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Audition publique sur les BIOCARBURANTS
Mercredi 1er octobre 2008 à l’Assemblée nationale
organisée par MM. Claude BIRRAUX et Christian BATAILLE, députés
dans le cadre de leur mission d’évaluation
de la stratégie nationale de la recherche énergétique
avec le concours de MM. Jean-Yves LE DÉAUT et Jean-Pierre BRARD, députés

MM. Claude Birraux et Christian Bataille, chargés par la loi du 13 juillet 2005 de
préparer au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques une évaluation sur la « stratégie nationale de la recherche énergétique » ont
organisé, dans ce cadre, une audition publique sur les biocarburants.
MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Yves Le Déaut, eux aussi membres de l’Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, ont souhaité s’associer à
cette démarche, qui répond à une forte préoccupation.
Les quatre tables rondes ont réuni une quinzaine d’intervenants d’un haut niveau
d’expertise, venant des divers instituts de recherche concernés (CEA, IFP, IFREMER, INRA)
et de l’industrie des biocarburants. Le docteur Bodo Wolf a présenté l’usine de production de
biodiesel de Freiberg, en Saxe, utilisant un procédé de gazéification de la biomasse forestière
dont il est l’inventeur.
Les échanges ont souligné la place limitée mais indispensable que vont prendre les
biocarburants à l’avenir dans l’approvisionnement en énergie des moteurs, et ont relativisé les
effets d’éviction que leur production provoque au détriment de l’agriculture alimentaire,
surtout en Europe et en France.
Ils ont permis de préciser les conditions dans lesquelles s’inscrivent les recherches
appliquées sur les biocarburants dits « de deuxième génération », utilisant la biomasse
forestière ou agricole, et d’apprécier la portée des perspectives de production de biodiesel à
partir des micro-algues.

Le programme de la réunion peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.assemblee-nationale.fr/commissions/opecst-index.asp
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