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Jean-Marc Jossart (ValBiom, UCL), 
spécialiste des cultures énergé-
tiques et Facilitateur biocarbu-
rants en Wallonie, réagit à l’o#en-
sive des ONG à l’encontre des 
biocarburants (lire page 1).

Jean Cech : Une étude commandée 
par des ONG a fait pas mal de bruit 
ces jours-ci. Qu’en pensez-vous ?

Jean-Marc Jossart : Je pense d’abord 
que la dé$nition au niveau européen 
de critères de durabilité pour les biocar-
burants constitue déjà une formidable 
avancée (NDLR : lire Renouvelle n° 27). 
Mais je constate que les biocarburants 
font aujourd’hui un peu les frais de 
cette initiative. On a beau dé$nir des 
critères objectifs, leur mise en oeuvre 
et surtout la traçabilité sont loin d’être 
évidentes. N’oublions pas qu’ils ne sont 
même pas encore pris en compte dans 
les systèmes de certi$cation existants. 
Si maintenant on décide d’y ajouter 
des critères sur les changements d’af-
fectation du sol, le stock de carbone 
« piégé », les paramètres sociaux, la 
biodiversité... j’ai peur que tout cela ne 
devienne $nalement incontrôlable et 
que plus aucun biocarburant ne trouve 
grâce au yeux du système. A part peut-
être l’éthanol brésilien et l’huile de 
palme, dans certaines conditions.

Ne faut-il pas néanmoins recon-
naître une certaine pertinence à ces 
préoccupations ?

J.M.J. : Bien sûr que si. Nous sommes tous 
interpellés et choqués par ces déforesta-
tions sauvages et par notre incapacité à ré-
gler la question de la faim dans le monde. 
Mais je ne suis pas sûr que le but e#ectif 
des ONG se situe à ce niveau. Avec ce cri-
tère de changement d’a#ectation des sols 
indirects (CASI), je crois qu’elles cherchent 
plus à mettre un sérieux coup de frein à la 
production de biocarburants qu’à amé-
liorer les critères de durabilité existants. 
Car la seule manière pour les producteurs 

de rencontrer ici l’objectif des ONG sera 
d’arrêter leur production, puisqu’ils n’ont 
aucune prise sur ces changements, a for-
tiori s’ils sont indirects ! Ce serait injuste 
d’exiger cela d’eux. Et absurde aussi dans 
la mesure où il n’y a pas mille candidats 
crédibles pour remplacer les carburants 
fossiles et qu’aucun ne serait en mesure 
de le faire seul.

Que faire alors ?

J.M.J. : Ce n’est pas au niveau des pro-
ducteurs de biocarburants qu’il faut 
jouer. Il ne sert à rien de leur dire que 
leur production à éventuellement un 
e#et sur la déforestation à l’autre bout 
du monde. Mais il faut agir sur les Etats 
qui s’engagent dans des campagnes 
déraisonnables de déforestation. Car le 
problème est bien réel.
Les satellites nous donnent aujourd’hui 
les moyens de suivre avec une grande 
précision l’évolution de ces pratiques 
qui ne sont d’ailleurs pas exclusivement 
liées à la production de biocarburants. 
On pourrait envisager des négociations 
internationales, sous l’égide des Nations 
Unies par exemple, pour mieux maîtriser 
ce phénomène. Vouloir le faire à travers 
des critères de durabilité supplémen-
taires sur les biocarburants me semble 
ressortir de la technique du bouc émis-
saire et ne résoudra rien. Evertuons-nous 
plutôt à mettre en place et à faire fonc-
tionner les critères déjà adoptés, ce ne 
serait déjà pas si mal.

« Dans les pays du Sud, les agro-
carburants se développent au dé-
triment de l’agriculture familiale ».
François Polet, chercheur au CE-
TRI (Centre tricontinental) à Lou-
vain-la-Neuve, ne dénonce pas 
les agrocarburants en soi, mais il 
remet en cause le modèle actuel 
de leur développement dans les 
pays du Sud. Témoignage.

Le problème ce ne 
sont pas les agro-
carburants en soi, 
mais le modèle 
de production 
agricole « grande 
échelle », « indus-
triel », contrôlé par 
l’agrobusiness, quel que soit le débouché 

– alimentaire, énergétique, industriel, 
cosmétique, etc. De fait, les mille et un 
produits à base d’huile de palme que l’on 
consomme posent autant de problèmes 
que le biodiesel à base d’huile de palme, 
la viande nourrie au soja brésilien que 
le biodiesel brésilien, etc... Il n’en reste 
pas moins que la demande supplémen-
taire en matières premières agricoles 
pour agrocarburants contribue bel et 
bien (même si elle n’est pas la seule !) à 
alimenter ce modèle, à lui faire gagner 
du terrain sur l’agriculture familiale et 
les environnements naturels. Donc les 
agrocarburants ne font pas que « révé-
ler » un modèle de production dont, il est 
vrai, il ne sont pas le principal débouché, 
ils participent à son expansion dans des 
proportions non négligeables.
« J’ai pu constater très concrètement 
comment la demande en éthanol contri-
bue à repousser la frontière agricole au 
Brésil. On constate la même expansion 
de cultures spéci$quement dédiées 
aux agrocarburants (pour exportation 
ou consommation interne) dans des di-
zaines de pays du Sud. Or, à la di#érence 
des autres demandes, cette demande 
pour agrocarburants est le résultat d’une 
politique publique, de choix politiques 
délibérés, qui plus est élaborée et justi-
$ée au nom de l’environnement... »

NDLR : lire égalementen page 11 la présen-

tation du livre « Pressions sur les terres... ».

WEBMAG N° 29 - DÉCEMBRE 2010

DÉBATS & OPINIONS

« Il faut responsabiliser les Etats qui pratiquent une 
déforestation déraisonnable »

« NE DEMANDONS PAS L’ IMPOSSIBLE
AUX PRODUC TEURS DE BIOCARBURANTS »

www.cetri.be

LES BIOCARBURANTS LÈSENT
L’AGRICULTURE FAMILIALE

 www.valbiom.be

 


