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La bioéconomie au service des transitions 
Par Jérôme MOUSSET et Emilie MACHEFAUX 

  
  

Qu’est-ce que la Bioéconomie ?  
 
La bioéconomie recouvre l'ensemble des activités liées aux écosystèmes, les utilisations et 
transformations de la biomasse. Elle s’appuie sur la valorisation des biens ou services agricoles et 
forestiers, des productions aquacoles (notamment les algues), des biodéchets et se caractérise par une 
diversité très large de matières premières et secondaires. Le périmètre de la bioéconomie englobe 
donc l’ensemble des productions et des usages des ressources provenant du « monde du vivant », 
toutes issues à l’origine de la photosynthèse des plantes et de processus biologiques multiples.  
 
Les activités de la bioéconomie sont destinées à répondre de façon durable à des besoins multiples de 
la société couvrant trois grands domaines : la production alimentaire, la production de bioénergies 
(chaleur, électricité, gaz, carburants…) et la production de produits biosourcés (matériaux, chimie…). 
Compte tenu d’une ressource abondante, la bioéconomie est déjà très développée en France. A titre 
d’illustration, elle concerne de l’ordre de 12% des emplois pour le secteur alimentaire, 450000 
exploitations agricoles, 17000 entreprises agroalimentaires, 400000 emplois dans le secteur forestier 
et plus de 3,3 millions de prioritaires forestiers.  
 
La bioéconomie s’appuie sur plusieurs documents cadres. L’Union européenne s’est dotée d’une 
stratégie sur la bioéconomie depuis 20121. Sa révision en 2018 a permis de prendre davantage en 
compte les enjeux de durabilité et d’économie des ressources naturelles. La France a également 
adopté une stratégie bioéconomie en 2017. Elle est issue de travaux conduits par les ministères en 
charge de l’agriculture, de l’environnement, de l’économie et de la recherche, ainsi que des 
contributions de l’ensemble des parties prenantes. Elle définit un cadre de développement durable de 
la bioéconomie, cohérent avec les ressources du territoire. Elle a été traduite en plan d’actions pour la 
période 2018-20202.  
 

Une bioéconomie au service de la transition écologique et énergétique   
 
Les divers travaux de prospective de l’ADEME3 et autres organismes4 montrent que l’atteinte des 
objectifs de la transition écologique et énergétique inscrits dans la "loi transition énergétique pour une 
croissance verte" (LTECV) ne pourra se faire sans une contribution forte de la bioéconomie. Elle 
apporte un éventail de solutions indispensables et originales à la transition écologique de la société. 
L’objectif de neutralité carbone en 2050 réaffirme le rôle de ce secteur.  
 
Dans ce contexte, l’ADEME a mis en place sa stratégie « bioéconomie durable », avec pour objectif 
d’accompagner le développement de la bioéconomie, là où elle apporte un service clair et reconnu vis-
à-vis des défis environnementaux de la société. Parmi les services environnementaux régulièrement 
mis en avant, on peut retenir :   

 
1 https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy  
2 2Voir le plan d’action sur : http://agriculture.gouv.fr/une-strategie-bioeconomie-pour-la-france-plan-daction-
2018-2020 
3 Voir notamment l’Actualisation du scénario énergie-climat de l’ADEME 2035-2050 - 
http://www.ademe.fr/connaitre/priorites-strategiques-missions-lademe/scenarios-2030-2050  
4 Voir à titre d’exemple les scénarios de l’association Negawatt (https://negawatt.org/) et AFTERRES 2050 
(https://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-afterres-2050/)   

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy
http://agriculture.gouv.fr/une-strategie-bioeconomie-pour-la-france-plan-daction-2018-2020
http://agriculture.gouv.fr/une-strategie-bioeconomie-pour-la-france-plan-daction-2018-2020
http://www.ademe.fr/connaitre/priorites-strategiques-missions-lademe/scenarios-2030-2050
https://negawatt.org/
https://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-afterres-2050/
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- La substitution à l’utilisation des ressources fossiles par divers usages de la biomasse. Ces 

solutions concernent l’ensemble des bioénergies ainsi que le développement des produits 

biosourcés éco-conçus. Issus de ressources renouvelables, ces produits viennent remplacer 

l’utilisation des ressources fossiles non renouvelables, et passer ainsi d’une économie linéaire 

à une logique d’économie circulaire. 

- Les services environnementaux pour la préservation de la qualité des milieux. Le stockage 

du carbone et la préservation de la biodiversité dans les écosystèmes sont par exemple des 

services environnementaux attendus.  

La bioéconomie ne peut être considérée uniquement sous l’angle de ses opportunités positives mais 
doit l’être également sous celui des risques sociaux et environnementaux. Si la biomasse vient de la 
nature, les modes de production ou de prélèvement ne sont pas sans impact sur les milieux (pesticides, 
énergies…). La réduction des impacts environnementaux sur les milieux (air, eau, sol, biodiversité) est 
également un objectif du développement de la bioéconomie, avec une recherche d’équilibre entre les 
services rendus par les écosystèmes agricoles et forestiers, et les impacts générés par les activités.  
 

 
Source : Stratégie bioéconomie durable de l’ADEME 

  
 
 

Quelle sont les ressources disponibles ?   
  
Les ressources biomasses disponibles pour la bioéconomie sont de quatre types : les biomasses 
agricoles (cultures, résidus, effluents d’élevage, bocage…), les biomasses forestières (bois d’œuvre, 
bois d’industrie, bûches, plaquettes, menus bois, connexes et déchets…), les biodéchets (co-produits 
des Industries agro-alimentaires (IAA), déchets des collectivités…), les productions aquacoles 
(algues…).  
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Si la biomasse est effectivement une ressource renouvelable (sous condition de préserver les 
écosystèmes), elle reste néanmoins limitée dans sa quantité et ne peut répondre à l’ensemble des 
besoins. Le développement de nouvelles filières peut potentiellement déséquilibrer les marchés et 
générer des concurrences. La connaissance fine de la ressource disponible dans les territoires est donc 
indispensable à l’évaluation du potentiel de développement de la bioéconomie dans les territoires. A 
titre d’exemple l’Observatoire National de la Ressource Biomasse (ONRB) piloté par France Agri Mer 
(FAM) vise à répondre à cet enjeu.    
 
De nombreuses études d’évaluation des ressources en biomasse ont été réalisées ces dernières années 
tant au niveau national que local. Elles montrent des gisements disponibles importants en forêt, sous 
réserve de dynamiser fortement les pratiques de gestion. La surface forestière et le volume de bois sur 
pied sont toujours en croissance régulière, avec un niveau de prélèvement relativement bas (de l’ordre 
de 55% de l’accroissement biologique annuel). Cette ressource reste néanmoins difficile à mobiliser 
pour différentes raisons d’ordre socio-économiques. C’était l’objectif du programme DYNAMIC BOIS 
soutenu par l’ADEME avec les ministères de l’agriculture et de l’écologie. Le programme a permis de 
soutenir 43 projets territoriaux combinant des actions d’animation, d’investissements matériels et 
d’amélioration des peuplements (travaux forestiers).  
 
Dans le domaine agricole, la situation est très différente. Les productions étant déjà valorisées, les 
gisements supplémentaires mobilisables pour les autres domaines de la bioéconomie sont plus limités 
en quantité. Ils concernent essentiellement les effluents d’élevage avec un gisement de l’ordre de 130 
millions de tonnes/an, les résidus des cultures (ex : pailles…) ou le développement de cultures 
intermédiaires. Des cultures dédiées peuvent aussi se développer pour des usages spécifiques, mais 
venant alors en remplacement d’autres productions. La ressource en biodéchets est quant à elle 
estimée à 18 millions de tonnes/an. Dans le secteur des productions aquacoles, les innovations sont 
en cours de développement visant notamment les productions d’algues en quantité pour les usages 
énergétiques et des produits biosourcés.   
 
L’augmentation des prélèvements de biomasse pour une bioéconomie durable soulignent aussi 
l’importance de tenir compte de l’impact des prélèvements sur la qualité des écosystèmes. La 
durabilité des filières nécessite une prise en compte de ces enjeux pour adapter les pratiques à la 
sensibilité ou fragilité du milieu. A titre d’exemple, le projet « GERBOISE »5 (peut-être faudrait-il en 
dire un peu plus ou renvoyer à un site ?) développé avec les scientifiques et les professionnels de la 
forêt propose des repères opérationnels permettant d’adapter les pratiques en fonction de la fragilité 
des milieux.  
 

Biomasse énergie  
 
La moitié de l’énergie consommée en France est utilisée pour produire de la chaleur. Elle provient en 
majorité de sources d’énergie carbonées importées (gaz, fioul). Produire cette chaleur à partir 
d’énergie renouvelable, que ce soit chez les particuliers, les industriels ou pour alimenter des réseaux 

 
5 Projet GERBOISE « gestion raisonnée de la récolte en bois-énergie » : www.ademe.fr/gerboise-gestion-
raisonnee-recolte-bois-energie 
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de chaleur urbains, permet de relocaliser la production d’énergie en valorisant des ressources locales. 
La biomasse est une énergie renouvelable utilisée depuis longtemps notamment chez les particuliers. 
Elle représente aujourd’hui 55% des énergies renouvelables consommées en France, constituant de 
loin la première énergie renouvelable. La biomasse permet aujourd’hui de produire toute forme 
d’énergie : de la chaleur, du gaz avec les installations de méthanisation, des carburants alternatifs et 
de l’électricité.  
 
La PPE (programmation pluriannuelle de l’énergie) fixe pour 2023 l’objectif d’une accélération 
significative du rythme de développement des énergies renouvelables, pour être en capacité 
d’atteindre les objectifs de la loi pour 2030 (32% d’EnR dans la consommation finale d’énergie). Il s’agit 
d’augmenter de plus de 50% la production de chaleur renouvelable entre 2014 et 2023. La biomasse 
énergie représente environ 73% de cet objectif. Cette trajectoire de développement des EnR, associée 
à une politique de maîtrise de la demande, permettra ainsi de porter la part des EnR dans la 
consommation d’énergie française de 15% aujourd’hui à 40% en 2035 et 60-70% en 2050.  

La chaleur renouvelable issue de la biomasse a apporté la preuve de la performance économique de 
son modèle, en matière de rentabilité et de compétitivité. Le Fonds Chaleur, opéré par l’ADEME est 
l’outil de la montée en puissance de la chaleur renouvelable en dehors du secteur des particuliers.  
Depuis sa mise en place en 2009, il a permis d’accélérer le développement des installations de chaleur 
renouvelable et de récupération à un coût pour les finances publiques unanimement salué, y compris 
par la Cour des Comptes (moins de 45€/tep, 4€/MWh en moyenne). Depuis 2009, 4813 installations 
ont été financées avec 2,16 milliards d'euros d’aide sur 6,7 milliards d’euros d'investissement total (pas 
uniquement biomasse). On peut saluer la trajectoire inscrite dans la PPE avec une augmentation du 
Fonds Chaleur à 350M€ en 2020 (294M€ en 2019), et les travaux du GT réseaux de chaleur dont la 
mise en œuvre des conclusions devrait permettre d’améliorer la compétitivité des projets malgré le 
faible prix des énergies fossiles.  
  
Enfin, pour l’ADEME, le développement de la chaleur renouvelable ne peut pas se faire à n’importe 
quelle condition. Notre stratégie consiste à développer une chaleur ou du froid à haute valeur 
environnementale. Par exemple, pour le bois énergie, la qualité de l’air et la mobilisation de la 
biomasse sont des enjeux importants pris en compte dans le Fonds chaleur.  
 

Produits biosourcés 
 
Un produit biosourcé est un produit partiellement ou entièrement issu de biomasse. Ces produits 
peuvent avoir des applications variées dans le secteur du bâtiment (isolants, bétons, éléments de 
structure, charpentes, ameublement, menuiserie, peintures, etc.), dans le secteur du transport 
(composites en fibres végétales), le secteur de l’emballage (carton, papier, sac et éléments de vaisselle 
jetable), le secteur cosmétique et de la détergence (produits rincés), le secteur agricole (biocontrôle 
et biostimulants). Ces marchés sont globalement en développement.  
 
Ces produits apparaissent désormais comme incontournables dans les politiques publiques 
notamment au travers de la LTECV. En effet, la Loi6 considère que certains produits biosourcés ont un 
impact positif d’un point de vue environnemental et préconise un recours accru à leur emploi. La feuille 
de route nationale sur l’Economie Circulaire identifie les ressources renouvelables comme moyen de 
diminuer la pression sur les ressources non renouvelables, au même titre que les matières issues du 
recyclage.  
 

 
6 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 – article 14, 73, 75, 124, 
144 
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Il est difficile de généraliser quant aux impacts et bénéfices environnementaux des produits 
biosourcés. De nombreux paramètres entrent en jeu tels que le contenu en matière biosourcée, le 
type de biomasse, les procédés (parfois spécifiques), l’usage du produit, sa gestion en fin de vie. 
L’Analyse de Cycle de Vie est la méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux que 
l’ADEME préconise pour évaluer et quantifier le bénéfice environnemental par rapport au produit 
substitué et éviter les risques de transfert d’impact. Cette analyse systématique est d’autant plus 
importante que les produits biosourcés véhiculent des idées reçues quelquefois à nuancer.  
 
Nos différents retours d’expérience nous amènent à identifier des caractéristiques à développer pour 
confirmer le rôle des produits biosourcés dans la transition écologique. Les avantages qu’ils peuvent 
présenter concernent souvent le stockage de carbone atmosphérique au cours d’une longue 
période (ex : bois matériaux), l’allègement permettant de diminuer certaines consommations à fort 
impact (ex : panneaux pour l’automobile), la diminution de la toxicité de molécules et produits (ex : 
tensioactifs), le compostage (en conditions contrôlées) ou la biodégradabilité pour des produits 
actuellement incontournables à usage perdu (ex : crèmes solaires, lubrifiants agricoles), la substitution 
de matières premières non renouvelables évitant7 leur déstockage et consommation.  
 
Les produits biosourcés pourraient contribuer à la réduction de certains impacts du secteur agricole 
en proposant des solutions alternatives, moins toxiques, aux produits phytosanitaires. Ils sont 
également souvent étudiés pour remplacer des molécules interdites dans le cadre du règlement 
REACH.  
 
 

Le stockage du carbone dans les sols et les arbres  
 
Le stockage de carbone est un enjeu important de la lutte contre le changement climatique. Les stocks 
de carbone présents dans les sols, la biomasse « aérienne », souterraine et les produits en bois sont 
très importants, doivent être préservés et si possible augmentés. Ces stocks sont estimés entre 3 et 4 
milliards de tonnes de carbone dans les 30 premiers centimètres des sols en France8 et plus de 1.2 
milliards de tonnes de carbone dans la biomasse forestière en France. Les stocks de carbone dans cette 
dernière  augmentent chaque année, faisant de la forêt française métropolitaine un important « puits» 
de carbone (55 Mt CO2 en 2016), équivalent à 13% environ des émissions annuelles de CO2 du pays 
(hors secteur Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie).  
 
Le projet 4 pour 1000 porté par la France depuis la COP21 illustre cet enjeu de séquestration de 
carbone dans le sol. L’ADEME et le Ministère en charge de l’agriculture ont ainsi commandité à l’INRA 
une évaluation du potentiel et du coût de l’augmentation du stockage de carbone dans les sols de 
France par des pratiques agricoles et sylvicoles adaptées9. Les résultats donnent notamment un 
potentiel de stockage additionnel (lié à l’adoption de nouvelles pratiques) de l’ordre de 31 millions de 
tonnes eq CO2 par an d’ici à 2050, et 50 Mt eq CO2 par an si l’on ajoute le stockage dans les arbres et 
les haies. Ce potentiel est principalement lié à la généralisation des couverts en interculture et à 
l’extension de l’agroforesterie sur près de 5 millions d’hectares. L’étude montre également l’enjeu de 
la préservation des prairies permanentes et d’une gestion durable des forêts dont la dynamique de 
stockage serait du même ordre de grandeur que celui atteignable en grandes cultures avec 
modifications des pratiques.  

 
7 Ou retardant dans le temps, s’il s’avère que cela n’empêchera pas d’épuiser les ressources fossiles et 
minérales  
8 Source : INRA. 
9 Pellerin et al. 2019. Stocker du carbone dans les sols français, Quel potentiel au regard de l’objectif 4 pour 
1000 et à quel coût ? Synthèse du rapport d'étude, INRA (France),114p 
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Concernant la séquestration de carbone dans les arbres, en plus de la protection et l’évitement de la 
dégradation des forêts, des actions à promouvoir concernent notamment la restauration des forêts 
dégradées, la conversion des systèmes de taillis en futaie, la promotion de zones de protection, le 
boisement des terres dégradées ou terres agricoles délaissées et la promotion de l’arbre hors forêt 
(haie, agroforesterie, boisement de zone urbaine, corridor écologique...). Privilégier l’utilisation du 
bois dans des produits à longue durée de vie et viser à allonger cette durée de vie des produits est de 
nature à favoriser la séquestration de carbone.  
 
 

Alimentation durable 
 
Sur le plan environnemental, avec un quart de l’empreinte carbone des français, l’alimentation 
constitue le premier poste responsable des émissions de GES devant le transport ou le logement. Le 
dernier rapport du GIEC confirme le poids du système alimentaire dans les émissions de GES de l’ordre 
de 21 à 37%. Des marges de progrès sur l’ensemble des étapes de la chaine alimentaire sont possibles.  
 
Si l’alimentation constitue un enjeu stratégique pour les défis environnementaux, elle ne peut être 
dissociée des autres dimensions économiques, sociologiques et sanitaires. Pour un pays comme la 
France, les enjeux économiques associés à la chaîne alimentaire se révèlent stratégiques à toutes les 
échelles, du consommateur au producteur en passant par l’industrie, la distribution, le transport et la 
restauration.  
 
L’évolution de nos systèmes agricoles et alimentaires est une condition de l’atteinte de la neutralité 
carbone.  Elle pose la question des modes de production sur toute la chaine alimentaire, des régimes 
alimentaires, des modes d’approvisionnement, des modes de transformation, des habitudes 
alimentaires, des relations entre consommateurs et producteurs, et concerne l’ensemble des acteurs.  
Dans les différentes analyses prospectives, il est attendu une réduction des impacts de l’alimentation 
de l’ordre de 50% à l’horizon 2050 avec par ailleurs une meilleure prise en compte des enjeux 
sanitaires.  
 
Dans ce domaine, les actions de l’ADEME s’articulent autour de 3 axes. Le premier vise le 
développement d’une offre alimentaire à faible impact environnemental. La mise en œuvre de 
démarches d’écoconception dans les entreprises et filières agro-alimentaires met l’environnement au 
cœur de la stratégie de l’entreprise. En 2019, 19 nouvelles entreprises alimentaires se sont engagées 
dans cette voie. Le deuxième vise l’accompagnement des consommateurs dans l’évolution de leurs 
habitudes alimentaires. Le développement de dispositifs d’information environnementale en 
s’appuyant notamment sur la base de données de référence des produits alimentaires Agribalyse® ou 
l’appui de nouveaux systèmes collectifs avec les programmes alimentaires territoriaux s’inscrivent 
dans cette perspective. Enfin, le troisième axe porte sur la réduction du gaspillage alimentaire sur toute 
la chaine.   
 

 

Conclusions 
La bioéconomie apporte un ensemble de solutions importantes à la transition écologique du pays. Ce 
n’est pas une nouvelle activité, mais plutôt une volonté d’aborder ce secteur dans sa globalité. Elle se 
trouve en effet à la croisée de multiples enjeux alimentaires, énergétiques, climatiques et de 
biodiversité qui nécessite une approche systémique et la recherche systématique d’équilibre entre ces 
différentes dimensions.  
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Le développement de la bioéconomie pose aussi des questions d’ordre économique et d’acceptabilité 
sociale qu’il faut nécessairement appréhender. De nouveaux modèles économiques, permettant de 
mieux faire converger la performance environnementale avec la performance économique sont à 
construire. Cette évolution suppose une implication de tous les acteurs économiques jusqu’au 
consommateur, et pose donc aussi la question de la répartition de la valeur sur la chaine et 
l’émergence d’organisation collective permettant d’associer les producteurs à cette évolution 
sociétale.  
 
 
 
Quelques références pour en savoir plus : 

- Dossier Ademe&Vous consacré à la bioéconomie durable http://www.ademe.fr/ademe-mag 

 
 

 
 

 

http://www.ademe.fr/ademe-mag

