République Française
O FFICE PARLEMENTAIRE D’ ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

AUDITION PUBLIQUE OUVERTE À LA PRESSE
sur

Les biocarburants
Cette audition publique sur les biocarburants intervient dans le cadre de la préparation du rapport que
MM. Claude Birraux et Christian Bataille, députés, sont chargés de préparer au nom de l’Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la «stratégie nationale de la
recherche énergétique».
MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Yves Le Déaut, députés, eux aussi membres de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, ont souhaité s’associer à cette démarche, répondant
selon eux à une forte préoccupation d’actualité.
La stratégie nationale de la recherche énergétique, selon l’article 10 de la loi n°2005-781 du 13 juillet
2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, «précise les thèmes prioritaires de la
recherche dans le domaine énergétique et organise l’articulation entre les recherches publique et privée.»
Elle a été présentée dans un rapport conjoint des ministères de la recherche et de l’industrie rendu public en
mai 2007. L’article 10 précédemment cité prévoit que «L’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques évalue cette stratégie et sa mise en oeuvre.»
L’Office a désigné MM. Claude Birraux et Christian Bataille, le 11 décembre 2007, pour conduire cette
évaluation. Leur rapport devrait être présenté en décembre 2008.
L’audition publique devrait notamment conduire à clarifier les conditions et les perspectives dans
lesquelles s’inscrivent les recherches sur les biocarburants de deuxième génération.

Organisée par MM. Birraux et Bataille

Claude Birraux,
Député de Haute Savoie
Président de l’OPECST

Christian Bataille,
Député du Nord

avec le concours de MM. Le Déaut et Brard

Jean-Yves Le Déaut,
Député de Meurthe-et-Moselle
Vice-président de l’OPECST

Jean-Pierre Brard,
Député de SeineSaint-Denis

Mercredi 1er Octobre 2008
14 h - 19 h
à l’Assemblée nationale, Salle Lamartine
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PROGRAMME
Ouverture par M. Christian BATAILLE
14h-15h : Présidence de M. Christian BATAILLE
♦ L’enjeu des biocarburants dans la stratégie énergétique: leur place dans les
transports aujourd'hui et demain
M. Pierre René BAUQUIS, professeur à l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs ;
M. André DOUAUD, directeur technique au centre des constructeurs français d'automobiles.

15h-16h : Présidence de M. Jean-Pierre BRARD
♦ La production des biocarburants de première génération : bilan économique,
énergétique, d’émission de GES et réalité de l’effet d’éviction au détriment des
productions alimentaires, en France, en Europe, dans le monde
M. Bruno JARRY de l’Académie des technologies;
M. Hervé GUYOMARD, directeur scientifique « société, économie et décision » à l’INRA ;
M. Pierre CUYPERS, président de l'Association nationale pour le développement des carburants agricoles
(ADECA) ;
M. Jean François LOISEAU, président du groupe coopératif Agralys, membre du Bureau de Coop de France;
M. Jacques BLONDY, responsable du développement agricole, au sein de la Direction StratégieDéveloppement-Recherche de la branche Raffinage-Marketing de Total.
Pause
16h30-17h30 : Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT
♦ Les filières de seconde et troisième génération : apport par rapport à la première
génération en termes de bilan économique, énergétique, d’émission de GES, et
état d’avancement de chacune des technologies
M. Olivier APPERT, président de l’IFP ;
M. François MOISAN, directeur de la stratégie et de la recherche de l’ADEME (sur les divers projets de
démonstrateurs) ;
M. Ghislain GOSSE, président du centre INRA de Lille, chargé de mission carbone renouvelable à l’INRA ;
M. Paul LUCCHESE, responsable du programme NTE au CEA (techniques de gazéification de la biomasse) ;
Dr. Bodo WOLF, fondateur de la société Choren et Nikolaus WEBER (à propos de la raffinerie BTL de
Freiberg, en Saxe) ;
M. Alain JEANROY, directeur général de la CGB (Confédération générale des planteurs de betteraves - à
propos du projet FUTUROL).
17h30-18h30 : Présidence de M. Claude BIRRAUX
♦ L’enjeu des biocarburants dans la stratégie énergétique : une autre manière de
valoriser les ressources de la mer et de l’atome ?
− L ’ exploitation de la biomasse marine : M. Jean-Paul CADORET, chef du laboratoire physiologie et
biotechnologie des algues de l’IFREMER.
− Les biocarburants comme vecteur de stockage de l ’ énergie électronucléaire : M. Bernard BIGOT, Haut
Commissaire à l’Energie atomique.

Conclusion par M. Claude BIRRAUX
Cocktail
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Audition publique sur

Les biocarburants
organisée par
MM. Birraux et Bataille, avec le concours de MM. Le Déaut et Brard, Députés

Mercredi 1er octobre 2008
14 h - 19 h
Assemblée nationale - Salle Lamartine101,rue de l’Université - Paris 7ème
Contact : Anne-Marie Massot - tél : 01 40 63 88 06 - fax : 01 40 63 88 08
e-mail : ammassot@assemblee-nationale.fr

…………..., le …………..

M., Mme, Mlle :...............................................................................................................
Organisme/Société :.........................................................................................................
Fonction : .........................................................................................................................
Adresse postale : ..............................................................................................................
Téléphone : ............................ Fax : ...........................e-mail : ........................................
Participera à l’audition publique du Mercredi 1er octobre 2008 ............…..
Ne participera pas à l’audition publique du Mercredi 1er octobre 2008…..
sur

« Les biocarburants »

organisée par
l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
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