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Plan climat 2003 
10) Agriculture, forêts et produits dérivés 

 
 
 La part du secteur agriculture  dans les émissions de gaz à effet de serre de la France 
est significative : environ 18% des émissions totales, soit 108,1 MteCO2, selon les données 
résumant l’ensemble des émissions nationales fournies par le CITEPA en 2001.  
 Ces émissions se répartissent  à proportion de 10,1 MteCO2 sous forme de gaz 
carbonique (3% des émissions nationales de CO2), 43,9 MteCO2 sous forme de méthane (70% 
du CH4 national) et 54,6 MteCO2 sous forme d’oxyde nitreux (73% du N2O national). 
 Sur la période1990-2001, les émissions ont été réduites de 7 MteCO2, en raison 
principalement de la diminution du nombre de ruminants composant le cheptel français.  
 Pour arriver à un bilan global du secteur « agriculture, forêts et produits dérivés », il 
convient également de considérer : 
- les émissions indirectes, liées notamment aux filières industrielles amont et aval dues par 

exemple à la fabrication d’engrais (autour de 11 MteCO2/an) ; 
- les gains engendrés par la valorisation de la biomasse (bois-énergie, biocarburants), soit 

autour de 16 MteCO2/an ; 
- le stockage de carbone dans les forêts, soit, selon la convention «  climat », un décompte de 

59 MteCO2/an pour la France en 20011. 
 
 
 Le secteur «  agriculture, forêts et produits dérivés» présente ainsi une spécificité 
importante en ce sens qu’on doit considérer l’ensemble des émissions liées à ses activités, 
mais aussi les substitutions d’émissions possibles dans d’autres secteurs (biocarburants, 
bioénergies) et le stockage de carbone (bois de construction, forêts) réalisés grâce à la 
biomasse produite. 
  Les processus photosynthétiques impliqués, la gestion concomitante impérative des 
sols, des écosystèmes, des ressources naturelles et des territoires par les agriculteurs et les 
sylviculteurs, exigent que ces relations se développent en visant les meilleures synergies 
environnementales possibles. 
 La canicule récente, illustration d’évènements climatiques extrêmes susceptibles de se 
reproduire et de s’intensifier, nous conduit de plus à prendre en compte cet autre élément de 
contexte, avec son cortège d’adaptations impératives des pratiques agricoles. 
 Les agriculteurs et les sylviculteurs ont déjà pu concrètement observer des évolutions dans 
l’état végétatif des plantes qu’ils cultivent.  L’INRA a mis en évidence des avancées de près 
d’un mois en 50 ans dans les dates de floraison des cultures pérennes et des vendanges  Cela 
illustre la rapidité des changements climatiques en cours et laisse craindre, pour les cultures, 
des risques biologiques, des dérèglements physiologiques et des réductions des potentiels de 
production de certaines cultures  
 Ces constats soulignent la vulnérabilité de notre société et du système agricole actuel. Ils 
rendent les agriculteurs naturellement très sensibles aux premiers signes d’un changement 
climatique et vont jouer un rôle d’accélérateur  dans la prise de conscience, et imposer que des 
recherches et des réflexions soient entreprises sans délai afin de revisiter l’ensemble des 
systèmes techniques en vigueur à ce jour et de les adapter à l’évolution climatique qui se 
profile. 
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1 dans la catégorie ‘utilisation des terres, changement d’utilisation des terres et foresteries’ 



 Les filières agricoles, agroalimentaires, de la forêt et du bois doivent prendre aujourd’hui la 
mesure de leurs responsabilités vis à vis d’un phénomène global et envisager les moyens 
d’action qu’elles peuvent mettre en place pour contribuer à la stratégie française de maîtrise du 
changement climatique. Cela implique que l’ensemble des acteurs économiques et les 
décideurs divers se mobilisent et rassemblent les multiples potentialités présentes sur 
l’ensemble du territoire. 
  Les grandes voies d’actions retenues dans le cadre du Plan Climat sont présentées ci-
après.  
 Elles permettront d’abord de donner à la valorisation de la Biomasse sous forme d’énergie et 
de matières premières renouvelables la place que justifient le potentiel de ressources 
disponibles en France, l’évolution des marchés qui ne manqueront pas de se produire, des 
technologies, et la mobilisation croissante des partenaires professionnels agricoles et 
forestiers. 
 Les mesures préconisées sont efficaces (+ 13 Mt CO2/an évitées en 2010) et toujours à 
bénéfices multiples (valeur ajoutée, emploi, développement local, qualité). 
 Elles ouvriront par ailleurs un nouveau dialogue à bénéfices réciproques entre le monde 
agricole et l'environnement, tant sur l'intérêt des méthodes et techniques employées en 
agriculture que sur les économies d'énergie à rechercher ou que sur la valorisation des 
effluents d’élevage. 
 Les enjeux d'une telle évolution s’inscrivent dans une problématique d’instauration d’un 
modèle agricole européen orienté vers une agriculture durable, un plus grand souci de 
l'environnement, et réactif à une nouvelle demande sociétale. Cela n’exclut pas que les actions 
envisagées spécifiquement pour ce secteur soient aussi articulées avec d’autres de portée plus 
générale, telles que la sensibilisation du public, le traitement des déchets, la fourniture 
d’électricité ou encore le secteur du bâtiment. 

 

LES SEPT ACTIONS IMMEDIATES  
‘AGRICULTURE FORÊTS ET PRODUITS DERIVÉS’ 

N° Action Gain annuel 
(MteCO2 en 2010) 

Coûts publics Horizon 

1.1 Effet de serre et pratiques agricoles 1,5 MtCO2 1 M€/an 

< 15€/teCO2 

2004-2010 

1.2 Biogaz agricole 0,5 en 2006 

1,7 en 2010 

3M€/an 

<20 €/teCO2 

2004-2006 
(régions 
pilotes) 

1.3 Recherche et expertise  2M€/an 2004 

2.1 Bois-énergie collectif et industriel 1,4 en 2010 14 €/teCO2 
+0,5M€  

2004-2010 

2.1
bis 

Bois-énergie domestique 0,45 en 2010 5 à 15 
€/teCO2 

2004 

2.2 Biocarburants 1,5 en 2005 

7,3 en 2010 

De 0 à 1 Md€ 
selon 

estimations 

2004-2010 

2.3 Bois-matériau-construction 0,9 en 2010 
(+1,4/an stockage) 

Faible 2004 
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INVITE
énergie collectif et industriel

INVITE
Bois-énergie

INVITE
2.1

INVITE
en 2010 14

INVITE
en 2010 14 €/teCO2+0,5M€ 2004-2010

INVITE
1,4 en 2010

INVITE
2.1bis Bois-énergie domestique 0,45 en 2010 5 à 15 €/teCO2

INVITE
2.1bis Bois-énergie domestique 0,45 en 2010 5 à 15 €/teCO2 2004



AF1 : Accompagner la prise de conscience des acteurs du monde rural et mobiliser 
l’action collective sur des réalisations concrètes 

 
La mobilisation du monde rural dans la lutte contre le changement climatique, l’information et 
l’aide à la décision à destination du monde agricole et sylvicole, doivent s’articuler autour 
d’opérations concrètes fédératrices, et s’appuyer sur les relais professionnels et territoriaux. 
Des accords volontaires et des opérations pilotes autour des actions suivantes en constitueront 
un support efficace en matière d’effet de serre. 
 
Action Immédiate Plan Climat (AF1.1) : Intégrer la problématique « effet de serre » dans 
l’ensemble des pratiques agricoles  
 La lutte contre les changements climatiques sera intégrée aux orientations des politiques 
agricoles et aux nouveaux modes de développement agricole, y compris dans les référentiels 
de l’agriculture raisonnée. Un benchmarking des divers types de pratiques agricoles (classique, 
raisonnée, intégrée, biologique, ..) sur le paramètre effet de serre sera réalisé.  
 Les actions seront concentrées sur les gros postes du bilan effet de serre des exploitations : 
d’une part la maîtrise de la fertilisation azotée par l’accompagnement de diagnostics 
environnementaux, la diffusion de pratiques cohérentes économes en intrants et la poursuite 
des réflexions sur la faisabilité d’une redevance sur les excédents d’azote ; d’autre part les 
consommations de carburants avec le lancement d’un programme de réglage des tracteurs qui 
visera à tester 30 000 engins agricoles par an d’ici 2006. Des actions pilotes autour de 
nouvelles cultures (légumineuses) ou pratiques culturales (travail simplifié du sol, en lien avec 
la lutte contre l’érosion) seront lancées. 
  Le bilan du secteur agricole pourrait ainsi être amélioré  au titre de cette mesure de 1,5 
MtEQUCO2/an. 
 
Action Immédiate Plan Climat (AF1.2) : Maîtriser les émissions de l’élevage et 
développer la méthanisation 
Le Gouvernement lancera dès 2004 un appel à intérêt en direction des régions ; quatre d’entre 
elles seront sélectionnées pour mettre en place des plans biogaz régionaux pilotes, axés en 
particulier sur la valorisation des déjections et autres sous-produits agricoles et 
agroalimentaires. En continuant par ailleurs de développer les traitements aérobies des 
déjections animales, on économisera au total 1,7 MtEQUCO2/an en 2010 sur le bilan du secteur 
agriculture. 
 
Action Immédiate Plan Climat (AF1.3) : Renforcement de la recherche et de l’expertise 
Ils s’accompagneront d’un renforcement de la recherche et de l’expertise dans deux directions 
privilégiées : évolution des pratiques agricoles du fait de la nécessité de réduire leur impact 
radiatif et de s’adapter aux aléas climatiques croissants, valorisations diversifiées de la 
biomasse. (2M€ par an à compter de 2004) 
 

 
AF2 : Créer de nouvelles valorisations des produits issus de la biomasse pour une 
société sobre en carbone 
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Actions Immédiates Plan Climat (AF2.1 et AF2.1bis) : Développer la valorisation 
énergétique de la biomasse 
 Le programme bois-énergie 2000-2006 est prolongé jusqu’en 2010. Il sera recentré 
autour des enjeux suivants : structuration de l’approvisionnement, promotion des réseaux de 
chaleur au bois pour le collectif, lancement d’appels à propositions par secteurs industriels, 
modernisation du parc d’appareils domestiques par la promotion d’appareils à très haute 
performance environnementale (0,5M€ pour l’ensemble des accords volontaires autour du 
bois).  
 La valorisation énergétique de la biomasse profitera par ailleurs de mesures 
transversales dont l’inscription dans la loi d’orientation énergie en préparation, de l’obligation 
d’étude d’une alternative énergie renouvelable pour tout nouveau projet de maîtrise d’œuvre 
publique de plus de 1000 m2, des réflexions sur la création d’un fonds chaleur ou encore des 
réflexions qui seront mises en place sur l’évolution du cadre législatif et réglementaire du 
rachat de l’électricité d’origine biomasse.  
 Au total, les gains attendus devraient dépasser 3 MtEQUCO2/an en 2010. 
 
La valorisation énergétique de la biomasse profitera de mesures transversales dont l’inscription 
dans la LOE en préparation, de l’obligation d’étude d’une alternative ‘énergie renouvelable’ 
pour tout nouveau projet de maîtrise d’œuvre publique > 1000 m2, des réflexions sur la 
création d’un fonds chaleur ou encore des réflexions qui seront mises en place sur l’évolution 
du cadre législatif et réglementaire du rachat de l’électricité d’origine biomasse (voir mesure 
PE1d). En parallèle, soutien prolongé au développement des filières de valorisation chimie et 
matériau des agro-ressources. Délai : 2004 pour les réflexions, 2005 pour la mise en œuvre. 
 
 
Action Immédiate Plan Climat (AF2.2) : Développer la production de biocarburants  
 La France s’inscrit dans l’objectif européen de produire en 2010 5,75 % des carburants 
liquides à partir de biomasse en lançant un ‘plan biocarburants’. 
  Un groupe de travail réunissant l’ensemble des acteurs publics et privés concernés sera mis 
en place dès décembre 2003. Il devra, dans un délai de 6 mois, proposer au Premier Ministre 
des préconisations quant à la stratégie industrielle à mettre en place et au cadre public le plus 
adapté. Le premier ministre annoncera les options retenues avant l’été 2004.  
 Cette mesure permettra d’éviter plus de 7 MtEQUCO2/an d’émissions  en 2010,  confortera la 
position leader de la France dans le domaine des biocarburants en Europe et préparera en 
parallèle le développement des biocarburants du futur. 
 
  
Action Immédiate Plan Climat (AF2.3) : Développer l’utilisation du bois dans la 
construction 
Le bois est un matériau qui demande peu d’énergie pour sa fabrication et sa mise en œuvre, 
qui stocke du carbone et qui peut être valorisé en fin de vie. 
 Un décret pris en application de la loi sur l’air de 1996 sera signé avant fin 2003 ; il imposera 
l’affichage de la part de bois utilisée dans les nouvelles constructions et fixera une quantité 
minimale de matériaux en bois à utiliser. 
  L’accord-cadre Bois-Construction-Environnement, signé en 2001 par l’Etat, les maîtres 
d’œuvre et les entreprises du BTP et de la filière bois, sera officiellement relancé d’ici fin 2003. 
Les engagements des signataires seront évalués périodiquement et des groupes de travail mis 
en place par le Ministère en charge de l’Equipement. L’Etat montrera son exemplarité par 
l’obligation d’utilisation renforcée de produits bois dans les constructions de maîtrise d’ouvrage 
publique. Cette mesure permettra par la substitution des matériaux d’éviter 0,9 MtEQUCO2/an et 
d’accroître le stock de carbone du bois dans les bâtiments sur leur durée de vie, soit un stock 
2,3 MtEQUCO2/an à l’horizon 2010. 
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Actions Immédiates Plan Climat (AF2.1 et AF2.1bis) : Développer la valorisation énergétique de la biomasse



FICHE D’ACTION IMMEDIATE 
 

Numéro de l’action : AF1.1 
 

Nom de l’action : Intégrer la problématique « effet de serre » dans 
l’ensemble des pratiques agricoles  

Date de mise à jour : 23 sept 03 
Type d’action : Aides à l’investissement, aides à la décision 
Objectifs de l’action : Mettre la lutte contre le changement climatique au 

cœur des nouveaux modes de développement 
agricole 

Gaz concerné : CO2 et N2O 
Secteur(s) concerné(s) : Agriculture 
Impact annuel attendu :  
(MteCO2, préciser l’année) 

1,6 MteCO2 en 2010 

Coût public de l’action : 1 Meuro/an (dont 0,2 pour bancs tracteurs et 0,75 pour 
diagnostics) Maapar, Adar et Ademe 

Autres bénéfices de 
l’action : 

Permettra d’arriver plus facilement aux objectifs 
agricoles de la SNDD (30 % des exploitations en 
agriculture raisonnée en 2008) et  renforcer la lutte 
contre les excédents azotés 

Organisme responsable Maapar, Adar (Agence du Développement Agricole et 
Rural), Ademe 

 
 
Description 
 
 La lutte contre les changements climatiques doit devenir une composante à part entière 
de la politique agricole. Cette nouvelle orientation doit se décliner dans les domaines de sa 
consommation énergétique globale, de sa contribution aux besoins énergétiques de la société, 
et de sa contribution à capter et stocker des gaz à effet de serre. 
 Cette nouvelle ambition doit se traduire, par la production de substituts aux produits 
d’origine fossile aujourd’hui utilisés par l’agriculture, et par différentes déclinaisons  dans les 
domaines des modes de développement agricole, et de l’optimisation des performances 
énergétiques des différentes pratiques et matériels agricoles utilisés   
 Les actions seront concentrées sur les gros postes du bilan effet de serre des exploitations : 
d’une part la maîtrise de la fertilisation azotée par l’accompagnement de diagnostics 
environnementaux, la diffusion de pratiques cohérentes économes en intrants et la poursuite 
des réflexions sur la faisabilité d’une redevance sur les excédents d’azote ; d’autre part les 
consommations de carburants avec le lancement d’un programme de réglage des tracteurs qui 
visera à tester 30 000 engins agricoles par an d’ici 2006. Des actions pilotes autour de 
nouvelles cultures (légumineuses) ou pratiques culturales (travail simplifié du sol, en lien avec 
la lutte contre l’érosion) seront lancées. Un benchmarking des divers types de pratiques 
agricoles (classique, raisonnée, intégrée, biologique, ..) sur le paramètre effet de serre sera 
réalisé. 
 
 
Échéances et modalités de mise en œuvre 
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a- Maîtrise des consommations des tracteurs 
 
 Des bancs d’essais (une dizaine en France) permettent de tester la combustion de 2000 
tracteurs par an. Près de 2/3  des tests sont réalisés par le réseau CUMA. Le nombre annuel 
d’engins contrôlés est donc faible, au regard des surconsommations très souvent mises en 
évidence et à fort impact effet de serre. Pourtant, le temps de retour sur cet investissement est 
souvent inférieur à un an  L’action prendrait la forme de : 
 Relance sur 2004/2006 d’un programme de contrôle des consommations de carburants 
au champ dans chaque région, avec pour objectif de tester 5000 engins en 2004, 15 000 en 
2005 et 30 000  en 2006 
 Aide à l’investissement (40 %) pour 5 bancs supplémentaires  
 Accompagnement par des campagnes d’information à l’attention des agriculteurs sur 
l’intérêt du passage au banc 
 Actions de sensibilisation auprès des constructeurs, en particulier pour permettre des 
réglages et des vérifications simples du matériel. 
 

b- Systématiser les démarches de diagnostic environnemental des diverses 
pratiques agricoles avec prise en compte de l’effet de serre 
 L’objectif doit être l’équilibre du bilan azoté des cultures. Des efforts ont été faits mais il 
existe encore de grandes marges d’amélioration. Il convient de réaffirmer l’impact fort sur le 
bilan effet de serre de la maîtrise des apports : 1t de N excédentaire économisée permet 
d’éviter 14 tEQUCO2.  
 Les bilans environnementaux des exploitations agricoles qui pourront être réalisés dans 
le cadre du dispositif «  agriculture raisonnée » ou diagnostics agri-environnementaux devront 
contenir systématiquement un volet ‘effet de serre’ ; il pourrait se traduire entre autres par la 
réalisation d’un diagnostic de la fertilisation azotée, avec évaluation conjointe : 
- des excédents nitrates ; 
- du bilan gaz à effet de serre (N2O). 
 Définir avant fin 2004 une méthode de référence pour le bilan effet de serre dans les 
diagnostics environnementaux des exploitations agricoles 
 Expérimentation de nouvelles cultures et pratiques culturales 
 Lancement d’actions pilotes autour de nouvelles cultures (légumineuses) ou pratiques 
culturales (travail simplifié du sol, en lien avec la lutte contre l’érosion) ou modes d’apports 
organiques, dès 2004. 
 Récupération systématique des déchets non organiques « en bout de champ », tels que 
les films en plastique, par exemple  
 Positionnement des ministères (Maapar et Medd) sur l’accompagnement de ces 
nouvelles cultures et pratiques 
 
Indicateurs d’avancement du projet :  
Tracteurs : nombre de bancs, nombre total de contrôles par an 
Volet effet de serre des diagnostics environnementaux : nombre par an, résultats du suivi 
 
 
 
 
 
 
 
Estimations du potentiel et de l’effet économique : 
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Banc tracteur : 
 
Horizon 2006 : 50 000 tracteurs testés en 3 ans avec un gain moyen de 1 l/h et un 
fonctionnement de 800 h/an soit au total 40 ktep ou encore 0,15 MtEQUCO2. 
Avec un objectif 2010 de systématisation du contrôle (par exemple réglementation rendant 
obligatoire le contrôle en 2008), une consommation annuelle de 2 Mtep pour les engins 
agricoles, un gain minimal moyen estimé à 5 % sur la consommation, on arrive à un potentiel 
2010 de 0,4 MtEQUCO2. 
Coût public : de 5 à 10 euros/tCO2 évitée 
 
Gain fertilisation : 
 
Selon les estimations, les pertes du bilan azoté de l’agriculture française sont estimées entre 
0,7 et 1,3 Mt azote par an. 1t de N excédentaire économisée permet d’éviter 14 tEQUCO2, dont 
11 tEQUCO2 comptabilisable dans les inventaires français. En réduisant les pertes du bilan 
azoté de 10 % à l’horizon 2010, on arriverait à un gain français de 1,1 MtEQUCO2. 
Coût public : <20 euros/tCO2 évitée 
 
Gains déchets non organiques : 
 
:- 150 000 T/an de déchets, soit 0,1Mteq CO2 
 
Au global : 
Le bilan du secteur agricole pourrait ainsi être amélioré de 1,6 MtEQUCO2/an. 
Budget nécessaire : 1 Meuros/an (dont 0,2 pour bancs tracteurs et 0,75 pour diagnostics) 
nécessaires à répartir entre Maapar, Ademe et Adar 
 
 
Nb : Le budget nécessaire des expérimentations sur les nouvelles cultures et pratiques est 
chiffré par ailleurs dans le programme recherche et développement de la mesure ‘prise de 
conscience et implication monde agricole et sylvicole’ 
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 Numéro de l’action : AF-1.2 
 
 

 

Nom de l’action : Collecter et  valoriser le biogaz en provenance des 
déjections animales 

Date de mise à jour : 23/09/03 
Type d’action : Soutien à la mise en place d’installations de collecte et 

de valorisation de biogaz 
Objectifs de l’action : Lancement de 4 plans biogaz régionaux pilotes et 

diffusion de  bonnes pratiques 
Gaz concerné : CH4, N2O 
Secteur(s) concerné(s) : Agriculture et tout secteur disposant de sous-produits 

organiques 
Impact annuel attendu :  
(MteCO2, préciser l’année) 

0,5 MteCO2 en 2006  

Coût public de l’action : < 15 euros/teCO2, 3 Meuros/an au total pour les 4 
plans biogaz 

Autres bénéfices de 
l’action : 

Politique de l’eau 

Organisme responsable Maapar et Minefi, avec agences de l’eau et Ademe 
 
 
Description 
 
 Les émissions de gaz à effet de serre, en provenance des installations de stockage de 
déjections animales sont très importantes Elles contribuent aujourd’hui à 14,3 MteqCO2/an 
sous forme de CH4 et 3 MteqCO2/an sous forme de N2O, non compris les émissions 
consécutives à l’épandage. 
 Le traitement des déjections stockées, en vue de réduire les excédents d’azote, est en 
train de se mettre en place essentiellement selon le mode aérobie (quelques centaines 
d’installations). Il existe pour ce mode de traitement des « bonnes pratiques » qui permettent de 
réduire les émissions. Il convient aujourd’hui de les promouvoir. 
 On doit aussi envisager la voie anaérobie de traitement des effluents, qui permettrait de 
réduire encore plus sensiblement ces émissions, et en outre de réaliser des gains par la 
valorisation énergétique du biogaz et la moindre utilisation d’engrais minéraux. Cette voie peine 
à se développer en France, alors qu’à ce jour, nos voisins européens y recourent déjà sur un 
nombre significatif d’installations. 
 Le PNLCC ne contenait pas de mesure spécifique sur la méthanisation et la valorisation 
du biogaz. Il parait aujourd’hui opportun d’en proposer une, étendue à l’ensemble des produits 
organiques. Les projets de co-digestion (déjections d’élevage + autres déchets organiques, tels 
que sous-produits des IAA, biodéchets des ménages) devraient en outre être encouragés. 
 
Echéances et modalités de mise en œuvre 
 
Le Gouvernement lance dès 2004 un appel à intérêt en direction des régions ; quatre d’entre 
elles sont sélectionnées pour mettre en place des plans biogaz régionaux pilotes, axés en 
particulier sur la valorisation énergétique du biogaz issu de la méthanisation des déjections et 
autres sous-produits organiques agricoles et agroalimentaires, avec de façon connexe une 
valorisation agronomique des digestats. 
 



 
 

Méthanisation et valorisation du biogaz 
♦ Lancement de la première phase du plan biogaz sur 2004-2005 dans deux à quatre 

régions. Les régions pourraient se déclarer candidates à cette expérimentation dans 
le cadre d’un appel à intérêt lancé début 2004 

♦ Fin 2005, début 2006 : bilan de cette première étape et décision éventuelle 
d’extension de la mesure à l’ensemble du territoire 

♦ Lancement en urgence (avant fin 2003) d’une étude sur les conditions techniques, 
économiques et réglementaires de la couverture de fosses à lisiers, en vue de leur 
transformation en « méthaniseurs à la ferme  » 

 
Indicateurs d’avancement du projet :  
 
Dans chacune des 4 régions pilotes : 
 
 - Nombre d’installations ; 
 - taux de valorisation énergétique ; 
 - tonnes de CO2 évitées. 
 
Estimations du potentiel et de l’effet économique : 

L’impact effet de serre de la méthanisation par traitement anaérobie est  triple :  
 
 - substitution locale de combustibles fossiles par la valorisation énergétique,  
 - optimisation du potentiel fertilisant des déjections qui permet de réduire la 
consommation d’engrais minéraux et les émissions consécutives à leur processus de 
production et d’acheminement. 
 - réduction d’émissions de CH4 et N2O par rapport à la filière stockage + épandage. 
 
Le potentiel 2007 du plan biogaz pilote a été calculé de la façon suivante : 50 installations 
évitant chacune 10 000 teqCO2/an, soit 0,5 MteqCO2/an: 
 
- 1/3 par  valorisation énergétique du gaz collecté ; 
- 1/3 par réduction des émissions sous forme de fuites lors du stockage ; 
- 1/3 par réduction des émissions de N2O, principalement par réduction des apports d’engrais 
synthétiques remplacés par des engrais organiques issus du traitement à plus grande teneur en 
éléments fertilisants. 
 
 En traitant 10 % des effluents par méthanisation à l’horizon 2010, on économiserait 1,7 
MteqCO2, rien qu’en comptant les émissions évitées (CH4 et N2O) sur le lieu de stockage. 
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Numéro de l’action :AF-2.1 
 

Nom de l’action : Bois Energie Collectif et Industriel 
Date de mise à jour : 23/09/2003 
Type de mesure : Utilisation de biomasse à des fins énergétiques 
Objectifs de l’action : Accroissement du recours à la biomasse pour des 

usages énergétiques collectifs et industriels 
Gaz concerné : Co2 
Secteur(s) concerné(s) : Chauffage urbain, et utilisations diverses de chaleur 

pour des usages industriels 
Impact annuel attendu :  
(MteCO2, préciser l’année) 

1,4 MteCO2 évitées en 2010 

Coût public de l’action : 14 Euros/tCO2 évitée en moyenne 
Autres bénéfices de 
l’action : 

Emploi et territoires ruraux 

Organisme responsable ADEME 
 
Description 
 
A côté d’une valorisation traditionnelle des bois à des fins énergétiques par les particuliers qui 
est bien connue, il convient de développer le recours au bois par des chaufferies de type 
industriel en milieu rural et urbain pour contribuer à la stabilisation en 2010 des émissions 
nationales et à leur réduction ensuite.  
 Le bilan des trois premières années du volet ‘chaufferies collectives et industrielles’ du Plan 
Bois énergie 2000-2006’, mesure annoncée dans le PNLCC, montre un degré de réalisation 
conforme aux objectifs initiaux, comme indiqué dans le tableau suivant. 
 

Objectifs 2000-2006 
(7 ans) 

Réalisations 2000-
2002 

(3 ans) 

Taux de réalisation 

1000 chaufferies 
1000 MW 
300 000 tep/an 
700 000 tCO2 
évitées/an 

489 chaufferies 
450 MW 
143 500 tep 
357 000 tCO2 
évitées/an 

49 % 
45 % 
53 % 
51 % 

 
Un consensus se dégage autour de l’idée que des objectifs plus ambitieux pourraient être 
atteints, d’autant plus que : 
- on est toujours loin du potentiel mobilisable (marché et ressources) ; 
- le coût actuel moyen public est évalué à 14 euros/ tCO2 évitée, ce qui en fait l’une des 

mesures les moins onéreuses. 

INVITE
Nom de l’action : Bois Energie Collectif et Industriel



Echéances et modalités de mise en œuvre : 
 
- (*) Augmentation des objectifs à l’horizon 2010, i.e. doublement des objectifs 

initiaux du plan bois-énergie par un  soutien public prolongé sur 2004-2010 ; 
- optimisation du soutien de l’Ademe sur la performance « euros/tCO2 évitée » ; 
- organisation de l’offre (quantité/qualité/disponibilité) et structuration de l’amont de 

la filière, dont : 
 (*) Développement des filières d’approvisionnement en plaquettes forestières 
à partir de rémanents forestiers  

Mise en place de systèmes expérimentaux de développement de la filière Bois 
énergie par branches d’activité. Par exemple, pour l’agriculture, valorisation des 
linéaires et des petits taillis ; 
 (*) Mise en place d’un service complet d’assistance aux collectivités locales 
pour favoriser l’extension des chaufferies bois dans les communes rurales (Ademe, 
Onf, Cdc). 
(*) Régionalisation des moyens et des objectifs et mobilisation des acteurs 
économiques locaux indispensables pour dynamiser le programme, tels que les 
CUMA agricoles, les coopératives forestières, et les exploitants forestiers  
- (*) Adoption de mesures montrant l’exemplarité de l’Etat, en particulier, par 

l’obligation d’étude systématique d’une alternative énergie renouvelable 
(biomasse, solaire, géothermie, etc…) pour tout projet nouveau ou remplacement 
de dispositifs de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment de 
maîtrise d’ouvrage publique de surface égale ou supérieure à  1000 m2 de 
« SHON ». Cette mesure devrait figurer dans un article de la future loi sur 
l’énergie 

-  
-(*) Reconduction et extension  du Plan Energie Carbone lancé dans les scieries en 
2003 par le lancement de dispositifs équivalents dans d’autres secteurs 
concurrentiels (agriculture, 2ème transformation du bois, IAA, co-combustion, …) dès 
2004 ; 
- Inscription  dans sa liste nationale de produits bénéficiaires de TVA réduite 
des réseaux de chaleur (dont ceux au bois) qui font partie de la liste de produits 
éligibles à la TVA réduite rendue publique par la Commission Européenne le 16 
juillet 2003.  
- Organisation de réflexions sur la mise en place d’un nouveau système de 
financement de la filière, hors intervention publique classique, à substituer aux aides 
à l’investissement dès 2005 ou 2006. La mise en place d’un système de type ‘fonds 
de  chaleur’, ou « certificats d’économies d’énergie » alimenté par une contribution 
sur les consommations d’énergies fossiles, ou par les opérateurs énergétiques eux-
mêmes, répondrait à cet objectif et permettrait d’envisager une accélération du 
rythme de développement de la filière.  
 
Le soutien à l’ensemble des accords volontaires et opérations autour du bois-énergie 
demande 0,5M€ en 2004. 
  
Les mesures notées (*) ci-dessus ont été annoncées lors du CIADT du 3 septembre 
2003 présidé par le Premier Ministre. 
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Indicateurs d’avancement du projet :  
 
Poursuite de l’évaluation annuelle par l’Ademe des résultats du programme 
(observatoire). 
Evaluations publiques des d’études réalisées en vue d’une alternative énergie 
renouvelable pour les bâtiments publiques. 
 
Estimations du potentiel et de l’effet économique : 
 
Révision à la hausse des objectifs du programme : 

+ 600 ktep / an en 2010 soit + 1 400 ktCO2/an au lieu de  
+ 300 ktep / an en 2006 soit + 700 ktCO2/an 
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Numéro de l’action :AF- 2.1bis  
 
Nom de l’action : Bois énergie domestique 
Date de mise à jour : 23/09/2003 
Type d’action : Incitations  à l’amélioration des performances du parc 

et à la diffusion d’appareils  performants 
Objectifs de l’action : Maintenir et accroître le recours au bois pour le 

chauffage domestique  en milieu rural et périurbain en 
modernisant le parc d’appareils. 

Gaz concerné : CO2 
Secteur(s) concerné(s) : Les particuliers  
Impact annuel attendu :  
(MteCO2, préciser l’année) 

0,45 MTCO2/an en 2010 

Coût public de l’action : 5 à 15 Euros/TCO2 
Autres bénéfices de l’action : Emploi en milieu rural et économie de devises 
Organisme responsable ADEME, MEDD, MINEFI 
 
Description. 
 L’utilisation du bois comme combustible de chauffage par les particuliers est 
traditionnelle, notamment en milieu rural, en France : 6 millions d’utilisateurs, 8 Mtep 
d’énergie primaire consommée. Sa consommation connaît un accroissement 
significatif en zone périurbaine mais tend à fléchir en zone rurale. 
 Le maintien et le développement de l’utilisation du bois énergie pour les 
logements individuels constituaient l’une des actions retenues dans le PNLCC. Cette 
action rencontre cependant des difficultés, en raison du faible prix tendanciel des 
énergies concurrentes et de leur plus grande commodité d’emploi.  Pour y remédier, 
il convient de proposer aux utilisateurs des appareils nouveaux, plus performants sur 
le plan énergétique, et plus faciles d’emploi afin d’économiser le plus possible 
d’énergies fossiles. 
 
Échéances et modalités de mise en oeuvre : 
Le PNLCC a prévu : 
- la certification des appareils (mise en place du label ‘flamme verte’) et la 

promotion des appareils performants (campagnes de communication) ; 
- la mise en place d’un réseau de distribution de bois classé (marque NF bois de 

chauffage). 
 
Ces deux objectifs qualitatifs majeurs sont déjà atteints et  en cours de diffusion 
opérationnelle. Il convient maintenant de passer à une nouvelle phase qui pourrait 
s’articuler autour des axes suivants : 
 
- améliorer le bilan environnemental du parc bois énergie domestique en 

accélérant le renouvellement des appareils et la conversion des cheminées 
ouvertes en inserts. Le parc existant a des performances faibles en matière 
d’efficacité énergétique.Le renouvellement des appareils est lent, compte tenu de 
leur durée de vie importante (plus de 15 ans pour un insert) ; il faudrait l’accélérer. 

- accompagner l’amélioration des performances des appareils neufs, en relançant 
la recherche et le développement dans ce secteur mature. 
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Concrètement, les actions suivantes devraient être engagées : 
 
-  (*) Maintien de la défiscalisation en vigueur et du taux de TVA à 5,5 % à 

l’installation pour les appareils respectant les niveaux de performance minimum 
des nouvelles normes européennes (seuils repris par ailleurs dans le label 
« flamme verte ») ; 

- (*) Assurer la promotion de la marque NF bois de chauffage pour arriver à 1 
Million de stères NF bois de chauffage par an (contre 0,1 aujourd’hui) ; 

- (*) Lancer en 2004 un « concours sur performances » pour la conception d’un 
appareil de chauffage au bois individuel à très haut rendement () ; 

- (*) Lancer une campagne de promotion visant à inciter au renouvellement des 
appareils et à l’équipement des cheminées ouvertes ; 

-  Définir une stratégie combinée pour le résidentiel : solaire thermique + bois 
énergie ; 
 
 L’objectif global de la mesure étant d’une part de multiplier par dix, à 
échéance 2010, les volumes de bois NF consommés et, d’autre part, de transformer 
le marché pour n’avoir plus à cette date que des appareils performants dans l’offre 
des constructeurs. 
 
 Les mesures notées (*) ci-dessus ont été officialisées lors du CIADT du 3 
septembre 2003 présidé par le Premier Ministre. 
 
Indicateurs d’avancement du projet : 
 
- Résultats du concours sur performance 
- Réalisation et publication d’évaluations à rythme bi ou trisannuel. (Marque NF bois 
de chauffage, flamme verte, …) 
- Bilan campagne promotion / renouvellement 
 
Estimations du potentiel et de l’effet économique : 
 
 Pour le calcul des gains, compte tenu du rendement moins élevé que pour des 
chaudières biomasse collective, mais surtout du fait qu’une part importante de 
l’énergie substituée est de l’électricité, on utilise une valeur très « prudente » des 
gains CO2 substitués par les appareils domestiques. Ainsi, 1tep de bois valorisée 
dans le résidentiel évite 1 à 1,5 tCO2 fossile, contre 2,5 dans le secteur collectif ou 
industriel. 
 
 L’action de l’Etat est aujourd’hui constituée par une aide à la défiscalisation et 
l’application du taux de TVA réduit de 5,5 % pour l’installation (pas d’aide directe à 
l’investissement), ce qui équivaut à une aide qui représente 5 à 15 euros/tCO2. 
 
 En considérant une stabilisation de la consommation primaire de bois 
équivalant à 8 Mtep/an, une augmentation de 4 % du rendement global du parc 
permettrait une valorisation «  chaleur » effective améliorée de 0,3 Mtep/an, soit une 
substitution d’énergie permettant d’éviter 0,45 MtCO2/an. 
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Numéro de l’action : AF-2.2 

Nom de l’action : Biocarburants 
Date de mise à jour : 23/09/2003 
Type d’action : Economique et Fiscale 
Objectifs de l’action : Production agro-industrielle de substituts aux 

carburants fossiles 
Gaz concerné : CO2 
Secteur(s) concerné(s) : Agriculture et forêts, Energie, Transports 
Impact annuel attendu :  
(MteCO2, préciser l’année) 

1,5 MteCO2 en 2005 et 7,3 en 2010 

Coût public de l’action : Discuté : de négligeable (en comptant uniquement la 
part ’Etat’) à environ 1 Milliard d’Euros en 2010 
(140euro/t max) 

Autres bénéfices de 
l’action : 

Emploi et économie de devises 

Organisme responsable MINEFI et MAAPAR 
 
Description 
 
 L’énergie nécessaire aux déplacements des véhicules à moteurs se présente 
dans sa quasi-totalité, pour des raisons de commodité d’emploi, sous forme liquide. 
On sait qu’après transformation industrielle, la biomasse peut être convertie en 
carburants liquides de différents types. Ces carburants nouveaux issus de végétaux 
captant pour leur croissance le gaz carbonique de l’air peuvent se substituer aux 
carburants actuels d’origine fossile. 
 Il n’y avait pas de mesure sur les biocarburants dans le PNLCC, 
principalement en raison du coût jugé à l’époque trop élevé. De nombreux éléments 
militent pour une révision de ce choix, en particulier compte–tenu : 
 de la nécessité pour la France de répondre aux objectifs de la Directive 
Européenne ‘Biocarburants’ du 8 mai 2003 ; 
 de la disponibilité des terres agricoles pour répondre à ces objectifs et des 
nouvelles opportunités que cela peut ouvrir pour l’agriculture ; 
 du poids important que peuvent prendre les biocarburants dans les émissions 
évitées de la France (+ 1,5 MtCO2 en 2005 et + 7,3 MtCO2/an à l’horizon 2010 si les 
objectifs de la Directive Européenne sont atteints) ; 
 du fait qu’on peut arriver, si une stratégie industrielle volontariste  est 
clairement définie, à une réduction progressive et significative du montant de 
l’incitation financière publique à la filière ; 
 de la nécessité pour la France de garder et de valoriser le savoir faire national 
pour la production de biocarburants et de préparer les biocarburants du futur (horizon 
2030). 
Les plantes cultivées destinées à fournir des biocarburants doivent devenir des 
composantes des assolements conduits par les exploitants agricoles, et ce de façon 
environnementalement acceptable notamment pour l’érosion, les engrais et les 
phytosanitaires. 
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Échéances et modalités de mise en œuvre : 
 
- Décision de lancer un ‘plan biocarburants’ permettant d’atteindre les objectifs 

2005 et 2010 de la Directive Européenne à partir de biomasse cultivée sur notre 
territoire ; 

- Mise en place d’un groupe de travail regroupant les ministères et organismes 
publics concernés (industrie, agriculture, écologie, budget, recherche, Ademe 
.…), les acteurs privés (constructeurs, pétroliers, agriculteurs, éthanoliers, 
transestérificateurs), chargés de remettre des préconisations au Premier Ministre 
quant à : 

- la stratégie industrielle à mettre en place dans le ‘plan biocarburants’ (dont 
répartition éthanol/EMVH, éthanol direct et/ou maintien filière ETBE) ; 

- la stratégie de soutien public la plus adaptée (défiscalisation, certificats 
énergétiques ou péréquation) ; 

- les bases de l’évaluation économique de la filière 
 
- Mise en place sur 2004-2007 d’un observatoire interministériel du développement 
des biocarburants regroupant les ministères et organismes publics concernés 
(industrie, agriculture, écologie, Ademe …) responsables du suivi de la mise en place 
du plan biocarburants et de son évaluation 
- Lancement d’un plan «  recherche et développement » et réalisation d’essais 
pilotes sur les biocarburants du futur, incluant l’étude des deux filières suivantes : 
-  production de biocarburants liquides, par gazéification de la biomasse, suivie 
de sa  synthèse en vue d’obtenir des carburants liquides par des procédés de type 
« Fischer Tropsch » et autres. Cette filière permet d'obtenir des carburants 
directement utilisables dans les moteurs à essence ou diesel actuels ; 
-  filière hydrogène ex-biomasse, par des technologies dérivées de la 
« méthathèse » appliquées à l’éthanol, en veillant aux chutes possibles de 
rendement global. 
 
Indicateurs d’avancement du projet : 
 
Statistiques pétrolières du MINEFI et de l’UFIP. 
Chiffres et analyses du futur observatoire interministériel du développement des 
biocarburants, en particulier sur l’évaluation des coûts publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimations du potentiel et de l’effet économique : 
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Si les objectifs de la Directive Européenne sont atteints, les gains par rapport à 2000 
seront de 1,5 MtCO2/an en 2005 et de 7,3 MtCO2/an en 2010. 
 
Dans le calcul des impacts sur le budget de l’Etat, il faut prendre en compte : 
- en positif : le coût fiscal de l’exonération partielle de la TIPP 
- en négatif : le montant de TIPP supplémentaire perçue, provenant de 

l’augmentation de carburant consommé en raison de l’incorporation de 
biocarburants à PCI plus réduit. 

 
Sur la base d’un scénario de respect de l’objectif 2010, couplé à une baisse de la 
défiscalisation de 35 c€/l en 2003 à 15 c€/l en 2010 pour un baril à 25 $, les calculs 
montrent un coût global pour l’Etat de 282 Meuros en 2005 et un coût qui pourrait 
être légèrement négatif en 2010 (calculs Minefi/DP sur base données Ademe2), les 
pertes unitaires de TIPP étant compensées par l’accroissement des volumes. 
En miroir, le coût pour les automobilistes croîtrait de 283 Meuros en 2005 à 1 324 
Meuros en 2010, soit moins de 2 ceuros/litre carburant3. 
 
Un scénario purement budgétaire, proposé par un autre service du Minefi 
(DGEMP/DIDEME) avance une estimation de coût public de 1 milliard d’euros par an 
à l’horizon 2010. 
 
 
 
 
 
 

                                     
2 Note de la Direction de la Prévision : « Coût social impliqué par le soutien à la production 
de biocarburants », 8 juillet 2003. 
3 65 Mm3 de carburants en 2010. 
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Numéro de l’action :AF2.3 

Nom de l’action : Bois construction 
Date de mise à jour : 23-09-2003 
Type d’action : Accroître la part du bois parmi les matériaux de 

construction  
Objectifs de l’action : Stocker et substituer du carbone issu de la 

biomasse à la place d’autres matériaux de 
construction. plus énergivores 

Gaz concerné : CO2 
Secteur(s) concerné(s) : Agriculture, forêts et bâtiment 
Impact annuel attendu :  
(MteCO2, préciser l’année) 

Substituer 0,9 MTCO2/an et stocker en moyenne 
sur 10 ans 1,4MtCO2/an, jusqu’à 2,3MteCO2 en 
2010 

Coût public de l’action : Négligeable 
Autres bénéfices de 
l’action : 

Emplois locaux, maintien de savoirs faire 
traditionnels, aménagement du territoire, gestion 
durable des forêts 

Organisme responsable Ministère de l’équipement et ADEME 
 
Description 
 
Pour la construction, le bois dispose d’avantages importants par rapport à d’autres 
matériaux en raison du peu d’énergie nécessaire pour sa mise en œuvre, du stockage 
temporaire de carbone qu’il permet, et enfin des possibilités de valorisation énergétique en 
fin de vie. 
De plus c’est un matériau qui permet d’arriver à des performances compatibles avec les 
réglementations thermiques actuelles et qui autorise une grande rapidité et une grande 
précision dans la mise en œuvre des chantiers. Son développement peut notamment, à 
l’instar de ce qui se pratique dans beaucoup d’autres pays, être promu dans les structures, 
les cloisonnements et les planchers sans nuire à la typologie de l’habitat national. 
 Augmenter la part du bois dans les matériaux de construction nous permettrait de 
valoriser notre propre patrimoine forestier et de réduire nos émissions de CO2. 
 
Echéances et modalités de mise en œuvre 
 
Le plan Bois – Construction – Environnement, mesure annoncée dans le PNLCC, dont 
l’objectif était d’augmenter à l’horizon 2010 de 25 % la part du bois dans les matériaux de 
construction, est conçu en deux points :  
 
 
- l’accord-cadre signé en mars 2001 par l’Etat (8 ministères et l’Ademe), les maîtres 

d’ouvrage (FNPC et UNHLM), les maîtres d’œuvre (UNSFA, UNTEC), les entreprises 
du BTP (FFB, CAPEB) et celles de la filière bois (FNB, UIB, CIB) ; 

- Un décret prévoyant d’imposer le calcul et l’affichage de la part de bois utilisée et les 
conditions dans lesquelles les constructions neuves (hors habitations) devront 
comporter une quantité minimale de matériaux en bois.  Il s’agit du décret d’application 
de l’article 21-V de la loi sur l’air. Pour des raisons diverses le décret n’a toujours pas 
été promulgué et l’application de cette mesure a pris du retard.  
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Il convient maintenant de relancer un plan « Bois Construction Environnement » renforcé, 
par les actions suivantes : 
 
- L’annonce de la « relance » du plan Bois – Construction – Environnement avant fin 

2003  
- L’adoption rapide de mesures montrant l’exemplarité de l’Etat, en particulier par 

l’obligation d’utilisation de produits bois dans les constructions dont il est maître 
d’ouvrage 

- La promulgation du décret d’application de la loi sur l’air 
- La déclinaison de volets territoriaux ou régionaux de l’accord-cadre  
- La mise en place d’une stratégie de formation complète autour du bois-matériau 

(architectes, mais aussi écoles d’ingénieurs généralistes et mécaniques, BEP, CAP, 
…) 

- Le lancement en urgence d’une étude de faisabilité dans les écoles d’architecture, 
prévoyant une formation renforcée à l’utilisation du bois, compte tenu de la réforme 
prévue à court terme des programmes d’enseignements (harmonisation avec les 
autres pays Européens) 

- Versement d’incitations financières aux prescripteurs et  bureaux d’études en vue de 
favoriser l’étude d’alternative bois.  

- Le lancement en 2004 d’une campagne de communication.  
 
Indicateurs d’avancement du projet :  
- Date de signature du décret  
- annonce de la relance du plan 
- Suivi de l’évolution de la part du bois dans la construction.  
- Suivi concret des engagements des signataires de l’accord-cadre, en particulier sur les 3 
prochaines années 2004-2007, dont :  

- animation effective des groupes de travail déjà mis en place (réduction de 6 à 3 
groupes) 
- coordination de l’ensemble du programme 
- redéfinition d’objectifs précis pour chaque groupe / signataire (et lien avec 
engagements Etat Exemplaire SNDD) 
- déclinaison des objectifs à l’horizon intermédiaire 2007 
- évaluation globale (18 à 24 mois) qui pourrait être concomitante à celle du PNLCC 
/ Plan Climat 

- Nombre de programmes d’enseignement incluant le bois-matériau (écoles 
d’architectures, écoles de techniciens et ingénieurs BTP et autres) 
- Nombre de volets territoriaux ou régionaux de l’accord-cadre 
 
Estimations du potentiel et de l’effet économique : 
Si les objectifs de la mesure sont atteints (passage de la part du bois dans la construction 
de 10 à 12,5 %), les gains attendus sont les suivants : 
 Sur la période 2000-2010, un effet ‘gain d’énergie’ par substitution de matériaux 
plus énergivores, qu’on peut estimer à 0,9 MtCO2/an . 
 Sur la période 2000-2010, un stockage additionnel de longue durée dans les 
produits bois de 14MtCO2 [soit en moyenne sur 10 ans 1,4 MtCO2/an ; le rythme est 
cependant croissant avec une valeur 2010 de 2,3 MtCO2/an.  
Ce gain est important, même si ce dernier avantage (stockage additionnel) n’est pas à ce 
jour comptabilisable dans le protocole de Kyoto. 
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