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AUDITION PUBLIQUE, ouverte à la presse,
sur

« La stratégie pour la biomasse en France : un pas vers la bioéconomie ?»
La présente audition publique est organisée dans le cadre de l’étude qui a été confiée à M. Roland Courteau, sénateur, vice-président de
l’OPECST à la suite d’une saisine de la commission des affaires économiques du Sénat.
L’utilisation à des fins non alimentaires de la biomasse, et, plus généralement, la définition d’un modèle de production conciliant la soutenabilité
écologique et la satisfaction des besoins – ce qui pourrait être une définition du paradigme bioéconomique – sont au cœur d’enjeux dont
l’importance est de plus en plus prise en compte par l’ensemble des parties prenantes qui attendent des pouvoirs publics la constitution d’un cadre
de référence.
La France en raison de ses atouts naturels, de la profondeur d’expérience de ses scientifiques et des acteurs des filières concernées a vocation à
pleinement participer au processus européen en cours de définition de stratégies nationales de bioéconomie. Le Parlement vient d’ailleurs
d’adopter dans le cadre de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte le principe de l’élaboration d’une stratégie pour la
biomasse.
Ces projets font naître des espoirs. Ils sont aussi marqués par des controverses qu’il convient d’aborder sereinement.
C’est tout le sens de l’audition publique de le faire dans une articulation en deux tables rondes consacrées, la première, à un état des lieux de
quelques filières prenant en compte la dimension prospective et, la seconde, à l’identification des points structurants des stratégies d’action
publique en voie de définition.
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INTRODUCTION : M. Roland Courteau, vice-président
9 h 00

Première table ronde : Filières – État des lieux - Perspectives
M. Christophe Rupp-Dahlem, président – Association de la chimie du végétal (ACDV)
M. Arnaud Chaperon, directeur Prospective de la branche énergies nouvelles – TOTAL
M. Léon Duvivier, directeur technologies à la Direction recherche et technologies – ENGIE
M. Jean Sacreste, directeur de VEOLIA en Lituanie et Président de VILNIUS Energia
Mme Sabrina Fuseliez, responsable du département bioénergies – Syndicat des énergies nouvelles
M. Jean-Luc Duplan, expert biomasse pour l’énergie et la chimie – IFP Énergies nouvelles
M. Herman Höfte, directeur adjoint de l’unité « Institut Jean-Pierre Bourgin » – Unité mixte de Recherches
INRA/AgroParisTech/CNRS – Centre INRA de Versailles-Grignon, INRA
M. Daniel Perron, directeur de la Prospective – Office national des forêts (ONF)

10 h 30

Seconde table ronde : Stratégie pour la biomasse – Stratégie de bioéconomie
Mme Jertta de Mazières, conseillère agricole – Ambassade de Finlande et Délégation permanente de la Finlande auprès de l’OCDE
M. Claude Roy, président du Club de bioéconomie, membre du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux
M. André-Jean Guérin, conseiller – CESE
M. Jean-David Abel, vice-président - France Nature Environnement (FNE)
M. Hubert Boizard, directeur de recherches – Unité de recherches INRA « Agroressources et impacts environnementaux »
(AgroImpact), Centre INRA de Lille
M. Jean-Christophe Pouet, chef du service bioressources – Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME),
Direction productions et énergies durables
M. Pierre Angot, sous-directeur de la chimie des matériaux et des éco-industries – Ministère de l’économie, Direction générale des
entreprises
M. Julien Dugué, chargé de mission bioéconomie - bioproduits – Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

CONCLUSION : M. Roland Courteau, vice-président
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Audition publique, ouverte à la presse, sur
« La stratégie pour la biomasse en France : un pas vers la bioéconomie ? »

à l’initiative de
M. Jean-Yves Le Déaut, député, et M. Bruno Sido, sénateur
et organisée par
M. Roland Courteau, sénateur
Jeudi 25 juin 2015
9 heures - 12 heures 30
Palais de Luxembourg – Salle Médicis – 15, rue de Vaugirard, Paris 6ème
Contact : Mme Viviane Saint-Just - tél : 01.42.34.25.58 - fax : 01.42.34.46.04
courriel : v.saint-just@senat.fr
(Accueil à partir de 8 heures 45 - Merci de vous munir d’une pièce d’identité)
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Fonction : .......................................................................................................................................................................
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Participera à l’audition ouverte à la presse du jeudi 25 juin 2015 ...........................................................................



Ne participera pas à l’audition ouverte à la presse du jeudi 25 juin 2015................................................................
sur « La stratégie pour la biomasse en France : un pas vers la bioéconomie ? »
organisée par
l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)
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