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Le siècle qui commence sera marqué par 
la transition (échelonnée sur plusieurs 
décennies) vers l’après-pétrole, amorcée 
par la conjonction de trois facteurs :
– Le renchérissement du pétrole dû à la 

déplétion de ses réserves, plusieurs 
géologues annonçant l’imminence 
de l’oil-peak et par conséquent une 
tendance à la hausse de son prix1.

– La prise de conscience tardive des 
conséquences désastreuses du chan-
gement climatique provoqué par 
la surconsommation des énergies 
fossiles et la nécessité de réduire 
radicalement l’émission des gaz à 
effet de serre2.

– Les aléas de la géopolitique du pétrole et les menaces 
qu’ils font peser sur la paix mondiale. Même aux 
États-Unis, un courant influant de l’opinion publique 
préconise la substitution des importations du pétrole 
au lieu de la protection manu militari, coûteuse et 
hasardeuse, des lignes d’approvisionnement en 
pétrole du Moyen-Orient3.
D’ores et déjà les biocarburants liquides – l’éthanol 

et le biodiesel – font leur entrée fracassante sur la scène 
énergétique. Le seuil de leur compétitivité par rapport 
aux dérivés du pétrole se situe aux environs de 50 à 
60 dollars par baril de pétrole et même à 35 dollars en ce 
qui concerne l’éthanol de canne à sucre brésilien.

Des dizaines de raffineries tradi-
tionnelles sont en construction au 
Brésil (éthanol de canne à sucre) et 
aux États-Unis (éthanol de maïs), alors 
qu’on annonce la mise en chantier 
des premières usines de seconde géné-
ration produisant l’éthanol à travers 
l’hydrolyse enzymatique de la cellulose 
(l’autre solution envisagée étant le 
procédé de fischer tropsch). Il s’agit 
d’une percée technologique de première 
importance, promise à un essor très 
rapide dans un délai de quelques années, 
puisqu’elle permettrait de transformer 
en biocarburant tous déchets végétaux 
et forestiers – tiges, pailles, bagasses, 
balles de riz, feuilles de banane, etc. – et 

graminées à croissance rapide comme le switchgrass ou 
l’herbe éléphant et le bois4.

Outre leur compétitivité nouvellement acquise (tout 
au moins pour l’éthanol de canne à sucre au Brésil, 
l’éthanol de maïs aux États-Unis étant subventionné), 
les biocarburants offrent l’avantage de ne pas exiger une 
nouvelle infrastructure de distribution (à l’inverse de 
l’hydrogène) et de fonctionner dans les mêmes moteurs 
que les dérivés du pétrole, servant d’additif à l’essence 
et au diesel dans des proportions variables au gré des 
prix relatifs. Ils permettent donc une transition en douce 
vers l’après-pétrole dans le secteur des transports.

Tous ceux qui, à juste raison, critiquent la place 
excessive prise dans notre civilisation par le transport 
routier et la voiture particulière ne manqueront pas d’y 
voir un effet pervers. C’est pourquoi, il faut se garder 
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1. Sur l’oil-peak, voir Wingert, J.L., 2005, La vie après le pétrole, de 
la pénurie aux énergies renouvelables, Autrement, Paris. Selon C.J. 
Campbell, Président de Association for the Study of Peak Oil and 
Gas, depuis 1981 la consommation annuelle du pétrole dépasse 
le volume des réserves nouvellement découvertes. En 2005, 
pour 5 barils consommés à peine 1 fut ajouté aux réserves (Veja 
20/12/2006).

2. L’Union Européenne se donne pour objectif de les réduire par un 
facteur 4 à l’horizon 2050.

3. Winning the Oil Endgame : Innovations for Profits, Jobs and Security, 
2004, Rocky Mountain Institute.

4. Il faut donner priorité à l’utilisation à des fins énergétiques des 
déchets de l’agroindustrie qui ne retournent pas normalement 
au sol, de façon à compatibiliser l’essor de la bioénergie avec 
la gestion rationnelle des sols et la production vivrière (voir 
Bioenergy and Agriculture : Promises and Challenges, ed. by Hazell 
P., et Pachauri R.K., Focus 2002, nr. 14, brief 11, IFRI/TERI, 
Washington, décembre 2006).
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de traiter l’essor des biocarburants comme une panacée. 
Avant d’aborder le remplacement des énergies fossiles 
par l’ensemble des énergies renouvelables, les stratégies 
énergétiques de l’avenir se doivent de donner priorité à 
la recherche de la sobriété et de l’efficacité. Économiser 
l’énergie et maîtriser sa consommation apparaît comme 
un impératif car nous ne pouvons pas compter sur 
les seules technologies de production d’énergie pour 
répondre au double défi du développement et du 
réchauffement climatique5.

L’énergie la moins chère et la moins polluante est 
celle que l’on évite de consommer grâce à la redéfinition 
des objectifs du développement, à la réorganisation 
des processus de production et de distribution, au 
réaménagement des espaces, au progrès technique 
incorporé aux véhicules, aux appareils utilisés et aux 
bâtiments construits6.

De surcroît, le pari sur la sobriété et l’efficacité éner-
gétiques s’avère une excellente affaire. Selon Amory 
Lovins, qui fait autorité en la matière, la seule généra-
lisation à l’échelle des États-Unis de l’ensemble des 
techniques les plus efficaces existant actuellement 
permettrait à ce pays de réduire de moitié la quantité 
de pétrole brûlé par dollar de PIB et ceci à un coût 
moyen de 12 dollars par baril de pétrole épargné. La 
substitution de l’autre moitié par une utilisation plus 
efficace du gaz naturel et la production à grande échelle 
des biocarburants de seconde génération coûterait 
18 dollars par baril. Ainsi les États-Unis pourraient se 
voir libres de l’usage du pétrole vers la moitié du siècle 
à un coût moyen de 15 dollars par baril, le quart de son 
prix actuel. Et de réduire en même temps de 42 % ses 
émissions du gaz carbonique7.

Tout aussi optimistes sont les auteurs du Plan 
National d’Agroénergie du Brésil. Ils sont convaincus 
que, sans mettre en cause la sécurité alimentaire et le 
maintien sur pied de la forêt amazonienne, leur pays 
peut miser à fond sur l’expansion des bioénergies – 
éthanol, biodiesel, biogaz mais aussi charbon de bois 

de forêts plantées pour remplacer le coke métallurgique 
et la production sauvage de charbon de bois à usage 
domestique.

À l’opposé, de nombreux environnementalistes 
sonnent le tocsin et, à première vue, ils n’ont pas 
entièrement tort. Car pour remplacer les 21 millions 
de barils d’essence consommés quotidiennement au 
monde par 30 millions de barils d’éthanol il faudrait, 
avec les techniques actuelles, planter 300 millions 
d’hectares de canne à sucre ou 590 millions d’hectares 
de maïs, soit 15 et 5 fois le niveau actuel de ces cultures. 
Le remplacement de 21 millions de barils de diesel 
consommés chaque jour par un volume égal de biodiesel 
d’huile de palme demanderait 225 millions d’hectares, 
soit 20 fois la surface actuelle8.

Ainsi Lester Brown parle d’un combat épique qui 
s’engage entre 800 millions de propriétaires de voitures 
et 2 milliards des damnés de la faim, comme si la cause 
en était la pénurie d’aliments et non la maldistribution 
du pouvoir d’achat. Un plein de biocarburant équivaut 
selon lui à ce qu’une personne mange au cours d’une 
année9.

Dans une étude récente M. Griffon montre quant à 
lui que, compte tenu des besoins futurs de l’agriculture 
vivrière, les surfaces disponibles pour la production de 
bioénergies seront très limitées, à moins de défricher les 
forêts primaires ce qui aurait des conséquences néfastes 
pour l’environnement10.

Pour trancher cette controverse, nous manquons 
d’une étude détaillée et approfondie, pays par pays, du 
potentiel et des limites à la production des bioénergies. 
La FAO devrait s’y atteler au plus tôt. Au-delà du coût-
bénéfice conventionnel, cette étude devrait prendre en 
considération plusieurs critères :
– l’efficacité énergétique (energy in/energy out) très 

élevée pour la canne à sucre (une unité d’énergie 
fossile pour produire de 7 à 8 unités de bioénergie), 
basse pour le maïs (à peine 1,4).

– Les rendements à l’hectare (6 000 litres équivalent 
diesel pour l’huile de palme11, contre moins de 
1 000 litres pour le soja).5. Voir Dessus, B. « Économiser l’énergie : un impératif », Dossier 

pour la Science, janvier-mars 2007, p. 79-81. Cette livraison de 
l’édition française de Scientific American contient plusieurs articles 
intéressants. 

6. Bernard Laponche a raison d’insister sur le fait qu’il n’y a pas 
de développement durable compatible avec le paradigme 
énergétique actuel et que, de surcroît, la première crise énergétique 
mondiale est celle du bois de feu (Laponche B., « L’énergie dans le 
monde : enjeux et prospective », in Regards sur la terre 2007, sous 
la direction de Jacquet P. et Tubiana L., Les Presses Sciences Po, 
Paris, p. 71-83).

7. Lovins A., « Getting off Oil » in The World in 2007, The Economist, 
Londres, p. 115.

8. De la Torre Ugarte D., « Developing Bioenergy : Economic and 
Social Issues x, 2006, in Focus, 2002, no 14, op. cit., brief 2.

9. Fortune, 21 août 2006.
10. Griffon, M., « Énergie, climat et besoins alimentaires » in Regards 

sur la terre, op. cit. p. 97-105.
11. Et selon une étude récente près de 20 000 litres à partir du palmier 

bactris pasipæs connu au Brésil sous le nom de pupunha, Bulletin 
de l’Agence FAPESP (São Paulo), 10 janvier 2007.
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– Les emplois directs et indirects tout au long de la 
chaîne de production, y compris dans les services 
techniques et de transport (un emploi direct pour 
200 hectares pour le soja, un emploi pour 10 hectares 
de palmiers à huile au Brésil et 5 hectares en 
Malaisie) et la valorisation des sous-produits.
Au lieu de juxtaposer des filières indépendantes 

de biocarburants et d’aliments, l’accent devra être mis 
sur les systèmes intégrés de production d’aliments et 
d’énergie adaptés aux différents biomes12.

L’intégration de la production des huiles végétales 
avec l’élevage s’impose dans la mesure où les tourteaux 
peuvent servir à l’alimentation du bétail, le passage à un 
élevage plus intensif permettant en outre de convertir en 
cultures alimentaires de vastes étendues de pâturages (à 
condition de disposer des disponibilités en eau).

De surcroît, la stabulation ouvre 
la voie à la production de biogaz 
à partir de bouses réduisant les 
impacts environnementaux négatifs 
de l’élevage13.

Quelle part faut-il réserver dans 
la production des biocarburants 
aux terres dégradées et déboisées ? 
L’Inde parie sur leur réhabilita-
tion moyennant la plantation du 
jatropha, une oléagineuse robuste 
avec des rendements énergétiques 
appréciables, l’extraction de l’huile 
pouvant se faire avec des équipe-
ments simples au niveau local.

La meilleure façon de protéger la 
forêt amazonienne consiste à planter 
des forêts productives en dehors de l’Amazonie comme 
le postulait déjà le plan Floram élaboré à l’Institut 
d’Études Avancées de l’Université de Sao Paulo14, à 
condition que ces forêts productives soient entrecoupées 

de forêts primaires reconstituées, tout en réhabilitant 
sous forme d’agrosylviculture les espaces déboisés 
dans cette région. Certains agronomes préconisent 
l’implantation au milieu de la forêt d’îlots densifiés 
d’espèces utiles, à l’exemple de ce que pratiquaient déjà 
les Indiens Kayapó.

Dans tous ces cas, on n’entre pas en concurrence 
avec l’agriculture vivrière.

Surtout, à quel moment et dans quelles proportions 
l’éthanol cellulosique qui ne demande pas non plus des 
terres agricoles s’imposera-t-il sur les marchés énergétiques ? 
En parallèle, à quel rythme progressera la production propre 
du charbon de bois « vert » obtenu à travers la pyrolyse 
continue des déchets végétaux15, apportant une solution à 
la crise énergétique des pauvres ?

Accessoirement, combien de carburant pourra-t-on 
extraire de la deuxième pression de 
l’huile de palme, la première étant 
réservée à l’usage alimentaire ?

Le lecteur l’aura compris. Le conflit 
potentiel entre les biocarburants, 
d’une part, et, d’autre part, la sécurité 
alimentaire et le maintien en état des 
forêts primaires pourrait s’avérer 
moins aigu que ne l’annoncent certains 
auteurs. Au lieu de crier au loup, 
nous ferions bien de nous engager 
dans l’expérimentation de nouveaux 
systèmes intégrés informés par le 
concept de la révolution doublement 
verte, comme nous y invite Michel 
Griffon dans l’article déjà cité. La France 
pourrait contribuer à un tel programme, 
intéressant au premier chef les pays 

tropicaux bien placés pour la production de biomasse, en 
mettant à contribution les DOM, surtout la Guyane.

12. L’Université des Nations-Unies a mené un programme de 
recherches autour de ce thème. Voir Sachs I. (in collab. avec Dana 
Silk), 1990, Food and energy : strategies for sustainable development, 
Tokyo, United Nations University Press.

13. Une nouvelle usine d’éthanol de maïs installée à Hereford au 
Texas, haut lieu de l’élevage bovin, fonctionne au biogaz de bouse 
et vend ses sous-produits en tant que fourrage (The Economist, 
6 janvier 2007). Sur les impacts négatifs très considérables de 
l’élevage sur l’environnement, voir l’étude récente de la FAO, 
Livestock’s Long Shadow.

14. Voir, « Projeto FLORAM : estratégias e plano de ação » (Antonio 
S. Rensi Coelho ; Azis Ab ‘Sáber ; Geraldo Forbes ; Jacques 
Marcovitch ; James Wright ; José Goldemberg ; Leopold Rodés ; 
Luiz G. Barrichelo ; Mauro Antonio de Morais Victor ; Nelson 
Barbosa ; Werner Zulauf), Estudos Avançados, vol. 4 no 9, mai/août, 
1990, São Paulo.

15. La Fondation Pro-Natura International est en train de tester en 
Afrique cette technologie.

Le conflit 
potentiel entre les 

biocarburants, d’une 
part, et, d’autre part, 

la sécurité alimentaire 
et le maintien en état 
des forêts primaires 

pourrait s’avérer 
moins aigu que  
ne l’annoncent 

certains auteurs.

LEF-Energies renouvelables.indd   85 23/04/07   17:33:52



86
Liaison Énergie-Francophonie / Les Cahiers de Global Chance

DES FILIèRES SUR LE TERRAIN

M.S. Swaminathan, l’un des pères de la révolution 
doublement verte qu’il appelle joliment « evergreen 
revolution », insiste sur le fait que celle-ci doit, en termes 
sociaux, s’orienter vers les petits paysans. Cela nous 
amène à une question capitale : est-ce que l’essor des 
bioénergies profitera aux petits paysans ?

Rien n’est moins sûr. Ils en seront probablement 
exclus si la révolution énergétique en marche se fait au 
gré des seules forces de marché. L’exemple du Pro-alcool 
brésilien des années 70 doit servir d’avertissement. Il 
s’est soldé par un succès économique et technique 
indéniable16 mais ses impacts sociaux ont été négatifs car 
il a entraîné une concentration des terres et des richesses 
au profit des grands planteurs de canne à sucre et des 
propriétaires de raffineries.

Le gouvernement brésilien actuel se déclare résolu 
à procéder autrement et à faire de l’agroénergie un 
instrument de promotion de la petite agriculture 
familiale et des coopératives. Cependant, la présence 
d’acteurs puissants, y compris des grandes multina-
tionales, pourrait mettre en échec ces bonnes intentions, 
notamment pour ce qui est de la production d’éthanol. 
Les prochaines années seront décisives.

Pourtant, à l’échelle mondiale, pour faire face au 
déficit de plus en plus aigu des opportunités de travail 
décent (au sens que donne à ce terme le BIT), plus 
que jamais nous avons besoin d’un nouveau cycle de 
développement rural. Un programme de promotion des 
bioénergies bien conçu pourrait lui servir de levier17. 
En son absence, à l’âge de la désindustrialisation (au 
sens de la création d’emplois), nous fabriquerons une 
« planète bidonville » terrifiante par sa violence et le 
manque de perspectives pour ses habitants, candidats 
malheureux à une urbanisation impossible18. Les enjeux 
sociaux de la révolution énergétique en marche sont tout 
aussi importants que ses enjeux environnementaux.

L’agroénergie et  les pauvres 

« Les paysans sont sensibles aux impacts directs 
des plantations énergétiques, particulièrement ceux 
vivant à proximité de celles-ci. Parmi les impacts 
négatifs, il y a, dans les régions où la méthode de 
tenure est précaire, le risque pour les pauvres d’être 
dépossédés de leur terre, situation qui peut provoquer 
l’accroissement de la pauvreté et de l’insécurité 
alimentaire. À défaut d’une gestion appropriée, 
sensible et équitable, l’expansion à grande échelle 
des nouvelles bioénergies risque d’aggraver la 
marginalisation des paysans démunis. L’expansion 
de ces technologies pourrait toutefois concourir à 
augmenter les revenus des pauvres (comme les petits 
producteurs de canne à sucre), si on voit à la mise sur 
pied d’un plan bien conçu du partage des recettes. 
Les impacts positifs pourraient également inclure 
l’augmentation du nombre d’emplois (dans le secteur 
de l’agriculture ou de la production bioénergétique). 
La gestion en commun des plantations énergétiques 
par des familles ou des communautés peut rapporter 
d’importants bénéfices aux pauvres. Cette façon de 
faire est particulièrement attirante, car elle permet 
aux petits paysans de conjuguer leurs efforts pour 
produire des cultures énergétiques tout en en retirant 
les avantages liés à la grande culture. La perspective 
d’emplois locaux générés par la plantation, la récolte et 
la transformation des cultures énergétiques, constitue 
un autre bénéfice découlant de cette approche. » 

S. Karekezy et W. Kithyoma, in Bioenergy and 
Agriculture: Promises and Challenges, Washington, 
P. Hazell et R.K. Pachauri, Focus 2020, No 14, Brief 11, 
IFPRI/TERI, 2006.

16. Sur le progrès technique très considérable de la production de 
l’éthanol de canne à sucre au Brésil, voir notamment Goldemberg 
J. et al., « Éthanol Learning Curve : The Brazilian Experience », 
Biomass and Bioenergy, 26, 2004, p. 301-304.

17. C’est aussi l’avis de S. Karekezi et W. Kithyoma, co-auteurs 
de l’étude déjà citée du International Food Policy Research 
Institute et du Energy and Resources Institute, Focus 2020, 14, 
voir l’encart.

18. Voir Davis M., 2006, Le pire des mondes possibles – De l’explosion 
urbaine au bidonville global, La Découverte, Paris.
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