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  2-‐	  Quelle	  compétitivité	  à	  2050	  pour	  
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  3-‐	  Conclusion	  et	  messages	  clés	  	  



I-‐	  Une	  vision	  de	  la	  bioéconomie	  
industrielle	  pour	  l’Europe	  à	  2050	  ?	  

Europe:	  	  Aujourd’hui	  37	  bioraffineries	  	  

2020:	  	  env.	  40	  bioraffineries	  en	  Europe	  

2030-‐40:	  400	  bioraffineries	  ?	  

Etats-‐Unis:	  	  (sous	  l’administration	  Obama)	  

Aujourd’hui:	  280	  bioraffineries	  

Cibles	  discutées	  :	  400	  à	  1000	  bioraffineries	  	  



II-‐	  Quelle	  compétitivité	  (prix)	  
pour	  la	  bioéconomie	  a	  2050	  ?	  

  Une	  volatilité	  des	  prix	  très	  forte	  	  

  Des	  conséquences	  inattendues	  des	  substitutions	  
entre	  ressources	  fossiles	  et	  biomasse	  

  Un	  fort	  besoin	  de	  «	  volontarisme	  »	  pour	  une	  réelle	  
transition	  bioéconomique	  

  Les	  risques	  de	  l’inaction	  



Relation	  entre	  le	  prix	  du	  pétrole	  et	  le	  prix	  du	  
sucre	  pendant	  la	  période	  2002-‐2015	  (source	  :	  

Solvay,	  	  François	  Monnet).	  	  
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Figure 1 : Relation entre les prix du pétrole et les prix du sucre sur la période 2002-
2015 (Source : Solvay, Dr.  

Les scénarios 
Pour illustrer cette problématique, nous avons souhaité simuler des 

variations des prix des ressources fossiles et mesurer leurs impacts sur 
les prix agricoles (la biomasse) selon trois scenarios : 

 un scénario de référence qui repose sur une hypothèse de prix 
bas du baril de pétrole (45 US $), du gaz et du charb

bioéconomie industrielle. 
 un scénario dit tendanciel qui se démarquerait du précédent par 

une forte hausse de ces prix (baril à 80 US $, MMBTU à 8 
US $), bien que ce scénario soit très conservateur par rapport 
aux pics de 140 US $ atteint par le pétrole dans les années 
antérieures. Nous avons estimé que ces prix de référence 
devraient favoriser la substitution des énergies fossiles par des 
énergies renouvelables. 

 un scénario pro-actif en Europe par lequel nous avons imaginé 

où au 
moment où 

 



Résultats	  du	  modèle	  GCAM	  

  Global	  Change	  Assessment	  Model	  

  PNNL	  (DOE)	  basé	  à	  l’	  Université	  du	  Maryland	  

  Module	  sur	  l’	  énergie	  	  et	  	  module	  sur	  l’	  agriculture,	  le	  
tout	  lié	  par	  les	  marchés	  internationaux	  

  Version:	  GCAM	  BIOTECH	  3.2	  

  Publication	  par	  L’Harmattan,	  Paris,	  2016,	  260	  pages,	  
«	  Competitivité	  et	  Soutenabilité	  de	  la	  Bioéconomie	  à	  
l’Horizon	  2050	  »	  	  



Portée	  et	  limite	  des	  
modéles	  

  Outil	  de	  simulation	  et	  pas	  de	  prévision	  

  Résultats	  déterminés	  par	  les	  conditions	  initiales	  du	  
modèle	  (état	  des	  politiques	  publiques,	  perspectives	  
démographiques,	  taux	  de	  croissance,	  gain	  de	  
productivité,	  niveau	  de	  progrès	  technique..)	  

  Reversibilité	  (comportements	  volontaristes)	  

  Ne	  tient	  pas	  compte	  des	  chocs:	  

-‐nouvelles	  découvertes	  scientifiques	  ou	  
technologiques	  

-‐chocs	  mondiaux	  (pandémies,	  épizooties),	  climatiques,	  
sociaux	  	  



Estimation	  des	  consommations	  d’énergie	  par	  

source	  pour	  l’Europe	  2005-‐2050	  
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I. Evolutions de 2005 à 2050 et impacts des scénarios sur 
 

Nous procéderons à cette synthèse en commentant 
changements possibles des principales consommations entre 2005 et 
2050 selon GCAM-BIOTECH 3.2. Puis nous commenterons tour à tour 
les perspectives de consommations, puis celles de productions et enfin 

ope en 2050. 

1.1. 
2050 en Europe 

-produits 

consommation entre les deux points dans le temps, 2005 et 2050. 
L  % 

entre 2005 et 2050 (741 à 541 Mtep).  
A contrario celle de gaz naturel devrait augmenter de 450 milliards de 

m3 à 550 voire 790 milliards de m3 soit des croissances de 20 à 73 %. 
Le charbon serait aussi le grand bénéficiaire de cette évolution, 

en passant de 320 Mtep en 2005 à une fourchette de 490 à 677 Mtep 
en 20505. 

 
Dates de référence 2005 2050 Evolutions en % 
Consommation de pétrole brut 
Mtep 741 541 -24% 

Consommation de gaz naturel 
Milliards de M3 450 560 -790 de +20 à +73% 

Consommation de Charbon  
Mtep 320 490-677 de+ 53 à +212% 

Consommation de Biomasse-Energie 
Mtep 75 120-159 de +60 à +212% 

 
TWh 2150 1600-1900 de -12 à -24% 

 
TWh 500 1300- 1500 de +260 à+300 % 

 
TWh 5 80-100 de +1600 à +2000% 

Tableau 2 : Estimations par GCAM-BIOTECH 
par sources entre 2005 et 2050 p  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 

 de centrales électriques. 



Production	  d’énergie	  par	  source	  pour	  l’Europe	  
en	  2050	  par	  scénarios	  
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1.3. Les productions de liquides raffinés en Europe à 2050 
Les perspectives de production de liquides raffinées en Europe à 

2050 semblent encore plus sensibles au prix du pétrole que les 
consommations et surtout font apparaître des sources de productions 
relativement inattendues. 

Avec un prix du baril de pétrole à 80$ et du gaz à 8$/MMBTU, les 

un bon de 207 %, celles de biocarburants par voie Fischer-Tropsch 
de plus 66 % et surtout le charbon liquéfié progresserait de 213 %. 

traduirait par une moindre croissance pour les autres sources mais en 
contrepartie verrait le gaz naturel liquéfié croître de 172 % par rapport 
aux deux autres scenarios à 32 Mtep. 

 

Scénarios S1 
REF 

S2 en 
volume 
BAU 

S2 en % 
sur S1 

S3 en volume 
SCHISTE 

S3 en % 
sur S2 

Production totale 
liquides raffinés Mtep 613 560 -9% 538 -4% 

Biocarburants Fischer 
Tropsch Mtep 9 20 +66% 18,6 -7% 

Ethanol 
Cellulosique 2G Mtep 13 27 +207% 25 -8% 

Ethanol biodiesel 
1GMtep n.s 0,05 n.s 0,05 n.s 

Charbon liquéfié Mtep 60 128 +213% 118 -8% 
Gaz naturel liquéfié 
Mtep 14 12 -15% 32 +172% 

Tableau 4 : Simulations GCAM-
sources  



Production	  par	  type	  de	  culture	  en	  Europe	  en	  
2050	  selon	  les	  scénarios	  
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2.2. Production agricole par type de culture à 2050 en Europe 
selon les scénarios GCAM BIOTECH 3.2 
La production agricole et forestière à 2050 pour une sélection de 

produits (oléagineux, betteraves, blé, forêt) et selon les scénarios 
testés dans GCAM BIOTECH  
insensible aux variations de p
production de gaz de schiste en Europe et pour le blé. La production 
du blé est en effet plus sensible au prix de certains entrants et elle 
augmenterait de 4 % 
stable à 36 Mt et celle de betteraves à sucre autour de 63Mt. 

Par contre les différentes biomasses (exprimées en Mtep) seraient 
plus sensibles aux variations de prix, notamment à une augmentation 

oléagineuse et (+29 %) et de la biomasse sur base sucre (-30 %).  
 

Scénarios S1 
REF 

S2 en volumes 
BAU 

S2 en % 
de S1 

S3 en volumes 
SCHISTE 

S3 en % 
de S2 

 
Mt 36 36 idem 36 idem 

Production de biomasse 
sur base oléagineuse 
Mtep 

1,3 1,7 +29% 1,7 idem 

Production de sucre 
Mt 63 63 idem 63 idem 

Production de biomasse 
sur base sucre 
Mtep 

1,1 0,6 -30% 0,6 idem 

Production de blé 
Mt 122 122 idem 127 +4% 

Production de biomasse 
sur base blé 
Mtep 

10 10 idem 11 +10% 

Production forestière 
Milliards de M3 0,48 0,48 idem 0,48 idem 

Tableau 7 : Production agricole par type de culture à 2050 en Europe selon les 
scénarios GCAM BIOTECH 3.2 



Simulations	  GCAM	  BIOTECH	  3.2:	  Entrants	  par	  

technologie,	  Europe	  2050	  
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1.4 rope à 2050 selon les 
scénarios 

s pour les raffineries ou bioraffineries en 
Europe en 2050 ne différent pas des productions de produits raffinés 
selon les trois scénarios étudiés. Elles confirment et complètent 
cependant les données précédentes. 

 
Scénarios S1 

REF 
S2 volumes 

BAU 
S2 en % sur 

S1 
S3 volumes 
SCHISTE 

S3 en % sur 
S2 

Biomasse carburants 
Fischer Tropsch Mtep 17 37 +217% 34 -7% 

Biomasse pour 
bioéthanol 2G Mtep 26 54 +207% 50 -8% 

Betteraves pour 
bioéthanol 1G Mtep ns n.s n.s n.s n.s 

Charbon pour 
liquéfaction Mtep 125 265 +212% 245 -8% 

Gaz naturel pour gaz 
liquéfié Mtep 22 20 -10% 50 +170% 

Pétrole brut pour 
raffinage Mtep 550 400 -27% 380 -5% 

Gaz naturel pour 
vapocraquage Mtep 9 7 -28% 6 -8% 

Tableau 5 : Simulations GCAM-BIOTECH s 
raffineries par technologies 
scénarios 

II. Evolutions de 2005 à 2050 et impacts des scénarios sur les 
productions agricoles à 2050 

Pour ne pas risquer de perdre de vue les grandes tendances, il faut 

es énergies sur les 

étudiée ensuite. 



Primary	  Energy	  Consumption	  

	  In	  Europe	  by	  2050	  (Schieb	  &	  Chelly,	  2016)	  
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Second	  generation	  bioethanol,	  Europe,	  1990-‐2050	  
Schieb,	  P-‐A,	  Chelly,	  M.M,	  Compétitivité	  et	  soutenabilité	  de	  la	  Bioéconomie,	  

L’Harmattan,	  2016,	  Figure	  33,	  page	  97	  
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Biomass	  from	  oil	  crop	  production	  (Mtoe),	  Europe,	  1990-‐2050	  
Schieb,	  P-‐A,	  Chelly,	  M.M,	  Compétitivité	  et	  soutenabilité	  de	  la	  

Bioéconomie,	  L’Harmattan,	  2016,	  Figure	  75,	  page	  143	  
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Sugar	  Crop	  Production	  	  in	  Europe	  by	  

2050	  (Schieb	  &	  Chelly,	  2016)	  
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Total	  biomass	  consumption	  in	  Europe	  by	  

2050	  (Schieb	  &	  Chelly,	  2016)	  
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World	  biomass	  shipping	  
routes	  in	  2011	  	  



Europe:	  2005-‐2010:	  
briquettes	  de	  bois	  



III-‐	  Conclusion:	  «	  Muddling	  through	  »	  =	  «	  cahin	  caha	  »	  =	  

le	  scénario	  le	  plus	  plausible	  pour	  la	  bioéconomie	  ?	  	  

Déclencheurs/bascule	  ?	  

 Une	  taxe	  carbone	  mondiale	  à	  un	  taux	  de	  	  50	  $	  la	  
tonne	  ?	  

 Le	  prix	  du	  pétrole	  :	  retour	  à	  	  80-‐100	  	  $	  le	  baril	  pour	  une	  
période	  assez	  longue	  ?	  

 La	  création	  d’un	  niveau	  de	  concurrence	  équitable	  par	  
les	  décideurs	  nationaux/Européens	  ?	  

 Une	  politique	  industrielle	  européenne	  légitimée	  par	  
un	  	  dialogue	  de	  parties	  prenantes	  ?	  



Options	  stratégiques:	  
  Alignement	  des	  facteurs	  	  ?	  	  

-‐  Capacité	  d’	  influence	  de	  l’Europe	  à	  long	  terme	  sur	  les	  marchés,	  le	  
cadre	  de	  la	  globalisation	  (taxe	  carbone,	  négociations	  traités..)	  	  

-‐  Capacité	  d’	  influence	  de	  l’Europe	  à	  Moyen	  Terme	  sur	  l’agenda	  	  
multilatéral	  (OECD,	  G7,	  G20)	  ?	  

-‐  Court	  terme:	  (fall	  back):	  créer	  en	  Europe	  des	  compensations	  aux	  	  
distorsions	  de	  concurrence	  

  Alignement	  des	  acteurs	  ?	  

-‐  Dialogue	  de	  parties	  prenantes	  (la	  platforme	  BioRESP)	  

-‐  	  Initiatives	  locales	  (smart	  regionalisation	  strategies)	  

	  -‐	  	  	  	  	  Politique	  industrielle	  européenne	  (200-‐300	  Milliards	  Euros)	  ?	  



	  ETABLIR	  UN	  NIVEAU	  DE	  
CONCURRENCE	  EQUITABLE	  

Une	  taxe	  carbone	  :	  	  (COP	  21,22,	  23)	  

La	  question	  des	  subventions	  directes	  ou	  indirectes	  aux	  ressources	  
fossiles:	  

	  Les	  estimations	  varient	  selon	  la	  définition:	  directe	  ou	  indirecte,	  
fiscale	  ou	  «	  	  post	  tax	  »	  (externalités)	  IEA,OECD,IMF	  

Le	  cas	  du	  transport	  international	  aérien	  ou	  maritime	  	  (Schieb	  P-‐A,	  
Chelly,	  M,	  2016)	  

 Proposition:	  si	  la	  France,	  l’Europe	  ne	  peuvent	  pas	  faire	  changer	  
l’ordre	  international,	  alors	  il	  est	  justifiable	  devant	  l’OMC	  de	  
prendre	  des	  mesures	  dérogatoires	  de	  compensations	  
(subventions,	  achats	  publics)	  



Estimate	  of	  subsidies	  to	  fossil	  fuels	  	  over	  

the	  period	  2007-‐2013.	  (IEA,	  2014)	  	  



France:coût	  fiscal	  de	  la	  
détaxation	  de	  carburants	  
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