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En ce début de XXIème siècle, l’activité industrielle est largement basée, pour ses besoins en 
énergie et matières premières, sur l’extraction de ressources fossiles. 
Or celles-ci sont en voie de raréfaction et leur utilisation est une cause majeure d’émission de gaz 
carbonique (effet de serre) et de composés organiques volatils (COV). 
 

Face à cette situation préoccupante, les productions végétales apportent une réponse durable, 
grâce à leurs nombreux atouts, en constituant une source alternative de matières premières pour 
l’énergie, la chimie et les matériaux. 
 

Les matières premières végétales présentent, en effet des atouts majeurs : 
• richesse moléculaire plus vaste que celles des ressources fossiles, 
• possibilité de fabriquer pratiquement tous les produits issus du pétrole, 
• caractère polluant ou toxique moindre que les dérivés du pétrole, 
• neutralité vis-à-vis de l’effet de serre, 
• caractère renouvelable. 

 
L’utilisation à des fins industrielles (hors alimentation) des matières premières végétales se situe, 

par ailleurs, dans un contexte international porteur : 
• volonté internationale de développer les ressources renouvelables et les stratégies de 

développement durable au niveau des Etats, des entreprises, des communautés, 
• valorisation des jachères imposées par la PAC, 
• exigences des consommateurs, relayées par les médias et les circuits de distribution : 

produits équivalents à ceux issus de la pétrochimie, mais aux qualités supérieures sur le plan 
environnemental et sanitaire. 

 
L’utilisation des matières premières végétales est un phénomène mondial. 

Même si les ressources fossiles, représentent encore un enjeu stratégique pour plusieurs décennies, 
leur raréfaction se traduira par un renchérissement des prix des et la recherche de ressources 
alternatives. 

Si dans le domaine de l’énergie, il existe des ressources alternatives, cela n’est pas le cas dans le 
domaine de la pétrochimie : les matières végétales constitueront les seules solutions. 

En conséquence, on peut affirmer qu’avant 50 ans, une nouvelle chimie (la chimie verte) va 
s’imposer favorisant de nouvelles innovations et de nouvelles activités apparaître. 

Il n’est donc pas étonnant qu’un récent rapport relatif à l’industrie chimique des USA affirmait 
que dans 30-50 ans, les matières végétales pourraient représenter jusqu’à 50% des matières 
premières utilisées. 
Cela illustre parfaitement l’affirmation selon laquelle les ressources végétales sont un enjeu 
stratégique de compétition internationale. 
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