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UN CHANGEMENT DE GÉNÉRATION POUR LES BIOCARBURANTS ? 
DÉFIS ET OPPORTUNITÉS DES BIOCARBURANTS AVANCÉS 

 
INTRODUCTION  

 

par Michel Girard 1 
 
 
 
Monsieur le Président,  
Monsieur le Secrétaire Perpétuel,  
Chères consœurs, chers confrères, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 

Je suis très heureux de pourvoir aujourd’hui introduire devant vous une nouvelle séance 
dédiée aux Biocarburants. Celle-ci se situe dans la continuité de celles qui ont traité de ce thème 
depuis la séance du 15 avril 1992 animée par notre confrère Jean Deniel. Elle marquait le retour des 
biocarburants dans l’actualité.  Il en avait adressé le compte rendu à Serge Tchuruck , président de 
TOTAL. Le cahier est ainsi arrivé sur mon bureau et je l’ai conservé sans penser que je serai un jour 
à traiter ici du même sujet. 
 

Nous sommes donc plus de 20 ans après. Qui aurait alors pensé aux controverses parfois 
passionnées qu’a soulevé et que soulève toujours le sujet ? En effet, l’Assemblée Nationale n’a-t-
elle pas gravement légiférée le 17 mai dernier pour bannir de la législation française le terme de 
Biocarburants en imposant de le remplacer par Agrocarburants. Le Sénat, dans sa grande sagesse 
selon la formule consacrée, s’est empressé de rétablir la situation. On attend donc la décision de la 
commission paritaire… !  
 

Je ne peux m’empêcher de rappeler que c’est Bruno Lemaire, ministre de l’Agriculture 
d’alors qui le premier utilisa ce terme d’Agrocarburants. Repris dans cette enceinte ici même, je 
m’étais alors élevé contre ce que je voyais clairement comme une tentative de dénigrement des 
biocarburants. Il était en effet clair qu’il s’agissait de  glisser de bio à agro puis à agriculture, puis à 
agriculture intensive et donc à agriculture polluante. CQFD les biocarburants sont nuisibles et à 
condamner ! 
 

C’est à nouveau le raisonnement de l’Assemblée nationale. Car biocarburant voudrait dire 
obtenus par des méthodes de culture « bio » alors que cela signifie provenant de la biomasse ! 
 

Mais rassurez-vous ! Justement nous avons choisi aujourd’hui de ne surtout pas entrer dans 
tous ces débats et polémiques. Qu’ils soient sémantiques ou sur le bilan des gaz à effet de serre. 
Nous allons nous tourner résolument vers l’avenir, vers les solutions envisageables pour obtenir à 
partir de la biomasse au sens large des carburants pour alimenter des moteurs. 

                                                           

1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, ancien Directeur du développement agricole de TOTAL. 
C.R.Acad. Agric. Fr., 2013, 99, n°3. Séance du 12 juin 2013. 
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C’est ainsi que Philippe Marchand de TOTAL Énergies nouvelles va nous faire parcourir les 

très nombreuses voies que le groupe TOTAL explore ou met en œuvre pour cette ou ces nouvelles 
générations de biocarburants. Ceci va nous valoir un large tour du monde et des procédés. En effet, 
au-delà des procédés, les ressources, les contextes locaux sont autant de facteurs déterminants 
importants à prendre en compte. Je le remercie d’être aussi précis que possible sur la mosaïque que 
cela représente comme il le dit lui-même. 
 

Ensuite, nous reviendrons en France pour deux réalisations très concrètes mais pilotes et 
même futuristes. 
 

Frédéric Marte l, de PROCETHOL 2G vient de Pomacle près de Reims, un site que certains 
d’entre nous ont eu la chance de visiter il y a quelques mois.  Il nous exposera l’état d’avancement 
du projet pilote FUTUROL consacré à la production d’éthanol à partir de la biomasse 
lignocellulosique et non pas de sucre ou d’amidon. 
 

Puis Julien Rousseau de SOFIPROTEOL Innovation nous présentera le projet BioTfuel 
visant à obtenir du biodiesel par traitement thermochimique de la biomasse lignocellulosique. 
 

Je remercie les trois intervenants d’avoir bien voulu venir prendre la parole car certains points 
de ces projets ne sont pas publics et donc la limite de ce qu’ils peuvent nous dire pourrait être 
atteinte. Il ne faudra pas leur en vouloir. 
 

Enfin, la conclusion de notre séance sera assurée par notre confrère Pierre-Henri Tixier qui 
ouvrira notre réflexion vers les questions des grands équilibres concernant les disponibilités, 
d’autres diraient la concurrence entre les débouchés. Ce sera justement, le thème d’un groupe travail 
transversal au sein de notre compagnie qu’il animera dans la période à venir. 
 

J’espère que vous pourrez après cette séance avoir une meilleure connaissance des 
perspectives à ce jour concernant la biomasse et l’énergie. 

 


