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Séance simultanée (7) : Impacts des filières renouvelables en développement : éolienne, biomasse, biocarburant

Pourquoi passer maintenant des Analyses de Cycles de Vie (ACV) aux Évaluations Environnementales
Intégrées (EEI) pour évaluer les mérites des biocombustibles et des biocarburants
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Résumé : Il faudra d’ici le milieu de ce siècle diviser les émissions mondiales nettes de gaz à effet de serre par 2 pour
stabiliser le climat et produire d’avantage de nourriture pour une population mondiale plus nombreuse. Cela implique
de nouvelles approches dans les analyses concernant les évaluations des mérites environnementaux des productions de
biocombustibles et de biocarburants. Il faut désormais prendre en compte l’utilisation des terres et les changements
d’utilisations des terres. Les approches des pionniers des comptabilités éco-énergétique, comme celles de Pimentel et
de Leach, et les ACV telles que pratiquées jusqu’à ce jour, doivent aujourd’hui être revisitées et enrichies. L’Évaluation
Environnementale Intégrée est particulièrement utile dans ces nouvelles analyses. Elle a été proposée pour la première
fois par Riedacker (http://www.bepress.com/feem/paper121) en Octobre 2006 à Trieste. Depuis elle a été enrichie.
Cette approche allant du champ et des mines jusqu’aux besoins finaux comprend trois stades qu’il faut absolument
distinguer ; la bioconversion de l’énergie solaire ; les conversions des produits et les arrangements des produits pour
satisfaire les services finaux. On montre pourquoi il est impératif de ne pas confondre les ratios des divers stades pour
juger de l’efficacité des actions aux divers stades. Le premier stade, celui de la bioconversion de l’énergie solaire par les
végétaux nécessite par ailleurs de grandes superficies, d’où des concurrences territoriales possibles pour d’autres usages
des terres et parfois aussi la nécessité de convertir des forêts ou des prairies en terres cultivées. À ce premier stade
l’efficacité territoriale est déterminante alors qu’aux stades ultérieurs, c’est l’efficacité énergétique qui devient
déterminante. Ces impératifs globaux doivent ensuite être confrontés aux exigences environnementales locales. On
présentera la méthode et des applications pour diverses productions de phytomasses à des fins énergétiques ou
alimentaires. On montrera aussi les erreurs que l’on a commises et que l’on peut commettre en ne prenant pas
correctement en compte la dimension territoriale. On montre aussi pourquoi les approches ne peuvent plus rester
locales et la nécessité de repenser la dimension énergétique pour l’agriculture et les forêts au niveau mondial.

