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controverse 

 
par François Polet1 
(16 décembre 2011) 

 

Ces dernières années, la production et la consommation d’agrocarburants ont connu 
une forte augmentation dans l’Union européenne comme dans d’autres régions du 
monde, non sans susciter de vives controverses quant à leur bilan socio-économique et 
financier global. A quoi renvoie précisément la notion d’"agrocarburants" ? D’où vient 
leur "succès" actuel ? Quels sont leurs impacts au Sud en termes de volatilité des prix 
agricoles, de pressions foncières et de dégâts écologiques ? Et enfin, les "critères de 
durabilité" auxquels ils sont de plus en plus soumis suffisent-ils à atténuer ces impacts ? 

 

La dénomination de ces carburants d’origine agricole est l’enjeu d’une lutte entre parties 
prenantes au débat sur cette option énergétique. Le terme « agrocarburants », que nous 
privilégions dans le cadre de ce dictionnaire, est utilisé par le monde associatif et une partie de 
la communauté scientifique, tandis que les Etats et les acteurs agricoles et agro-industriels 
parlent de « biocarburants ». Le grand désavantage du terme « biocarburants » est qu’il 
constitue une traduction malheureuse de l’anglais « biofuels » qui suggère l’idée, fausse, que 
ces carburants sont produits suivant les normes de l’agriculture biologique. 

Il faut distinguer l’éthanol, obtenu par fermentation du sucre contenu dans la betterave, le 
maïs, le froment, la canne à sucre etc., du biodiesel, obtenu par réaction chimique de l’huile 
végétale contenue dans les graines de colza, de soja, de tournesol, dans les fruits du palmier à 
huile, etc. L’éthanol peut être mélangé à l’essence, le biodiesel au diesel, l’un et l’autre dans 
des proportions dépendant du degré d’adaptation des moteurs des véhicules. 

Une croissance « créée » par les politiques publiques 

La production mondiale d’agrocarburants a plus que quintuplé depuis le début du millénaire, 
pour dépasser les 50 millions de tonnes « équivalent pétrole » (tep) dès 2009, soit davantage 
que la consommation de carburant cumulée de la France et de la Belgique la même année... 
Les principaux producteurs sont, dans l’ordre, les Etats-Unis, le Brésil et l’Union européenne. 
Mais le Canada et des émergents tels que l’Argentine, la Chine, la Malaisie et l’Indonésie ont 
des capacités de production respectables et de grandes ambitions. A l’échelle de l’Union 
                                                           
1 Sociologue, Université de Louvain-La-Neuve (Belgique). Chargé de rédaction, recherche et formation au CETRI. 
Coordonne les publications Etat des Résistances dans le Sud. 
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européenne, la consommation, tirée par le couple franco-allemand, a été multipliée par dix 
entre 2003 et 2010, pour atteindre 4,7% du carburant utilisé dans le transport. 

Ce qu’il convient de qualifier de « boom des agrocarburants » dérive directement de 
l’adoption de politiques publiques visant à stimuler leur utilisation et/ou à la rendre 
obligatoire. De fait, les coûts de production de l’éthanol et du biodiesel demeurent nettement 
plus élevés que ceux des carburants conventionnels. A l’échelle de l’Union européenne, la 
directive 2009/28/CE « énergies renouvelables » oblige chaque Etat membre à augmenter 
régulièrement le taux d’énergie renouvelable dans le transport, afin d’atteindre les 10% en 
2020 (une énergie renouvelable qui sera constituée à 90% d’agrocarburants). Aux Etats-Unis, 
la Renewable Fuel Standard fixe des objectifs en volume absolu : 136 milliards de litres de 
renouvelable en 2022 (contre 50 milliards en 2010). 

Cet intérêt des décideurs européens pour les agrocarburants s’inscrit dans la montée en 
puissance, depuis le tournant du millénaire, des problématiques énergétiques et climatiques. 
Avec les autres énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique), ils doivent diminuer la 
dépendance externe croissante de l’économie européenne vis-à-vis de ressources énergétiques 
finies et de plus en plus volatiles. Parallèlement, les agrocarburants, dont l’empreinte carbone 
est supposée meilleure que celle des carburants fossiles, sont censés participer aux efforts de 
l’Union européenne en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, 
dimension moins évoquée, l’utilisation à grande échelle de carburant d’origine agricole 
répond simultanément à un troisième grand objectif : offrir un nouveau débouché à une 
profession agricole fortement vulnérabilisée suite aux réformes successives de la Politique 
agricole commune. 

Controverses socio-économiques et environnementales  

Logiquement, l’explosion de la demande de matières premières agricoles pour les industries 
de l’éthanol et du biodiesel a bousculé le système agroalimentaire mondial. De fait, les 
quantités en jeu sont d’ores et déjà gigantesques. Les Etats-Unis, premier producteur et 
exportateur de maïs à l’échelle mondiale, ont consacré en 2011 plus de 40% de leur récolte à 
la fabrication d’éthanol. D’après une étude de 2011 du très respectable International Food 
Policy Research Institute, les agrocarburants ont absorbé en 2010 16% de l’huile végétale, 
15% du maïs et 2% du blé à l’échelle mondiale. Dans le contexte de marchés agricoles de plus 
en plus internationalisés, les effets collatéraux problématiques de ces prélèvements sont de 
trois ordres au moins. 

Volatilité des prix agricoles 

Objet d’un débat passionné (« food vs fuel ») et d’une avalanche de rapports depuis la crise 
alimentaire de 2007-2008, la part de responsabilité précise des agrocarburants dans les 
mouvements de prix de ces dernières années n’est pas facile à déterminer, tant ceux-ci 
interagissent de manière complexe avec d’autres facteurs (demande croissante des émergents, 
phénomènes climatiques, spéculation sur les matières premières). Du fait de son rôle dans la 
baisse des stocks internationaux et de sa nature inélastique (car contrainte politiquement), 
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l’impact de cette demande est en tout état de cause considérable. Au point qu’en 2011, la 
FAO, le FMI, la Banque mondiale et l’OMC ont conjointement appelé les pays industrialisés 
à flexibiliser leurs objectifs de consommation. 

Pressions foncières au Sud 

Directement ou indirectement, les matières premières de la majorité des agrocarburants 
consommés dans l’Union européenne sont importées de pays en développement. Cette 
opportunité économique, qui pourrait théoriquement bénéficier à l’ensemble du monde rural, 
a très largement été captée par les exploitations industrielles (de canne à sucre au Brésil, de 
soja en Argentine, d’huile de palme en Malaisie, en Indonésie, en Colombie) du fait de 
l’intégration croissante des filières d’exportation de produits agricoles. Par contre, le surcroît 
de pression des grands acteurs économiques sur les terres les plus fertiles et les mieux situées 
qui en découle est facteur de renchérissement du foncier et d’éviction des producteurs les plus 
pauvres. 

Impact environnemental 

Les premiers bilans énergétiques et environnementaux des filières agrocarburants se sont 
concentrés sur les étapes de leur production (équipements, engrais, transport, transformation, 
distribution) et ont gravement sous-estimé la dimension cruciale du « changement 
d’affectation des sols » (CAS) qu’ils occasionnent. Il faut pourtant savoir que plus de 80% de 
l’augmentation de la production agricole globale causée par cette nouvelle demande sera à 
terme satisfaite par une augmentation des surfaces cultivées à l’échelle mondiale (le solde 
l’étant par une amélioration des rendements). Or de l’avis des Nations unies la mise en culture 
des environnements naturels (forêts primaires, prairies, savanes) est le premier facteur 
d’appauvrissement de la biodiversité à l’échelle mondiale. Qui plus est, la prise en compte des 
émissions de gaz à effet de serre résultant de la mise en culture de ces « puits de carbone » 
compromet le bilan carbone « positif » de plusieurs filières. 

Limites des critères de durabilité 

Face à l’ampleur des critiques, la Commission européenne a décidé d’inclure dans la directive 
2009/28/CE des « critères de durabilité » visant à garantir la dimension « verte » des 
agrocarburants comptabilisés. Objet de l’article 17, ils visent d’une part à ne retenir que les 
agrocarburants dont le bilan carbone est supérieur de 35% au moins à celui des équivalents 
fossiles (pourcentage qui passe à 50% en 2017, puis à 60% en 2018), d’autre part à 
solutionner le problème du CAS en excluant les agrocarburants dont les matières premières 
proviennent de terres qui présentaient une grande valeur en termes de biodiversité et/ou en 
terme de séquestration de carbone en janvier 2008. 

Outre qu’ils négligent certains aspects environnementaux centraux (protection des sols et des 
eaux) ainsi que les aspects sociaux, alimentaires et fonciers (qui ne font l’objet que d’un 
rapport bisannuel présenté au Parlement et au Conseil par la Commission), ces critères 
pèchent par la non-prise en compte d’un phénomène familier des géographes agraires : celui 
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des effets de déplacement des productions agricoles. Obliger les usines d’agrocarburants à 
s’approvisionner auprès de cultures européennes ou certifiées entraîne l’éviction des 
utilisateurs antérieurs (alimentation humaine, fourrage, industrie) qui sont amenés à se tourner 
vers des filières non contrôlées. Ainsi les usines de biodiesel, qui absorbent aujourd’hui la 
majorité du colza européen, obligent l’industrie agroalimentaire à se rabattre sur l’huile de 
palme en provenance de plantations d’Indonésie, où la déforestation bat son plein. Le 
problème du CAS n’est donc pas résolu, il est déplacé 

Les effets indirects difficilement maîtrisables des politiques en matière d’agrocarburants 
n’impliquent pas pour autant qu’il faille faire une croix sur la biomasse agricole en tant que 
source d’énergie. Mais ils invitent à abandonner les objectifs rigides pour envisager une 
politique flexible et intelligente, dont les objectifs de consommation seraient révisés 
périodiquement dans le cadre d’une gestion de l’offre visant à satisfaire les intérêts des 
producteurs, des consommateurs et de l’environnement au Sud et au Nord. Ce sont les 
agrocarburants, et non ces dernières dimensions, qui doivent servir de « variable 
d’ajustement ». 

 
 


