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Stade ultime de l’industrialisation de l’agriculture, 

le business des agrocarburants est présenté com-

me la solution aux crises énergétique et climati-

que. Cette vision mythique d’une énergie propre 

et durable constitue une aubaine pour les inves-

tisseurs transnationaux, soucieux d’élargir leurs 

marges bénéficiaires. Au risque de concentrer 

plus encore les richesses et d’aggraver la préca-

rité alimentaire dans les pays du Sud.

Cinq pour cent de la récolte mondiale de maïs en 2008 a 
été convertie en carburant liquide pour le transport. Qualifié de « cri-
me contre l’humanité » par l’ancien rapporteur spécial des Nations 
unies sur le droit à l’alimentation, le boom des agrocarburants a 
fait exploser les prix des denrées alimentaires en 2007-2008, fai-
sant plonger 100 millions de personnes supplémentaires dans la 
faim. La croissance rapide de la production d’agrocarburants depuis 
2005 a alimenté les controverses. Certains débats s’intéressent aux 
« agrocarburants » – notre préoccupation (en particulier l’éthanol et 
le biodiesel) – produits industriellement à partir de cultures comme 
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le maïs, la canne à sucre et le soja, et destinés au marché mondial. 
D’autres visent les « biocarburants », qui se réfèrent davantage à 
des carburants produits à petite échelle, de manière non industriel-
le, souvent dans des établissements à usage local de propriétaires-
exploitants.

Jusqu’à présent, les discussions relatives aux agrocarburants 
ont surtout porté sur l’équilibre énergétique, les coûts et bénéfices 
économiques et environnementaux, la sécurité alimentaire et éner-
gétique. Peu de chercheurs ont étudié les implications en profon-
deur d’un développement industriel sur les secteurs alimentaires et 
l’approvisionnement en carburant à travers le monde. Les nouveaux 
partenariats entre entreprises, le pouvoir accru du marché et la 
concentration de la propriété foncière dans les pays du Sud ont mo-
difié considérablement les dynamiques de ces secteurs au niveau 
mondial. La convergence de ces différentes forces occasionne des 
dommages environnementaux irréversibles. Elle exacerbe les pro-
blèmes fonciers et accentue l’insécurité alimentaire, les migrations 
et la pauvreté dans le monde entier.

L’industrie et le commerce international des agrocarburants se 
sont développés ces cinq ou dix dernières années, mais l’essor fait 
suite à deux siècles d’industrialisation du secteur alimentaire. Ce 
boom est la dernière étape d’une relation étroite entre agriculture et 
industrie, qui a débuté avec la révolution industrielle et qui a mené 
à l’industrialisation globale de l’agriculture. Les pays du Nord, en 
décidant d’objectifs à atteindre en termes d’énergie renouvelable 
et en accordant des subventions massives, sont à l’origine de la 
hausse de la production et de l’extension de l’activité dans les pays 
en développement (Holt-Giménez, 2008).

Des mouvements sociaux internationaux militent dans le même 
temps pour la souveraineté alimentaire, le droit des peuples à une 
alimentation saine, suffisante, dans le respect des cultures et la 
démocratisation du système alimentaire en faveur des pauvres. Le 
mouvement paysan international Via Campesina et ses alliés ont 
réalisé des avancées non négligeables pour une plus grande équité 
et un contrôle démocratique du système alimentaire. Ces progrès 
sont toutefois menacés par le boom des agrocarburants.

Cet article démonte les mythes entretenus autour des agrocar-
burants : une énergie renouvelable, un environnement durable, un 
facteur de développement rural. Nous soutenons que ces repré-
sentations masquent des transformations agraires conséquentes, 
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dont les orientations sont en lien avec les moteurs de l’économie, 
la consolidation des entreprises et la finance internationale. Nous 
concluons par une réflexion sur la restructuration territoriale en cours 
et par un aperçu des défis auxquels il faut répondre pour atteindre 
une souveraineté alimentaire qui puisse faire face à une économie 
des agrocarburants en pleine expansion.

Les mythes des agrocarburants

Les « biocarburants » véhiculent l’image d’une énergie propre, 
renouvelable et inépuisable, laquelle permet à l’industrie, aux po-
liticiens, à la Banque mondiale, à l’ONU et même au groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du climat de présenter les 
carburants fabriqués à partir du maïs, de la canne à sucre, de la 
palme, du soja et d’autres plantes, comme la prochaine étape d’une 
transition douce, du pic de la production pétrolière à une économie 
énergétique issue de ressources renouvelables.

Ce mythe de l’abondance a pour effet de détourner notre re-
gard des puissants intérêts économiques qui bénéficient de ce fait 
d’une partie de la transition agraire, et évite ainsi des discussions 
sur le prix croissant que paient les citoyens des pays du Sud et les 
communautés défavorisées du Nord pour maintenir un mode de vie 
occidental basé sur la consommation de pétrole. Les mythes qui en-
tourent la production d’agrocarburants occultent les conséquences 
graves d’une transformation industrielle de nos systèmes alimen-
taire et énergétique.

Mythe 1 : les agrocarburants sont propres et protègent 

l’environnement

Parce que la photosynthèse mise à contribution pour ces cultu-
res soustrait des gaz à effet de serre de l’atmosphère et que les 
agrocarburants peuvent réduire la consommation d’énergie fossile, 
on prétend qu’ils protègent l’environnement (Inhofe, 2007). Mais 
lorsqu’on analyse l’ensemble du « cycle de vie » des agrocarbu-
rants – du défrichement jusqu’à leur utilisation dans les transports 
routiers –, les réductions limitées d’émissions de gaz à effet de 
serre sont annulées par celles beaucoup plus importantes dues à la 
déforestation, aux incendies, au drainage des zones humides, aux 
pratiques culturales et aux pertes de carbone du sol. Chaque tonne 
d’huile de palme émet 33 tonnes de gaz carbonique – dix fois plus 
que le pétrole (Monbiot, 2007). L’éthanol produit à partir de canne à 
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sucre cultivée sur des forêts tropicales défrichées émet moitié plus 
de gaz à effet de serre que la production et l’utilisation de la quantité 
équivalente d’essence (Tillman & Hill, 2007).

De récentes recherches démontrent que lorsque le cycle com-
plet de vie est pris en compte, tout comme les changements d’af-
fectation des sols, les agrocarburants peuvent émettre plus de gaz 
à effet de serre que les combustibles fossiles (Crutzen et al., 2007 ; 
Searchinger et al., 2008 ; Jacobsen, 2009 ; Howarth et al., 2009). 
Les cultures industrielles destinées aux agrocarburants nécessitent 
des épandages massifs d’engrais produits à partir du pétrole, dont 
la consommation mondiale a fait plus que doubler le niveau d’azote 
biologiquement disponible sur la planète, contribuant ainsi forte-
ment aux émissions d’oxyde nitreux, un gaz à effet de serre dont le 
potentiel de réchauffement global est trois cents fois plus élevé que 
celui du CO² (Crutzen et al., 2007).

Obtenir un litre d’éthanol requiert trois à cinq litres d’eau d’irriga-
tion et produit jusqu’à treize litres d’eaux usées. Il faut l’équivalent 
énergétique de cent treize litres de gaz naturel pour traiter ces eaux 
usées, ce qui augmente la probabilité qu’elles soient tout simple-
ment relâchées dans l’environnement, polluant ainsi les rivières, les 
fleuves et les nappes phréatiques (Aslow, 2007). L’intensification 
des cultures énergétiques pour les carburants a aussi pour consé-
quences d’aggraver le rythme de l’érosion des sols, en particulier 
dans le cas de la production du soja – 6,5 tonnes par hectare et 
par an aux États-Unis ; jusqu’à 12 tonnes au Brésil et en Argentine 
(Altieri & Bravo, 2007).

Mythe 2 : les agrocarburants n’entraînent pas de déforestation

Les promoteurs des agrocarburants soutiennent que les cultures 
effectuées sur des terres écologiquement dégradées amélioreront, 
plus que ne détruiront, l’environnement. Peut-être le gouvernement 
brésilien avait-il cela en tête quand il a requalifié quelque 200 mil-
lions d’hectares de forêts tropicales sèches, prairies et marais, en 
« terres dégradées » et aptes à la culture (Moreno, 2006). En réa-
lité, il s’agissait d’écosystèmes d’une grande biodiversité dans les 
régions de la Mata Atlántica, du Cerrado et du Pantanal, occupées 
par des populations indigènes, des paysans pauvres et de grandes 
exploitations d’élevage extensif de bovins.

L’introduction de cultures destinées aux agrocarburants aura 
tout simplement pour résultat de repousser ces communautés vers 
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la « frontière agricole » de l’Amazonie, là où les modes dévastateurs 
de défrichement sont connus. Selon l’administration américaine 
pour l’aéronautique et l’espace (NASA) qui s’appuie sur des don-
nées satellites, plus les prix du soja grimpent, plus s’accélère la 
destruction de la forêt humide de l’Amazonie – 325 000 hectares 
par an, au rythme actuel (Morton et al., 2006).

En Indonésie, les plantations de palmiers à huile destinés 
à la production de biodiesel – appelé « diesel de la déforesta-
tion » – sont la principale cause du recul de la forêt. Ce pays a l’un 
des taux de déforestation les plus élevés au monde. En 2020, les 
surfaces des plantations y auront triplé, pour atteindre 16,5 millions 
d’hectares – l’Angleterre et le Pays de Galles réunis –, avec com-
me résultat une perte de 98 % du couvert forestier (Aslow, 2007).

Mythe 3 : les agrocarburants comme moteur potentiel du 

développement rural

Sous les tropiques, 100 hectares dédiés à l’agriculture familiale 
créent trente-cinq emplois ; les palmiers à huile et la canne à sucre 
dix, les eucalyptus deux, le soja à peine un demi (FBOMS, 2006). 
Jusqu’à récemment, les agrocarburants desservaient principale-
ment des marchés locaux et sous-régionaux. Même aux États-Unis, 
la plupart des usines de production d’éthanol, de taille relativement 
modeste, appartenaient aux agriculteurs. Avec le boom actuel, la 
grande industrie entre dans le jeu, créant des économies d’échelle 
gigantesques et centralisant l’exploitation. Les groupes pétroliers, 
céréaliers et les producteurs de cultures transgéniques renforcent 
leur présence dans toute la chaîne de valeur ajoutée des agrocar-
burants. Bunge, Cargill et Archer Daniels Midland (ADM) contrôlent 
90 % du marché mondial des céréales (O’Driscoll, 2005).

En 2008, 80 % du maïs, 92 % du soja et 86 % du coton aux États-
Unis étaient protégés par les brevets des grands groupes semen-
ciers (USDA, 2008). Ce puissant marché est fortement concentré 
dans la plupart des secteurs de l’économie agricole – des sociétés 
tirent des bénéfices des segments les plus lucratifs et les moins 
risqués de la chaîne de valeur – intrants, transformation et distribu-
tion. À long terme, les bénéfices iront aux entreprises de semences 
et de produits agrochimiques, et non pas aux agriculteurs (Dufey, 
2007). Les petits exploitants dans les pays du Sud sont de plus en 
plus expulsés de leurs terres. Par exemple, des centaines de mil-
liers de petits agriculteurs et d’indigènes ont déjà été déplacés dans 
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la « République de soja », une région de plus de 50 millions d’hecta-
res couvrant le sud du Brésil, le nord de l’Argentine, le Paraguay et 
l’est de la Bolivie (Bravo, 2006).

Mythe 4 : les agrocarburants ne sont pas responsables de la faim

La faim, selon le prix Nobel d’économie Amartya Sen, ne résulte 
pas d’une pénurie, mais de la pauvreté (Sen, 1981). La production 
alimentaire a progressé à un rythme plus rapide que la croissance 
démographique pendant des décennies. Mais, la faim dans le mon-
de continue de croître (Holt-Giménez & Patel, 2009). Parce qu’ils 
sont pauvres, près d’un milliard de personnes continuent à souffrir 
de la faim (FAO, 2008b). En 1996, lors du Sommet mondial de l’ali-
mentation qui s’est tenu à Rome, les dirigeants du monde entier ont 
promis de réduire de moitié la proportion de personnes sous-ali-
mentées vivant dans l’extrême pauvreté d’ici 2015. Peu de progrès 
ont depuis été réalisés. À l’échelle de la planète, les personnes les 
plus pauvres dépensent déjà 50 à 80 % de leur revenu familial pour 
leur alimentation (FAO, 2008c). Elles souffrent quand les prix élevés 
des cultures pour carburants font monter le prix des aliments.

À présent, la production alimentaire et celle des carburants sont 
entrées en concurrence pour l’accès à la terre, à l’eau et aux res-
sources. Les prix élevés des denrées alimentaires peuvent faire 
monter les prix du carburant, qui tous deux, peuvent faire grimper 
les prix de la terre et de l’eau. Cette spirale inflationniste perverse 
met les aliments et les ressources productives hors de portée des 
plus pauvres. Certains rapports affirment que les agrocarburants 
sont responsables à hauteur de 75 % de l’inflation des prix alimen-
taires en 2008 (Senauer, 2007), d’autres critiquent la volatilité ac-
crue et l’activité spéculative stimulée par le boom des agrocarbu-
rants (Holt-Giménez, 2008).

Assurément, les agrocarburants ont joué un rôle déterminant 
dans la flambée des prix alimentaires de 2008 (Holt-Giménez, 2008). 
Et c’est cette volatilité et l’augmentation des prix qui sont dangereu-
ses. La consommation calorique diminue lorsque les prix augmen-
tent suivant un ratio de 1,2. Chaque fois que le coût de la nourriture 
augmente de 1 %, 16 millions de personnes tombent dans l’insécu-
rité alimentaire. Si la tendance actuelle se poursuit, 1,2 milliard d’ha-
bitants pourraient souffrir chroniquement de la faim en 2025, soit 
600 millions de plus que ce qui est prévu (Runge & Senaur, 2007). 
Dans ce cas, l’aide alimentaire internationale ne sera probablement 
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pas d’un grand secours, nos surplus agricoles allant… dans nos 
réservoirs d’essence. L’année dernière, l’aide alimentaire mondiale 
a atteint son plus bas niveau depuis 1961 (Holt-Giménez, 2008), 
forçant le Programme alimentaire mondial à réduire les rations au 
Darfour et dans d’autres zones de conflit.

Mythe 5 : de meilleurs agrocarburants de « seconde génération » à 

portée de main

Les promoteurs des agrocarburants soutiennent que ces der-
niers, actuellement produits à partir de cultures vivrières, seront 
bientôt remplacés par d’autres plus compatibles avec l’environne-
ment, comme des arbres à pousse rapide et le panicum virgatum 
(graminée dont la touffe de feuillage atteint 1,80 mètre de haut) 
(Inhofe, 2007). Ce mythe n’est qu’un leurre qui permet de rendre les 
agrocarburants socialement plus acceptables.

La transition vers les agrocarburants transforme l’usage des ter-
res à grande échelle, met en compétition la production alimentaire 
et celle des carburants pour l’accès à l’eau, à la terre et à des po-
litiques favorables. Savoir quelles cultures seront transformées en 
carburant n’est pas pertinent. Les plantes sauvages n’auront pas 
une moindre « empreinte environnementale », car leur commerciali-
sation transformera leur écologie. Cultivées de façon intensive, elles 
migreront rapidement des haies et des terrains boisés vers les ter-
res arables, avec les conséquences environnementales associées.

De plus, d’importantes découvertes en physiologie végétale sont 
encore nécessaires pour parvenir à décomposer la cellulose, l’hémi-
cellulose et la lignine de manière économique et efficace. L’industrie 
des agrocarburants est en train de parier sur un miracle ou un plan 
de renflouement financé par les contribuables. Une étude récente 
de l’université d’Iowa a d’ailleurs démontré que sans les primes 
octroyées par l’Energy Act 2007 états-unien, l’éthanol cellulosique 
n’aurait jamais décollé (Baker et al., 2008).

Même avec le Renewable Fuels Standard (norme de carburants 
renouvelables), les auteurs affirment que les États-Unis sont loin du 
compte, avec une production annoncée de 4,5 milliards de gallons 
« d’agrocarburants » par an sur les 21 milliards prévus ; une produc-
tion qui ne pourra être atteinte que si le gouvernement triple les 
aides par gallon, déjà énormes, à l’industrie de l’éthanol (Baker et 

al., 2008). Demander aux contribuables de financer le lancement du 
cellulosique est illogique, surtout si l’on considère qu’une diminution 
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de 3 à 4 % de la consommation d’essence, reviendrait à épargner 
une même quantité de carburant que ce que, selon l’étude d’Io-
wa (Baker et al., 2008), le cellulosique permettrait de remplacer, à 
coups d’importantes primes.

Le boom des agrocarburants

Certains mythes sont tenaces et rendent invisibles les change-
ments intervenus dans les systèmes alimentaires mondiaux. En réa-
lité, les agrocarburants ne sont pas une solution aux changements 
climatique et énergétique, mais une opportunité pour l’expansion de 
l’agrobusiness – et partant, le déplacement massif des populations 
rurales.

Au cours des trente dernières années, la production agricole a 
dépassé le pouvoir d’achat mondial, menant à une surproduction 
capitaliste classique et à une baisse constante des marges béné-
ficiaires de l’agrobusiness. Par le passé, les entreprises agroali-
mentaires ont répondu à cette baisse des profits en augmentant la 
productivité au moyen d’améliorations technologiques (par exemple 
la révolution verte), en apportant une valeur ajoutée aux matières 
premières (par exemple, le maïs fourrager), en créant et s’accapa-
rant des bénéfices tirés des droits de propriété (par exemple les 
semences génétiquement modifiées), ou encore en subsidiant, en 
consolidant et intégrant « verticalement » les opérations depuis la 
production jusqu’à la mise sur le marché, en vue d’accroître les pro-
fits à toutes les étapes de la chaîne de valeur alimentaire.

Les agrocarburants font tout cela en une seule opération indus-
trielle. Ils constituent un « guichet unique » pour résoudre les problè-
mes de surproduction que connaît l’agrobusiness. La transformation 
d’aliments en carburants a) gonfle la valeur des denrées produites 
en surnombre comme le maïs et le sucre de canne, à la fois sur les 
marchés alimentaire et énergétique, b) ouvre de nouveaux marchés 
pour ces biens et c) crée davantage d’étapes dans le traitement de 
ces produits, ce qui permet aux acteurs économiques de bénéficier 
d’une plus grande valeur ajoutée.

Prix et profits

Les agrocarburants ont fait exploser les prix des matières pre-
mières, ce qui a déclenché la crise alimentaire de 2007-2008. 
L’index des prix alimentaires de la FAO (2008) a augmenté de 60 % 
à cette période. En décembre 2007, l’index des prix alimentaires de 
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The Economist n’avait jamais été aussi élevé depuis sa création en 
1845 (2007). En mars 2008, le prix du blé a augmenté de 137 % par 
rapport à l’année précédente, le soja de 87 % et le maïs de 31 % 
(Holt-Giménez, 2008). Alors que les prix de base ont diminué depuis 
(même s’ils ne sont pas redescendus au niveau d’avant la crise), les 
prix alimentaires au détail dans les pays en voie de développement 
ont peu baissé, voire même, dans beaucoup de cas, pas du tout 
(FAO, 2009).

Une aubaine pour les commerçants de céréales mondiaux qui 
en ont tiré des bénéfices exceptionnels. Des entreprises comme 
Cargill et ADM contrôlent 75 % du marché mondial des céréales 
(Vorley, 2003) et ont prospéré grâce à cette crise. Les gains record 
qu’ils affichent démontrent clairement que l’instabilité du marché 
céréalier leur a été profitable. Pendant la période de récession éco-
nomique où la plupart des compagnies ont subi de lourdes pertes, 
Cargill a augmenté ses gains de 62 % entre août 2007 et août 2008 
(Black, 2008). Le revenu net de Bunge, l’une des trois plus grandes 
entreprises céréalières au monde, a augmenté de 471 % dans la 
première moitié de l’année 2008 (Ugarte & Murphy, 2008). Une fois 
un certain calme revenu après la flambée des prix des céréales, un 
porte-parole de Cargill déplora le manque de volatilité des marchés 
des matières premières au premier trimestre de 2009. La stabilité 
relative du marché des grains a rendu la vente à découvert impos-
sible et diminué les profits extraordinaires de la société (Weitzman, 
2009).

ADM, la plus grande compagnie céréalière états-unienne (et 
mondiale), touche 25 % de son bénéfice d’exploitation grâce aux 
agrocarburants (éthanol et biodiesel) (Scully, 2007). Anticipant l’ap-
probation de l’Energy Bill de 2007, les stocks d’ADM ont augmenté 
de presque 20 % d’août à la mi-décembre (Philpott, 2007). La so-
ciété a déclaré « être optimiste quant au rôle croissant qu’auront 

[les agrocarburants] dans l’amélioration de la sécurité alimentaire, 

le renforcement des économies rurales et le progrès pour la protec-

tion de l’environnement » (ADM, 2007).

Concentration du marché des entreprises

La concentration de la propriété dans la production mondiale 
d’agrocarburants s’opère à grande vitesse. Cargill, la multinationale 
basée aux États-Unis, est actuellement devenue le plus gros four-
nisseur de sucre et de soja du Brésil – le premier pour  l’éthanol, le 
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second pour l’alimentation du bétail ou le biodiesel. Cargill dispose 
aussi des plus grandes capacités de traitement pour les graines 
oléagineuses au Paraguay (Grain, 2007). En 2005, Cargill est deve-
nu l’actionnaire majoritaire de deux plantations de palmiers à huile 
en Indonésie, sur les îles de Sumatra et Bornéo, et de trois autres 
en Papouasie Nouvelle Guinée (pour plus d’exemples d’acquisitions 
de Cargill, voir Grain, 2007).

Depuis 2004-2007, les investissements de capitaux à risques 
dans les agrocarburants ont augmenté de presque 700 % (Reeves, 
2007). L’investissement privé envahit également les instituts publics 
de recherche, fixant les agendas de recherche non seulement pour 
les agrocarburants, mais aussi pour la recherche dans les universi-
tés publiques (Altieri, Holt-Gimenez, 2007). De nouveaux partena-
riats commerciaux s’établissent entre entreprises d’agrobusiness, 
de biotechnologie, compagnies pétrolières et fabricants de voiture : 
Royal Dutch Shell avec Cargill, Syngenta et Goldman-Sachs ; BP 
avec DuPont Toyota, Monsanto et Mendel Biotechnology ; ADM avec 
Monsanto et Conoco-Phillips ; et DuPont avec British Petroleum et 
Weyerhauser (ETC, 2007).

Avec une économie mondiale en lambeaux, les agrocarburants 
et les gains élevés qu’ils génèrent, notamment sur les surplus 
agricoles, représentent un investissement attractif pour le capital 
international. Les sociétés à capital-risque, dominantes aux États-
Unis, telles que Soros Fund Management, Warburg-Pincus, Kholsa 
Ventures et Goldman Sachs ont massivement investi dans cette 
nouvelle industrie. L’investissement international dans les agro-
carburants comporte cependant un risque, celui de la résistance 
grandissante à leur développement de la part de la société civile et 
des groupes de paysans et de petits agriculteurs. Les institutions 
financières internationales ont fait en sorte de minimiser certains de 
ces risques.

En effet, des institutions comme la branche de financement du 
secteur privé de la Banque inter-américaine de développement 
et la Banque mondiale, la Société financière internationale (SFI), 
s’appuient sur leurs propres procédures de sauvegarde pour légi-
timer politiquement les investissements dans les agrocarburants 
(Jonasse, 2009). Par exemple, la Banque inter-américaine de déve-
loppement octroie des prêts directs au deuxième plus grand conglo-
mérat d’éthanol au Brésil. Santelisa forme déjà un énorme conglo-
mérat recevant des investissements du monde entier, dont ceux de 



AGROCARBURANTS ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE / 151

Goldman Sach et du groupe Carlyle. Cargill, BP et nombre d’autres 
leaders de l’agro-industrie brésilienne y sont également impliqués. 
La SFI accorde des prêts directs au plus grand conglomérat de su-
cre brésilien : Número Um (Jonasse, 2009).

Pour le groupe financier hollandais Rabobank, la certification de 
la SFI est une raison pour investir de manière sûre dans l’éthanol 
brésilien : « Le raisonnement de Rabobank fut le suivant : si la SFI 

approuve ce projet et le classe en catégorie B, c’est-à-dire un pro-

jet à faible risque, nous pouvons investir sans risque 230 millions 

de dollars (supplémentaires)…dans la société » (Lilley, 2004). Les 
« mythes » qui entourent les agrocarburants ont rendu possible des 
investissements dans des projets extrêmement destructeurs, com-
me les prêts de la SFI de 2004 à Ammagi Soy pour un projet dont 
on a découvert qu’il avait détruit des surfaces importantes de la forêt 
tropicale amazonienne (Lilley, 2004). Ce genre de projets, une fois 
financés par les institutions financières internationales, sont consi-
dérés d’un bon œil, et les territoires concernés comme étant sûrs 
pour de nouveaux investissements transnationaux.

Restructuration du territoire

Il faut comprendre le boom des agrocarburants dans le contexte 
des changements fondamentaux que le capitalisme engendre dans 
les espaces physique, politique et économique (Harvey, 2003). Le 
concept analytique de restructuration territoriale – une refonte à la 
fois des lieux et des espaces aux niveaux nationaux, internationaux 
et régionaux (Holtz-Gimenez, 2007) permet d’expliquer les change-
ments à l’œuvre dans la transition vers les agrocarburants et ce qu’ils 
signifient, loin du discours idéalisant des « énergies alternatives ».

Institutions financières internationales, entreprises d’agrobusi-
ness, grands propriétaires terriens, gouvernements et forces du 
marché, tous sont engagés dans une redéfinition des limites du 
pouvoir et de la propriété – en restructurant les lieux et les espa-
ces, non à travers un large consensus, mais une interaction entre 
les intérêts et activités des différents acteurs. Tandis que les institu-
tions financières internationales restructurent les sphères politique 
et économique en balisant la voie pour l’investissement international 
des agrocarburants, l’agrobusiness et les entreprises de biotechno-
logie redessinent les territoires physiques sur le terrain.

L’industrie des agrocarburants a provoqué une concentration 
massive des propriétés foncières dans le Sud. Le boom des  cultures 
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énergétiques au Guatemala a entraîné « une perte considérable du 

nombre de terres disponibles pour les cultures vivrières » et donné 
lieu à des évictions massives des territoires, la concentration de la 
propriété terrienne et des violations des droits de l’homme (Hurtado, 
2009). En Colombie, selon un rapport, « 93 % des terres où sont 

cultivés les palmiers à huile se situent dans une zone territoriale 

collective de communautés noires », alors que presque tous les vil-
lages traditionnels ont été rasés et refondés par des paramilitaires 
et des personnes étrangères (Zimbalist, 2007).

Dans le Cap-Est en Afrique du Sud, 500 000 ha de terres cultiva-
bles ont été clôturées afin d’y planter du colza pour agrocarburants. 
Les paysans locaux ont été forcés d’abandonner l’usage traditionnel 
qu’ils faisaient de ces terres pour y cultiver des jardins potagers 
et des pâturages, pendant que Monsanto engrangeait des primes 
colossales pour fournir ses engrais et semences dans « l’intérêt des 
agriculteurs » (African Centre for Biosafety, 2008). De la Tanzanie 
au Soudan, des groupes de paysans et activistes tirent la sonne 
d’alarme, dénonçant une nouvelle ère de colonialisme en Afrique 
(Grain, 2008).

Autre exemple, Aracruz Cellulose, un important fournisseur 
d’eucalyptus pour la pâte à papier et un des nouveaux acteurs de 
l’éthanol cellulosique, a expulsé 8 500 familles autochtones de leurs 
territoires, dans l’État brésilien d’Espirito Santo, convertissant ainsi 
11 000 ha en « désert vert » (Meirelles, 2005). Les plantations ont 
asséché plusieurs rivières et ruisseaux, menaçant sérieusement 
l’approvisionnement en eau des petits agriculteurs (FOEI, 2008). Si 
la technologie pour commercialiser de l’éthanol cellulosique à par-
tir du bois devient largement disponible, ainsi que l’espèrent des 
compagnies telles qu’Aracruz, de plus en plus de paysans et petits 
agriculteurs seront déplacés au-delà de la frontière agricole ou pire, 
vers les bidonvilles, à cause de la progression des cultures énergé-
tiques dans le paysage brésilien.

Restructuration du patrimoine génétique

La transition vers les agrocarburants, contrairement à de précé-
dentes transitions agraires ou révolutions industrielles, va aussi pla-
cer d’importantes ressources génétiques sous l’emprise du secteur 
privé et créer un nouvel espace économique sous la domination de 
l’agrobusiness. Les entreprises de biotechnologie sont engagées 
dans une instrumentalisation agressive du boom des  agrocarburants 
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pour étendre les droits de propriété intellectuelle sur un plus grand 
pourcentage de ressources génétiques agricoles dans le monde, 
et pour consolider leur pouvoir sur les marchés par l’intégration 
horizontale des semences, des différents produits chimiques et du 
traitement des agrocarburants. Tant Monsanto que Syngenta ont ré-
cemment sorti de nouvelles variétés génétiquement modifiées, spé-
cifiquement pour la transformation du maïs en éthanol, tandis que 
le développement d’agrocarburants de « deuxième génération » se 
poursuit sous l’égide de grandes entreprises de biotechnologie.

En 2006, Monsanto et le géant de l’agrobusiness Cargill ont 
lancé conjointement une nouvelle société, Renessen, avec un in-
vestissement initial de 450 millions de dollars. Renessen est le four-
nisseur commercial exclusif d’un nouveau maïs génétiquement mo-
difié, particulièrement énergétique, « Mavera High-Value Corn ». Le 
maïs Mavera est constitué de gènes codés pour une teneur en huile 
accrue et la production de l’acide aminé lysine, un nutriment es-
sentiel qui manque dans les régimes d’engraissement des bovins, 
tolérant à l’égard des pesticides et herbicides Monsanto.

Les agriculteurs doivent vendre leur récolte de maïs Mavera à 
une unité de traitement appartenant à Renessen, afin de récupérer 
la « valeur supérieure » de la récolte pour laquelle ils ont payé une 
prime sur les semences. Le département de transformation des pro-
duits agricoles de Cargill a créé une usine pour Renessen, qui traite 
exclusivement le maïs étiqueté Renessen. Grâce à la production 
programmée de lysine dans ce maïs, Renessen peut aussi vendre 
les déchets du processus de production de l’éthanol, comme ali-
ment à valeur ajoutée pour les bovins (Shattuck, 2008).

Renessen est bel et bien une opération commune de Monsanto et 
Cargill visant à réaliser une parfaite intégration verticale. Renessen 
fixe le prix des semences, Monsanto les vend ainsi que les intrants 
agrochimiques, Renessen fixe le prix auquel il rachète la récolte ter-
minée et vend le carburant et les aliments, seuls les agriculteurs as-
sument le risque. Ce système prive les petits agriculteurs du choix 
et de la capacité de peser sur les marchés, tout en assurant des 
profits de monopole maximum pour Renessen, Monsanto, Cargill 
(Shattuck, 2008).

L’incursion des biotechnologies dans le secteur de l’énergie ne 
s’arrête pas au maïs. L’industrie promet une « deuxième généra-
tion » de nouvelles cultures énergétiques à base de cellulose, qui 
pourraient pousser sur les terres marginales laissées de côté par 
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les technologies des précédentes « révolutions vertes ». L’énergie 
cellulosique peut théoriquement être produite à partir de tout maté-
riel végétal : les tiges de maïs, les arbres, la biomasse de la canne à 
sucre ou de graminées. Dépasser les principaux obstacles à l’éner-
gie cellulosique – efficacité du traitement et rendement – offrira à 
l’industrie la possibilité sans précédent d’étendre encore son pou-
voir sur les marchés et de concentrer sous brevets privés davan-
tage de matériel génétique, les ingrédients de base de la production 
agricole.

Des plantes comme le sorgho génétiquement modifié, à bio-
masse élevée, en cours d’élaboration par Ceres Incorporated (une 
petite start-up de biotechnologie avec prise de participation signifi-
cative de Monsanto) sont conçues pour augmenter leur rendement 
commercial. Des arbres comme l’eucalyptus, le peuplier et le pin 
de Monterey sont actuellement génétiquement transformés pour 
produire moins de lignine, ce qui facilitera la réduction à l’état de 
pulpe et la conversion future en éthanol. Des entreprises comme 
Mendel Biotechnology, avec l’aide d’importants investissements de 
Monsanto et British Petroleum, sont occupées à travailler des va-
riétés brevetées du désherbant Miscanthus, compatibles avec son 
propre sorgho et autres semences à haut potentiel énergétique.

La transformation de la cellulose en sucre demeure le principal 
obstacle à franchir pour rendre possible la production d’éthanol cel-
lulosique. À ce stade, l’opération est largement inefficace. La dé-
couverte de nouvelles enzymes et bactéries qui décomposent la 
cellulose est l’enjeu d’une course onéreuse. Les partenariats entre 
grands groupes, plutôt que la concurrence, sont la norme dans ce 
domaine. Codexis, l’un des principaux développeurs d’enzymes, 
travaille en partenariat avec Syngenta et Shell Oil, pour sa « recher-
che et développement ». Certaines entreprises de biotechnologie 
spécialisées sur les enzymes possèdent également des usines de 
transformation de l’éthanol, comme Range Fuels, financée par la 
société Ventures Kholsa (Shattuck, 2008). Les brevets sur cette 
technologie permettront d’avoir la mainmise sur le marché de l’étha-
nol cellulosique : celui qui contrôlera les catalyseurs les plus effica-
ces aura un monopole virtuel sur la production de ce carburant.

Le développement des cultures de carburants de deuxième gé-
nération représente un autre motif de restructuration des lieux et 
des espaces dans nos systèmes alimentaires. Cette évolution me-
nace de placer davantage de matériel génétique sous l’emprise du 
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secteur privé. L’insertion d’un ou deux nouveaux traits génétiques 
étend de fait la propriété sur tout le matériel vivant contenu dans 
une graine modifiée. Si la commercialisation de produits « biotech » 
est à l’œuvre depuis le milieu des années 1990, l’ampleur de la res-
tructuration de la propriété des ressources génétiques que le boom 
des agrocarburants suscite est sans précédent. La poussée des 
agrocarburants repose de fait sur le brevetage privé d’arbres, de 
graminées, de cultures non traditionnelles, d’enzymes, de bactéries 
et même de nouvelles formes de vie (Shattuck, 2008). L’éthanol 
de deuxième génération permet également davantage d’intégration 
verticale dans l’industrie que ce que la biotechnologie avait connu 
jusque-là.

La transition vers les agrocarburants

Le boom des agrocarburants ferme un chapitre historique dans 
la relation entre l’agriculture et l’industrie, qui remonte à la révolution 
industrielle. Autrefois, l’agriculture paysanne subsidiait l’industrie, à 
la fois en nourriture et en travail bon marché. Plus tard, le pétrole 
bon marché et les engrais à base de pétrole ont ouvert l’agricul-
ture au capital industriel. La mécanisation a intensifié la production 
si bien que, sur fond de boom industriel, les prix des aliments ont 
atteint un niveau peu élevé. Dans le même temps, la moitié de la 
population mondiale a été poussée hors des campagnes, vers les 
villes (Economist, 2007). Le transfert massif de richesses de l’agri-
culture vers l’industrie, l’industrialisation de l’agriculture, et l’exode 
rural font tous partie de cette « transition agraire », le jumeau moins 
connu de la révolution industrielle.

Ces jumeaux ont transformé les systèmes énergétiques et ali-
mentaires mondiaux et ont fait du pétrole non renouvelable le fonde-
ment de l’actuel complexe agroalimentaire multimilliardaire. Comme 
la transition agraire originelle, l’actuelle « transition vers les agrocar-
burants » s’opère sur de nouvelles terres publiques, en brûlant et 
en labourant les forêts restantes, les marécages, les savanes et les 
prairies un peu partout dans le monde. Elle pousse les petits exploi-
tants, les agriculteurs familiaux et les peuples autochtones vers les 
villes et dirige les ressources rurales vers les centres urbains, sous 
la forme de carburants, générant d’énormes quantités de richesses 
pour les entreprises.

Malheureusement, la transition vers les agrocarburants souffre 
d’un défaut congénital : son frère jumeau est mort. Il n’y a pas de 
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nouvelle révolution industrielle. Aucun secteur industriel en expan-
sion n’attend de recevoir des communautés autochtones déplacées, 
les petits exploitants et les travailleurs ruraux. Il n’y a pas de saut de 
production prêt à inonder le monde avec de la nourriture bon mar-
ché. Cette fois, le carburant ne va pas subventionner l’agriculture 
avec de l’énergie bon marché.

Au contraire, le carburant va entrer en concurrence avec l’ali-
mentation, pour l’accès à la terre, à l’eau et à d’autres ressources. 
Les agrocarburants anéantissent le lien industriel entre alimentation 
et énergie. À l’extrême, les agrocarburants vont être utilisés pour 
la culture d’agrocarburants, une fin thermodynamique mortelle… 
L’entropie inhérente à l’agriculture industrielle est restée invisible 
aussi longtemps que le pétrole était abondant et alimentait la pro-
duction alimentaire. Maintenant, avec les agrocarburants, le sys-
tème énergétique s’alimente sur les systèmes alimentaires.

Souveraineté alimentaire : de l’extraction à la redistribution

La souveraineté alimentaire est un anathème pour les agrocar-
burants, car elle vise à réorganiser les territoires de façon à redis-
tribuer plutôt qu’à concentrer les ressources. Elle décentralise et 
démocratise le système alimentaire plutôt que de le laisser à une 
poignée de monopoles. Toutefois, l’ampleur exceptionnelle des res-
tructurations territoriales à l’œuvre à la faveur du boom des agro-
carburants pose de considérables défis aux mouvements mobilisés 
pour la souveraineté alimentaire.

Résister à la transition vers les agrocarburants requiert de com-
prendre comment la « logique du capital » et la « logique du territoire » 
inhérentes au capitalisme restructurent tant les lieux physiques que 
les espaces politiques et économiques, pour en extraire la richesse 
(Harvey, 2003). La restructuration territoriale – la refonte des lieux 
et des espaces à l’échelle internationale, nationale et sous-régio-
nale – redessine les lignes de pouvoir et de propriété dans la pro-
duction agraire, afin de faciliter l’extraction (Holt-Giménez, 2007).

En faisant la promotion des agrocarburants, les institutions fi-
nancières internationales, les gouvernements et l’agro-industrie 
réorganisent les conditions sociales, politiques et économiques, 
pour l’exploitation accélérée des ressources dans les territoires ri-
ches en biomasse. L’industrie des agrocarburants est un moyen fa-
cile pour la restructuration territoriale de l’extraction des richesses, 
car elle s’inscrit parfaitement dans les modèles de consommation 



AGROCARBURANTS ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE / 157

actuels, est renforcée par quelques mythes environnementaux et 
énergétiques simplistes, et participe enfin au renforcement du mo-
dèle dominant de l’agriculture industrielle capitaliste.

Cela étant, la transition vers les agrocarburants est le reflet 
d’une nouvelle phase, perverse et autodestructrice, du capitalisme 
agraire. En termes de production nette d’énergie, de production ali-
mentaire et de capture du carbone, cette phase offre des « retours » 
de plus en plus décroissants à la société. Les agrocarburants sont 
le reflet de l’impasse capitaliste que Geertz (1963) avait assimilée à 
une « involution agricole », qui apparaît lorsque les coûts de produc-
tion sociaux et environnementaux toujours croissants rendent eux-
mêmes déclinant les bénéfices sociaux et environnementaux – en 
finissant par détruire la productivité et les structures sociales du 
système.

En cela, les agrocarburants ne sont que le reflet des failles profon-
des de l’agriculture capitaliste, qui compromettent non seulement la 
société, mais aussi l’agriculture elle-même. Ils sont le talon d’Achille 
de l’agriculture capitaliste, quelle que soit sa puissance politique et 
économique. La souveraineté alimentaire comme concept politique 
met en relief les contradictions à l’œuvre entre les agrocarburants et 
la promotion de solutions durables aux crises alimentaire, énergé-
tique et climatique. En défendant une alternative – répartition plus 
équitable des ressources et du pouvoir politique dans le système 
alimentaire, augmentation des avantages sociaux et environnemen-
taux –, la souveraineté alimentaire offre un puissant discours social 
pour contrer les mythes des agrocarburants.

Elle constitue également un pont possible entre mouvements 
agraires, activistes sociaux, conservationnistes et environnementa-
listes. En tant que concept analytique, la souveraineté alimentaire 
peut également aider à identifier et différencier ses véritables alliés 
potentiels, de ces secteurs de l’industrie alimentaire ou énergétique 
(par exemple, certaines compagnies pétrolières, l’industrie de la 
viande et des chaînes de supermarchés) qui s’opposent aux agro-
carburants certes, mais cherchent à consolider leur propre pouvoir 
commercial sur les systèmes alimentaires.

Pour inverser la transition vers les agrocarburants, les mouve-
ments promoteurs de la souveraineté alimentaire n’auront pas seu-
lement besoin de solides alliances transnationales et nationales. Ils 
auront aussi besoin d’alliés sur le terrain, pour contrer la poussée 
des agrocarburants par des stratégies de restructuration durable et 
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équitable des territoires. Si, selon les mots du Forum social mondial, 
« un autre monde est possible », inverser la transition vers les agro-
carburants aidera à rendre « une autre transition agraire » possible. 
Compte tenu des enjeux actuels, ce n’est pas seulement possible, 
c’est nécessaire.

Traduction de l’anglais : Aurélie Leroy, Magali Urbain et Bernard Duterme

Bibliographie

African Centre for Biosafety (2008), « Rural Communities Express Dismay : “Land Grabs” 
Fuelled by Biofuel Strategy », biosafetyafrica.net/portal/images//ruralcommunitiesex-
pressdismay.pdf.

Altieri M. & Holt-Giménez E. (2007), « UC’s Biotech Benefactors : The Power of Big Finance 
and Bad Ideas », The Berkeley Daily Planet, February 6, foodfirst.org/node/1621.

Altieri M. & Bravo E. (2007), « The Ecological and Social Tragedy of Crop-Based Biofuel 
Production in the Americas », Institute for Food and Development Policy, foodfirst.
org/en/node/1662.

Archer Daniels Midland Company (2007), « ADM Statement Regarding Expanded Renewable 
Fuel Standard », Dec. 19, ethanolmarket.com/PressReleaseADM122007.

Aslow M. (2007), « Biofuels : Fact and Fiction », The Ecologist, 2, 19.

Baker M.L., Dermot H.J. and Babcock B.A. (2008), « Crop Based Biofuel Production 
Under Acreage Restraints and Uncertainty », Working Paper 09-WP 460. Center for 
Agricultural and Rural Development, Iowa State University.

Birger J. (2008), « The Ethanol Bust : The ethanol Boom is Running Out of Gas as Corn 
Prices Spike », Fortune, February 28th, money.cnn.com/2008/02/27/magazines/for-
tune/ethanol.fortune/?postversi.

Black S. (2008), « Cargill Q1 Earnings Jump 62 percent », Minneapolis, St. Paul Busi-

ness Journal, October 13, bizjournals.com/twincities/stories/2008/10/13/daily3.
html?ana=from_rss.

Bravo E. (2006), Biocombustibles, Cutlivos Energeticos y Soberania Alimentaria : 

Encendiendo el Debate sobre Biocommustibles, Quito, Ecuador, Accion Ecologica.

Crutzen P.J., Mosier A.R., Smith K.A., and Winiwarter W. (2007), « Nitrous Oxide Release 
from Agro-Biofuel Production Negates Global Warming Reduction by Replacing 
Fossil Fuels », Atmospheric Chemistry and Physics, 7.

Dufey A. (2007), « International Trade in Biofuels : Good for Development ? And Good 
for Environment ? », IIED Briefing Papers, International Institute for Environment and 
Development, January, iied.org/pubs/display.php?o=11068IIED.

Economist (2007a), « Cheap No More », December 6.

–  2007b, « The World Goes to Town », May 11.

ETC Group (2007), « Peak Oil + Peak Soil = Peak Spoils », ETC Group Communique, 
N. 96 (November/December).

FAO (2009), « Food Prices Remain High in Developing Countries », FAO Newsroom, April 
23, fao.org/news/story/en/item/12660/icode/. 

–  (2008a), « World Food Situation : High Food Prices », Food Price Indices, September, 
fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en/. 

–  (2008b), « Number of Hungry People Rises to 963 million », FAO Newsroom, December 
9. fao.org/news/story/en/item/8836/.

–  (2008c), World Food Situation, Last updated July 2008, fao.org/worldfoodsituation/wfs-
faq/en/.



AGROCARBURANTS ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE / 159

FBOMS (Brazilian Forum of NGOs and Social Movements for the Environment and 
Development). (2006), Agribusinesses and Biofuels : An Explosive Mixture, Rio de 
Janeiro.

Friends of the Earth International (2006), « Challenging Cellulose Industry : The Impacts 
of Pulping in South America », Briefing Paper for the People’s Tribunal on Human 

Rights Violations, May 9, 2006, foei.org/en/publications/forests/Briefing_pulp_and_
paper_projects.rtf.

Geertz C. (1963), Agricultural Involution, Berkeley CA : University of California Press.

Goodman D., Sorj B. et Wilkenson J. (1987), From Farming to Biotechnology : A Theory of 

Agro-Industrial Development, Oxford, Blackwell.

Grain (2008). « Siezed : The 2008 Land Grab for Food and Financial Security », Grain 

Briefing, October, grain.org/go/landgrab.

–  (2007a), « The Sugar-cane–Ethanol Nexus », grain.org/seedling/?id=488.

–  (2007b), « Corporate Power : Agrofuels and the Expansion of Agribusiness », Seedling, 

July, grain.org/seedling_files/seed-07-07-3-en.pdf.

Harvey D. (2003), The New Imperialism, New York, Oxford University Press.

Hassan H. (2007), Overview of the US Ethanol Market, Institute for Food and Development 
Policy, July 24, foodfirst.org/en/node/1723.

Holt-Giménez E. (2008), « The World Food Crisis : What’s behind it and What We Can 
Do about it », Food First Policy Brief, 16, Institute for Food and Development Policy, 
October 3, foodfirst.org/en/node/2264.

–  (2007),  « Land-Gold-Reform. The Territorial Restructuring of Guatemala’s Highlands », 
Food First Development Report, n° 16, Oakland CA, Institute for Food and Deve lo-
pment Policy.

Holt-Giménez E. & Patel R. (2009), Food Rebellions ! Crisis and the Hunger for Justice, 

Oakland CA, Food First Books.

Howarth R.W., Bringezu S., Bekunda M., Fraiture C. de, Maene L., Martinelli L.A. et Sala 
O.E. (2009), « Rapid Assessment on Biofuels and the Environment : Overview and 
Key Findings. Executive Summary », R.W. Howarth & S. Bringezu (eds.), Biofuels : 

Environmental Consequences and Interactions with Changing Land Use. Proceedings 

of the Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE) International 

Biofuels Project Rapid Assessment, September 22-25 2008, Gummersbach, 
Germany.

Hurtado L (2009), « Agrofuel Plantations and the Loss of Land for Food Production in 
Guatemala », J. Richard (ed.), Agrofuels in the Americas, Oakland CA, Food First 
Books.

Inhofe J. (2007), « Inhofe Introduces President Bush’s “Alternative Fuel Standard Act of 
2007” », Press Release, US Senate Committee on Environment and Public Works. 
April 19, http://tiny.cc/QbGBs.

Jacobsen M. (2009), « Review of Solutions to Global Warming, Air Pollution, and Energy 
Security », Energy & Environmental Science, 2.

Jonasse R. (2009), « Agribusiness’Field of Dreams : IFIs and the Latin American Agrofuels 
Expansion », R. Jonasse (ed.), Agrofuels in the Americas, Oakland CA, Food First 
Books, foodfirst.org/en/node/2426.

Lilley S. (2004), « Paving the Amazon with Soy : World Bank Bows to Audit of Maggi 
Loan », CorpWatch, corpwatch.org/article.php?id=11756.

Meirelles D. (2005), « Papel para el Norte, Hiper Consumo de Agua en el Sur. Una 
Hidrogenealogía de las Fábricas de Celulosa de Aracruz », Ortiz et al. (eds.), Entre el 

Desierto Verde y el País Productivo, Montevideo, Redes-AT-Casa Bertolt Brecht.

Monbiot G. (2007), « If We Want to Save the Planet, We Need a Five-Year Freeze on 
Biofuels », The Guardian, March 3.



160 / AGROCARBURANTS : IMPACTS AU SUD ?

Moreno C. (2006), « Agroenergia X Soberania Alimentar : a Questão Agrária do século 
XXI », Plano Nacional de Agroenergia 2006-2011.

Morton D.C., De Fries R.S., Shimabukuro Y.E., Anderson L.O., Arai E., del Bon Espirito-
Santo F., Freitas R. and Morisette J. (2006), « Cropland Expansion Changes 
Deforestation Dynamics in the Southern Brazilian Amazon. », PNAS, 3.

O’Driscoll P. (2005), « Part of the Problem : Trade, Transnational Corporations and 
Hunger », Center Focus, 166, Washington DC, Center of Concern.

Philpott T. (2007), « Corn Ethanol to the Max », The Gristmill, December 12, gristmill.grist.
org/story/2007/12/11/85259/793.

Reeves S. (2007), « Green Technology Revs Up Venture Capitalists », CNBC Stock Market 

News, March 6, cnbc.com/id/17130665.

Renewable Fuels Association (2010), Biorefinery Locations, ethanolrfa.org/industry/loca 
tions/.

Runge F.C. & Senauer B. (2007), « How Biofuels Could Starve the Poor », Foreign Affairs, 

May-June.

Scully V. (2007), « Effects of the Biofuel Boom : Market Views », Business Week, August 
27.

Searchinger, Heimlich T. R., Houghton R.A., Dong F., Elobeid A., Fabiosa J., Tokgoz S., 
Hayes D., Yu T.H. (2008), « Use of US Croplands for Biofuels Increases Greenhouse 
Gases Through Emissions from Land-Use Change », Science, 319, 5867.

Sen, Amartya (1981), Poverty and Famines : An Essay on Entitlement and Deprivation, 

Oxford, Clarendon Press

Senauer B. (2008), « The appetite for biofuel starves the poor », The Guardian, 3 July.

Shattuck A. (2008), « The Agrofuels Trojan Horse : Biotechnology and the Corporate 
Domination of Agriculture », Food First Policy Brief 14, Oakland CA, Institute for Food 
and Development Policy, foodfirst.org/en/node/2111.

Tillman, D.& Hill J. (2007), « Corn Ethanol Can’t Solve our Climate and Energy Problems », 
Washington Post, March 25.

Ugarte de la Torre D.G. et Murphy S. (2008), « The Global Food Crisis : Creating 
an Opportunity for Fairer and More Sustainable Food and Agriculture Systems 
Worldwide », EcoFair Trade Dialogue Papers, 11, October.

USDA (United States Department of Agriculture) (2008), « Adoption of Genetically 
Engineered Crops in the US », USDA Economic Research Service, ers.usda.gov/
Data/BiotechCrops/alltables.xls.

Vorley B. (2003), Food, Inc. Corporate concentration from farmer to consumer, UK Food 
Group, ukfg.org.uk/docs/UKFG-Foodinc-Nov03.pdf.

Weitzman H. (2009), « Cargill Feels Chill of Downturn », Financial Times, April 15.

Zimbalist Zack (2007), « Columbia palm oil biodiesel plantations : A “lose-lose” develo-
pment strategy ? », Food First Backgrounder. Institute for Food and Development 

Policy, 13, 4.


