
 

 

 

 

Vendredi 21 avril 2017, de 09h00 à 13h30 
Centre de conférences Pierre Mendès France 

139, rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12 
  
 

« Quelles sont les conditions à réunir pour l’émergence d’une filière 
de biocarburants ligno-cellulosiques en France ? » 

 

Programme prévisionnel 

 

08h30 – 09h00 ACCUEIL 
 
09h00 – 09h30 INTRODUCTION 

- Eléments de contexte sur la NFI et situation technique, économique et réglementaire du secteur biocarburants. 
Présentation des objectifs du séminaire et de son déroulement (DGE), 

- Rappel des travaux du GT biocarburants : éléments du scénario de développement des biocarburants  et 
principales recommandations (IFPEN) ; 

 

09H30 – 12H30 ATELIERS POUR REPONDRE A LA QUESTION : « QUELLES SONT LES CONDITIONS A REUNIR POUR 

L’EMERGENCE D’UNE FILIERE DE BIOCARBURANTS LIGNO-CELLULOSIQUES EN FRANCE ? » 
 

o 9h30 – 11h00 : Premier cycle des ateliers  
(Les deux ateliers sont conduits en parallèle) 
 

a) Technologies de production de biocarburants ligno-cellulosiques : 

Quel est l’état de maturité industrielle des technologies de production de biocarburants ligno-cellulosiques ? 

– Introduction : Etat de l’art des technologies avancées et des réalités industrielles dans le monde (IFPEN),  

– Débat : passage à l’étape industriel. Identification des points techniques nécessitant une validation 
(démonstration industrielle). Compétitivité des procédés.  

Participants attendus :  
- Détenteurs de technologie 
- Entreprises productrices de biocarburants 
- Administrations : MEEM/DGEC, MAAF/DGEP, MEIN/DGE 
- Organismes publics : IFPEN, ADEME …  

 

b) Ressources de biomasses ligno-cellulosiques : 

Quelle est la disponibilité des ressources de biomasses ligno-cellulosiques et quelles sont les stratégies de 
mobilisation ? 

– Introduction : Rappel des éléments disponibles : données de l'Observatoire National des Ressources en 
Biomasse (ONRB), plan national de mobilisation de la biomasse (FranceAgriMer)  

– Débat : expression des besoins et des attentes des industriels en matière d’accès à la ressource, notamment 
en termes de disponibilité et de prix. Il pourra par exemple s’agir de contrats longs termes pour 
l’approvisionnement en biomasse d’une unité de biocarburants. 
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Participants attendus :  
- Entreprises productrices de biocarburants 
- Fournisseurs de matières premières 
- Administrations : MEEM/DGEC, MAAF/DGEP, MEIN/DGE 
- Organismes publics : IFPEN, ADEME, FranceAgriMer, ONF… 

 

o 11h00 – 12h30 : Deuxième cycle des ateliers 
(Les deux ateliers sont conduits en parallèle) 
 

c) Perspectives du marché des biocarburants ligno-cellulosiques : 

Quelles sont les conditions de marché nécessaires pour permettre des investissements productifs en France ? 

– Introduction : Perspectives du marché des biocarburants avancés et en particulier ligno-cellulosiques, dans 
l’Union européenne, au regard des règlementations actuellement en vigueur et proposées. Eléments d’analyse 
sur la place que pourrait tenir la production en France compte tenu de la concurrence européenne et 
internationale existante et à venir (IFPEN) 

- Débat : compte tenu des perspectives de marché, quelles sont les dispositions attendues, par exemple en 
termes d’organisation du marché (dispositifs tels que la TGAP) ou d’agrément des biocarburants, pour favoriser 
des investissements dans des unités de production de biocarburants ligno-cellulosiques ? 

Participants attendus :  
- Entreprises productrices de biocarburants  
- Détenteurs de technologies 
- Fournisseurs de matières premières 
- Apporteurs de  capitaux : fonds d’investissement, banques, BPI, BEI 
- Administrations : MEEM/DGEC, MAAF/DGEP, MEIN/DGE 
- Organismes publics : IFPEN, ADEME 

 

d) Soutien des investissements 

– Introduction : rappel des outils existants mis en place par l’Etat pour le soutien des investissements (DGE) 

- Débat : expression des besoins des entreprises et du positionnement des fonds d’investissement pour soutenir 
les investissements dans des unités de production de biocarburants ligno-cellulosiques. 

Participants attendus : 
- Entreprises productrices de biocarburants 
- Apporteurs de capitaux : fonds d’investissement, banques, BPI, BEI 
- Administrations : MEEM/DGEC, MAAF/DGEP, MEIN/DGE 
- Organismes publics : IFPEN, ADEME 

 

12h30 – 13h15 SYNTHESE DES ATELIERS VISANT A REPONDRE A LA QUESTION POSEE : « QUELLES SONT LES 

CONDITIONS A REUNIR POUR L’EMERGENCE D’UNE FILIERE DE BIOCARBURANTS LIGNO-CELLULOSIQUES EN FRANCE ? » 

- Restitution des forces, des difficultés et des attentes exprimées dans chaque atelier 
- Synthèse des attentes et des propositions 

 

13H15 – 13h30 CONCLUSIONS 

 


