#ÉNERGIEAGRICOLE

Mardi 21 juillet 2020, l’Oﬃce
parlementaire d'évaluation des choix
scientiﬁques et technologiques
présente son rapport sur l’agriculture
face au déﬁ de la production
d’énergie.
Ce rapport formule 20 propositions
aﬁn de développer les énergies
renouvelables dans le secteur
agricole.

OPECST

ORIENTATION 4
Adopter une démarche de
certiﬁcation des projets
conduits, sous la forme
d’un label « Agroénergie »
et améliorer l’oﬀre de
formation.

ORIENTATION 3
Favoriser la production
d’énergie et sa
consommation dans le
secteur agricole, à travers
des projets de territoire.
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ORIENTATION 5
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Développer de manière
prioritaire la méthanisation
et garantir la qualité des
intrants et des digestats.
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ÉNERGIE

3

6

ORIENTATION 6
Soutenir l’agrivoltaïsme et engager
une réﬂexion sur le soutien aux
éoliennes terrestres.

Rapporteurs : Jean-Luc FUGIT
(Député du Rhône - La République en
Marche) et Roland COURTEAU
(Sénateur de l’Aude - Socialiste et
républicain)

ORIENTATION 2
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Soutenir la recherche sur
la production d’énergie
dans le secteur agricole et
assurer un suivi statistique,
avec si possible des
analyses de cycle de vie
(ACV).

ORIENTATION 1
Concilier la politique
énergétique française et
ses implications pour le
monde agricole avec nos
objectifs primordiaux de
production alimentaire et
de protection de
l’environnement et clariﬁer
notre stratégie énergétique
vis-à-vis du monde
agricole.
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Tirer les conséquences de
l’abandon progressif des soutiens
aux biocarburants de première
génération et développer des
technologies innovantes, par
exemple en matière de
biocarburants aéronautiques.

Alors que les enjeux de lutte
contre le réchauﬀement climatique et
de transition énergétique appellent à
renforcer le développement des énergies
renouvelables, l’agriculture joue un rôle pivot
dans ces domaines.
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Par l’intermédiaire de la production végétale et animale
nécessaire à notre alimentation, de la moindre émission
de gaz à eﬀet de serre, du stockage du carbone dans
les sols, du maintien voire de la reconquête de la
biodiversité, de la récupération des déchets mais
aussi de la production d’énergies renouvelables,
l’agriculture permet de mobiliser des terres et
des matières premières nécessaires à la
production d’électricité, de gaz, ou de
carburants.

ORIENTATION 7
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ORIENTATION 8
Poursuivre et relever le déﬁ du
stockage de l’énergie, à travers
l’hydrogène en particulier.

L’AGRICULTURE FACE AU
DÉFI DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE
www.assemblee-nationale.fr
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