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PROPOSITION N°7

Supprimer tout soutien public à la production ou consommation
IèFLWTHFWGZWFSYXNSIZXYWNJQXą]JWZSUQFKTSIIèNSHTWUTWFYNTSKWFS©FNX
et européen ne créant pas d’importations et encadrer strictement le
développement des agrocarburants avancés.

D

epuis une dizaine d’année, les agrocarburants industriels pour le transport (dits de
1ère génération) sont présentés par l’industrie agroalimentaire comme une solution pour lutter
contre le changement climatique : ils représenteraient une énergie renouvelable contribuant à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Des politiques incitatives à leur développement
ont été mises en place, à l’initiative des États-Unis et de l’Union Européenne (UE) depuis 2003.
1F)NWJHYN[JJZWTU«JSSJXZWQJX«SJWLNJXWJSTZ[JQFGQJXFITUY«JJSą]FNYNSNYNFQJRJSY
ZSTGOJHYNKHTSYWFNLSFSYFZ]YFYXRJRGWJXIJ IèNSHTWUTWFYNTSIè«SJWLNJXWJSTZ[JQFGQJX
IFSXQJXYWFSXUTWYXIèNHN¢*QQJF«Y«W«[NX«JXZNYJ¢IJXU«WNTIJXIJKTWYJ[TQFYNQNY«IJXUWN]
FLWNHTQJXSTYFRRJSYJSFGFNXXFSYQJUQFKTSIIèNSHTWUTWFYNTS¢ 

Malgré cette limitation, les multiples impacts négatifs de ces dynamiques et politiques persistent :
: elles entrainent un phénomène d’accaparements de terres et de ressources via le
I«[JQTUUJRJSYIJRTSTHZQYZWJXNSYJSXN[JX¢[THFYNTSJ]UTWYFYWNHJXVZN[NJSSJSYHTSHZWWJSHJW
les agricultures familiales et paysannes et les cultures alimentaires et accentuent la dégradation
IJXWJXXTZWHJXSFYZWJQQJX UTQQZYNTSXI«KTWJXYFYNTS1F'FSVZJRTSINFQJJXYNRJVZJ IJX
accaparements de terres dans le monde entre 2000 et 2010 sont liés à la culture d’agrocarburants.
(JXHM«RFIJUWTIZHYNTSNSYJSXN[JUTZWQèJ]UTWYFYNTSG«S«ąHNJUFWFNQQJZWXUJZFZ]UTUZQFYNTSX
locales, en terme de retombées économiques ou d’emplois.
: elles sont également un facteur majeur de la volatilité des prix liée dans ce cas à une
INXUTSNGNQNY« RTNSIWJ IJ IJSW«JX XZW QJX RFWHM«X FQNRJSYFNWJX &Z] YFYX:SNX   IJ QF
UWTIZHYNTSSFYNTSFQJIJRF±XJXYI«XTWRFNXI«IN«JFZ]FLWTHFWGZWFSYX4SJXYNRJVZJQJX
TGOJHYNKXHMNKKW«XIèNSHTWUTWFYNTSJS*ZWTUJUTZWWFNJSYJSLJSIWJWOZXVZè¢ IèFZLRJSYFYNTS
JSRT^JSSJIJXUWN]IJXTQ«FLNSJZ]JYIJXUWNSHNUFZ]H«W«FQJX1.
:  IJXFLWTHFWGZWFSYXZYNQNX«XJS*ZWTUJUWTIZNXJSYUQZXIJLF_¢JKKJYIJXJWWJVZJQJX
carburants fossiles traditionnels2(JQFJXYSTYFRRJSYQN«¢QFI«KTWJXYFYNTSFZ]HMFSLJRJSYX
d'affectation des sols liés au développement des cultures d’agrocarburants et au modèle de
UWTIZHYNTSKTWYJRJSY«RJYYJZWXZWQJVZJQWJUTXJQFUQZUFWYIJHJXUWTIZHYNTSX)NKąHNQJFQTWX
de parler d’une énergie renouvelable répondant à l’enjeu de réduction des émissions.
1) A.Buckwell (2012), «EU biofuel use and agricultural commodity prices: A review of the evidence base»,
.SXYNYZYJKTW*ZWTUJFS*S[NWTSRJSYFQ5TQNH^ .**5\\\NJJUJZFXXJYX.**5D'NTKZJQXDFSIDKTTID
UWNHJXD/ZSJDUIK
*:GNTINJXJQRFWPJYGWNJąSL9WFSXUTWYJY*S[NWTSSJRJSYRFNMYYUX\\\
YWFSXUTWYJS[NWTSRJSYTWLUZGQNHFYNTSXJZGNTINJXJQRFWPJYGWNJąSL

Face à ces critiques, nombre d’acteurs évoque l’arrivée de « nouvelles générations » sans même
préciser qu’ils ne sont aujourd’hui pas viables, ni techniquement, ni commercialement. Et les
FLWTHFWGZWFSYXIJL«S«WFYNTSUTXJWTSYąSFQJRJSYQJXR¬RJXUWTGQªRJXVZJQFJL«S«WFYNTS
HFWZSJ[FQTWNXFYNTSIFSXXTSJSXJRGQJIJQFUQFSYJSJW«UTSIUFXFZ]JSOJZ]IèZXFLJIJX
XTQXIJRTIªQJXIJUWTIZHYNTSXKTWYJRJSY«RJYYJZWXJYIJXWNXVZJXXZWQJXUWN]FQNRJSYFNWJX
(èJXYZSJW«ĆJ]NTSGJFZHTZUUQZXLQTGFQJXZWQFHTSXTRRFYNTS«SJWL«YNVZJJZWTU«JSSJJYJS
particulier dans les transports qui doit aujourd’hui être menée.

Î

Nous appelons les candidat-e-s aux élections présidentielle et législatives de 2017 à démontrer
leur volonté politique de répondre à ces enjeux et ainsi à s’engager solennellement à :
Au niveau national :
Ò La France doit ą]JWZSUQFKTSIIèNSHTWUTWFYNTSIèFLWTHFGZWFSYXIFSXQJXJHYJZWIJXYWFSXUTWYX
JSIJ©¢IJ JYVZNWJUTXJXZWZSJ«[FQZFYNTSIJXJXHFUFHNY«XIJUWTIZHYNTSSFYNTSFQJ sans
qu’elle ne nuise à ou concurrence sa production alimentaire. Cette mesure doit permettre
Iè«[NYJWYTZYWJHTZWXFZ]NRUTWYFYNTSXIèFLWTHFWGZWFSYXIJUZNXQJXUF^XIZ8ZII^SFRNVZJ
contribuant notamment au développement massif des cultures d’huile de palme en Asie du
8ZI*XYJS&KWNVZJJYJS&R«WNVZJ1FYNSJ*SRFNQèTWLFSNXFYNTS9WFSXUTWYJY*S[NWTSSJRJSY
révélait les statistiques de l’association européenne des huiles végétales qui mettent en avant
VZJ IJQèMZNQJIJUFQRJNRUTWY«JJS*ZWTUJąSNYIFSXQJXW«XJW[TNWXIJSTX[TNYZWJX

Ò

. QJXYI«YJWRNSFSYVZJQF+WFSHJRJYYJąS¢YTZXQJXXTZYNJSXąXHFZ]INWJHYXTZNSINWJHYX
ITSYG«S«ąHNJQFąQNªWJ*SJKKJYQJI«[JQTUUJRJSYIJąQNªWJXFLWTHFWGZWFSYJZWTU«JSSJX
JYJSUFWYNHZQNJWKWFS©FNXJF«Y«UJWRNXLW¤HJ¢ZSFWXJSFQąXHFQNRUTWYFSY JSQF(TZW
IJXHTRUYJXJXYNRFNYQJXJ]TS«WFYNTSXITSYG«S«ąHNFNYQFąQNªWJ¢2IXõ)JR¬RJ
IFSXZSXTZHNIJHTM«WJSHJNQXJRGQJS«HJXXFNWJIèJ]HQZWJYTZYąSFSHJRJSYIJUWTOJYX
IJXYNS«X¢QFUWTIZHYNTSIèFLWTHFWGZWFSYXNSIZXYWNJQXIFSXQJXUF^XIZ8ZIIFSXQJHFIWJIJX
politiques des agences de développement française et européenne (AFD) et de la Banque
*ZWTU«JSSJI .S[JXYNXXJRJSY '*.FNSXNVZJIFSXQJXNSNYNFYN[JXRZQYNQFY«WFQJXFZ]VZJQQJX
UFWYNHNUJSYQF+WFSHJ HTRRJQF3TZ[JQQJ&QQNFSHJUTZWQF8«HZWNY«&QNRJSYFNWJJY3ZYWNYNTSSJQQJ
ou l’Alliance Globale pour l’Agriculture Intelligente face au Climat).

Ò

La France doitRJSJWIJX«YZIJXIèNRUFHYXF[FSYIJą]JWIJXTGOJHYNKXUTZWQJXFLWTHFWGZ
rants dits « avancés » et soutenir cette proposition au niveau européen. Elle doit poser les
bases d’un encadrement strict de la Recherche et du Développement dans ce domaine,
reposant sur l’analyse de leur bilan carbone, énergétique, environnemental, social et foncier,
et conditionnant toute autorisation d’éventuelle commercialisation à des critères de durabilité et d’avancée technologiques.

Au niveau Européen :
Ò 1F+WFSHJITNYUTZXXJWUTZWQFąS d’objectifs obligatoires d’incorporation d’agrocarburants
au sein de l’UEHFWNQXHTSYWFNLSJSYQJXYFYXRJRGWJX¢WJHTZWNWFZ]NRUTWYFYNTSX&QèNS[JWXJ
ZSXJZNQRF]NRZRITNY¬YWJI«ąSNramené à la capacité de production européenne (entre 3
JY   FąS IJ SJ UFX HW«JW IèFUUJQ IèFNW UTZW QF UWTIZHYNTS IJ HZQYZWJX IJXYNS«JX FZ]
FLWTHFWGZWFSYXIFSXQJXUF^XIZ8ZI)FSXQJR¬RJYJRUXNQJXYI«YJWRNSFSYIèNSYWTIZNWJ
des normes sociales et environnementales ambitieuses et contraignantes pour les
NRUTWYFYNTSXIèFLWTHFWGZWFSYX STYFRRJSYJSUWT[JSFSHJIJXUF^XIZ8ZIFNSXNVZJQF
W«FQNXFYNTSIè«YZIJXIèNRUFHYXIJXNRUTWYFYNTSXXZWQJXUF^XIZ8ZI

Ò

La directive européenne sur les énergies renouvelables qui doit être révisée au cours du
prochain mandat présidentiel français doit prendre en compte l’ensemble du bilan carbone,
énergétique, environnemental, social et foncier des agrocarburants (toutes générations
confondues), sur l’ensemble de la chaîne de production, y compris le changement d’affectation
des sols indirect. Cela permettra d’évaluer l’impact réel des agrocarburants dans la lutte
contre les changements climatiques et le développement des énergies dites renouvelables.

