
Stratégie française pour 
l’efficience énergétique et la 

bioéconomie



La loi sur la transition énergétique et la 
croissance verte 

 les Accords de Paris 2015: premières 
règlementations: 

> Des cibles transversales

> Efficacité énergétique, énergie renouvelable, réduction des 
émissions de gaz à effet de serre

> Sectoriel : bâtiment, transport, agriculture et forêt

> Géographique : Iles d’Outre-mer 100 % énergie renouvelable 
en 2030…



Des enjeux clairs et ambitieux 



Des enjeux partagés ?
- Nouveaux débouchés pour les producteurs agricoles et forestiers
Création de valeur

- Transition écologique (atténuation du changement climatique, stockage de carbone…)

- Création d'emplois non délocalisables en milieu rural

- Indépendance vis-à-vis des importations de produits fossiles



Programmation Pluriannuelle de  l’Energie (PPE) 
2019-2023 
DIMINUTION des consommations

 > tous les secteurs est la clé pour atteindre les objectifs 

Les objectifs France inscrits dans le PPE

 Charbon: – 80 %

 Pétrole:  - 35 %

 Gaz naturel: – 19 %

 Transport – 37,5 % de baisse des émissions Co2 /2021 pour les VP

 Interdiction de vente des Véhicules Polluants émettant du CO2 en 2040

 Arrêt de la consommation charbon et fioul pour le chauffage dès  2028



Mais c’est aussi AUGMENTER la part du 
renouvelable

- Notamment multiplier par 5 le volume de BIOGAS ( 39 % 
chaleur en 2028)

- se stocke facilement
- permet de valoriser les déchets
- peut être produit par les agriculteurs et leur offre au passage 
un complément de revenus



La Loi sur la Transition énergétique:

Ce sont aussi des progrès pour des constructions plus durables/ 
biosourcées / plus économes en énergie

- 500 000 logements rénovés par an (crédits d’impôt / chèque énergie -150€/an 
moyenne)
- Tous les logements au standard « Basse Consommation »
- 75 000 emplois crées

- C’est inciter à l’utilisation de matériaux Biosourcés dans les projets de construction 
et de rénovation des bâtiments – formation – vulgarisation - conseil



Bioéconomie - une stratégie en soi

1- La bioéconomie : de quoi 
parle-t-on ?

2- Stratégie nationale et plan 
d'action

3- Aux niveaux local et européen



Qu'est-ce que la bioéconomie ?
Une économie du vivant, basée sur des bioressources et non des 
ressources fossiles.

Le champ de la bioéconomie : la production, la mobilisation et 
l'utilisation des bioressources.

Production agricole, 
forestière et aquacole

Mobilisation de 
la biomasse

Transformation en 
produits biosourcés



Les produits de la bioéconomie

Production 
alimentaire

Bioénergies :
- bois de chauffage
- méthanisation
- biocarburants

Matériaux 
biosourcés

Molécules 
biosourcées

Services 
environnementaux

Bioéconomie

carbone



Exemple : construction biosourcée

chanvre
Défibrage du chanvre Béton de chanvre



Besoin d’un label dit « biosourcé » juin 
2017
Ce label doit rassurer les consommateurs et accroître la consommation d’éco-
matériaux:   - Paille, chanvre, bois, lin, ouate de cellulose, plume de canard, laine 
de mouton, matériaux issus du recyclage…..

Un produit biosourcé doit respecter 3 critères:
- un pourcentage minimum de matière première issue de la biomasse

- un produit relevant de règles professionnelles, d’un avis technique ou 
d’une norme

- transparence de la composition des produits et de l’origine de la 
matière première



Exemple : chimie biosourcée

amidonnerie

sorbitol

Dentifrice et crèmes



Exemple : méthanisation

Intrants : effluents 
d'élevage, cultures, 
déchets IAA...

méthaniseur

biogaz

biométhane

Électricité et 
chaleur

digestat

Part des cultures principales 
plafonnée à 15 %



Mise en œuvre 
du plan d'action

18 janvier 
2017

De la stratégie au plan d'action

Élaboration du 
plan d'action

Élaboration de 
la stratégie

États Généraux 
de l'Alimentation

26 février
2018

Présentation du plan 
d'action au SIA 2018

26 février
2018

Présentation de 
la stratégie en 
Conseil des 
Ministres



Les grands axes de la stratégie
1- Mobiliser de façon durable les bio-ressources

2- Faire des produits de la bioéconomie des réalités de marché

3- Mettre en place des systèmes de transformation innovants

4- Communiquer, former, informer

Connaître la 
ressource

Mieux mobiliser les 
ressources



Produire « plus et mieux » : soutenir le 

développement des cultures intermédiaires, dont les CIVE
(Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique).

Exemples d'actions (1/6) 

Objectif : 3 cultures en 2 ans

Culture année n CIVE Culture année n+1

Céréale – pois - colza CIVE d'hiver
Ex : mélange graminées 
+ légumineuses

Tournesol – sorgho -
maïs

Céréales – pois - colza CIVE d'été
Ex : maïs, sorgho, 
tournesol

Céréale



Soutenir l'innovation

Exemples d'actions (2/6) 

Lancement d'un appel à projets « Agriculture et alimentation de 
demain » (mini 2M€ - oct 2019) 4 axes dont : 

- la bioéconomie durable à l’échelle des territoires



Faciliter la pénétration des produits biosourcés sur les 
marchés

- identification des produits biosourcés

- base de données recensant les produits biosourcés

- prise en compte du caractère biosourcé dans la commande publique

Exemples d'actions (3/6) 

Norme CEN/TC 411     label « produit biosourcé »



Communiquer auprès du grand public

Porte-ouverte sur une unité de 
méthanisation agricole

Exemples d'actions (4/6) 

Maison biosourcée au Salon de l'Agriculture 2019

Un service public sur 
l’énergie du “Conseil
et information locale” 
avec 400 points 
d’accueil



Lancement des trophées de la bioéconomie

Exemples d'actions (5/6) 

Obj : récompenser  des projets de filière valorisant 
des bioressources afin de proposer une solution 
biosourcée pouvant se substituer au fossile

Édition 2018-2019 : 
- 2 lauréats nationaux 

SARL Eurek'Alias
CAVAC Biomatériaux



Lever les freins à la méthanisation agricole :

- lever les freins réglementaires

- faciliter l'investissement - plan 1000 méthaniseurs

Exemples d'actions (6/6) 

Mise en place d'un fonds de prêts sans garantie



3- Aux niveaux local et européen

Des feuilles de route régionales pour la 
bioéconomie



Stratégie européenne bioéconomie 
de 2012, révisée en 2018

La bioéconomie au niveau européen 



Merci pour votre attention
marie-luce.ghib@dgtresor.gouv.fr


