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1. Contexte, objectifs et périmètre 

1.1. Contexte 

Les produits biosourcés, c’est à dire partiellement ou totalement issus de la biomasse végétale ou animale, 
apparaissent comme une alternative aux produits traditionnels élaborés notamment à partir de carbone 
fossile. Ces produits représentent un potentiel environnemental significatif et concourent à la réduction de la 
vulnérabilité des acteurs économiques vis-à-vis de la raréfaction des énergies fossiles. Généralement 
constitués de matières premières disponibles sur le territoire national, ils contribuent par ailleurs à la 
création et au maintien d’une activité économique sur les territoires, en ouvrant de nouveaux débouchés 
aux produits et co-produits agricoles et forestiers. 

Au niveau de l’Union européenne, une stratégie pour le développement de la bioéconomie a été initiée en 
2012 par une communication de la Commission européenne1. Celle-ci vise notamment à développer le 
marché des produits biosourcés. Pour autant, au-delà du financement de travaux de recherche, les produits 
biosourcés n’ont à ce jour peu (ou pas) été ciblés par des mesures de soutien dédiées que ce soit aux 
niveaux européen ou français. Cette situation contraste avec les politiques de soutien aux bioénergies, en 
premier lieu la directive européenne EnR2 (qui fixe un objectif d’intégration d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables pour le secteur des transports) et peut sembler paradoxale dans la mesure où il 
existe des opportunités liées à l’utilisation de la biomasse pour une valorisation « produit » : stockage de 
carbone pendant le temps d’utilisation du produit, réutilisation et/ou recyclage possible avant valorisation 
énergétique3, etc. 

Ces derniers mois, les pouvoirs publics français ont réaffirmé leur ambition de soutenir le développement 
des produits biosourcés. Ainsi, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 22 juillet 
2015, comporte plusieurs mesures en faveur des produits biosourcés. De plus, le projet « Industrie du 
futur », présenté en mai 2015 par le Ministre de l’Économie et des Finances comporte un axe « nouvelles 
ressources », portant notamment l’ambition de développer les filières fournissant des produits biosourcés. 

1.2. Objectifs 

Dans ce contexte, la présente étude vise à effectuer une analyse comparative de dispositifs de soutien aux 
filières chimie et matériaux biosourcés déployés dans d’autres pays, afin d’identifier d’éventuelles mesures 
applicables à la France et permettant de soutenir efficacement ces filières. 

Les objectifs opérationnels de l’étude sont les suivants : 

• Réaliser un état de l’art des mesures de soutien aux produits biosourcés : recensement et 
caractérisation de dispositifs et collecte des retours d’expérience disponibles ; 

• Examiner l’applicabilité à la France des mesures recensées : identification des dispositifs ayant le 
plus de potentialités en France et/ou avec une pertinence européenne ; 

• Donner des pistes de réflexions, formuler des recommandations pour le déploiement de dispositifs 
de soutien. 

1.3. Périmètre 

La présente étude est centrée sur les « produits biosourcés », ce qui inclut les usages « matériaux » et 
« chimie » de la biomasse. Les matériaux biosourcés correspondent à des produits tels que des plastiques, 
des isolants, des bétons, des composites, etc. qui sont employés dans des secteurs tels que l’emballage, le 
bâtiment, le transport, etc. La chimie biosourcée regroupe quant à elle d’autres secteurs d’applications des 
composés biosourcés : cosmétiques, détergents, encres, peintures, adhésifs, lubrifiants, etc. 

Les filières considérées dans le cadre de la présente étude couvrent l’ensemble des étapes d’élaboration 
de produits chimiques et matériaux biosourcés, de la production de la biomasse à la distribution des 
produits finaux, en passant par la transformation des matières premières en produits intermédiaires et leur 

                                                      
1  Commission européenne, 2012. COM(2012) 60 final – L'innovation au service d'une croissance durable: une 
bioéconomie pour l'Europe 
2 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de 
l’énergie produite à partir de sources renouvelables 
3 En anglais, le terme couramment utilisé pour cette expression est : Cascading use of biomass  
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formulation en produits finis. Le périmètre se concentre sur les secteurs d’application suivants : bâtiment, 
transport, détergence, cosmétique, emballage et sacherie, peintures et colles4. 

De nombreux instruments de politiques publiques peuvent être mobilisés pour favoriser le développement 
des filières chimie et matériaux biosourcés. La présente étude s’est plus particulièrement attachée au 
recensement des mesures suivantes : 

• Les mesures réglementaires d’interdiction ou d’obli gation :  Obligation d’utiliser certaines 
catégories de produits biosourcés, obligation de respecter certaines normes, etc. 

• Les mesures financières et fiscales : 
o Aides financières : subvention, prêt, prise de participation sous toutes ses formes, garanties, 

etc. 

o Incitations fiscales : crédit d’impôt et abattements fiscaux, réduction des cotisations sociales, 
etc. 

• Les politiques d’achat public préférentiel ; 

• Les mesures d’information, de communication et de f ormation : 
o Développement de normes, de labels publics, schémas de certification ; 

o Mesures de sensibilisation, d’implication des parties prenantes : campagne de sensibilisation 
auprès du grand public, des entreprises, etc. 

• Les mesures d’organisation de filière : 
o Mise en place de filières dédiées de gestion des produits en fin de vie, etc. 

o Mise en place de réseaux d’échange de bonnes pratiques, de plateformes de partage de 
connaissances, création d’observatoires. 

Plusieurs dispositifs de soutien à la R&D ayant déjà été déployés en France pour accompagner le 
développement des filières de produits biosourcés, il a été convenu que les mesures de ce type déployées 
à l’international ne feraient pas l’objet d’un recensement. 

L’état de l’art des mesures appliquées aux filières chimie et matériaux biosourcés a été réalisé au niveau 
mondial (hors France), peu de pays ayant mis en place des politiques de soutien spécifiques à ce jour. 

2. Panorama des mesures de soutien aux produits bio sourcés 

2.1. Stratégies et feuilles de routes aux niveaux e uropéen ou national 

Suite à la communication de 2012 de la Commission européenne, différents pays de l’UE se sont dotés de 
documents stratégiques en faveur du développement de la bioéconomie. On peut notamment citer 
l’Allemagne, la Suède, la Finlande et les Pays-Bas. Ailleurs dans monde, d’autres pays ont suivi des 
démarches assez similaires, comme par exemple : les États-Unis, le Canada, le Japon, la Malaisie et 
l’Afrique du Sud. Si ces documents cadres permettent d’affirmer une volonté politique de soutenir le 
développement des marchés de la bioéconomie, ils ne sont que rarement accompagnés de mesures 
opérationnelles de soutien au marché. 

En France, le déploiement d’une stratégie nationale a été annoncé au cours du congrès international dédié 
aux produits biosourcés, le Plant Based Summit, qui s’est tenu en avril 2015. Les travaux d’élaboration de 
la stratégie française sont actuellement en cours à l’heure où ce rapport est rédigé. 

2.2. Recensement de programmes et mesures opération nelles 

Cette étude a permis de recenser une cinquantaine de programmes et mesures de soutien au 
développement des produits biosourcés, à l’échelle internationale. Schématiquement, cinq grandes 
catégories d’instruments de politiques publiques peuvent être mobilisées. Les paragraphes ci-après 
présentent, au travers d’exemples, les principaux enseignements de l’analyse des différentes catégories de 
mesures. 

                                                      
4  Les secteurs d’application suivants sont de fait exclus du périmètre : industries alimentaire, pharmaceutique, 
papetière, textile traditionnel ainsi que les applications dans les secteurs de l’énergie (biocarburants, biocombustibles) 
et du bois de construction. 
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Si plusieurs mesures spécifiques aux emballages (essentiellement sacs plastiques) ou à la filière bâtiment 
ont pu être recensées, il est à noter que la grande majorité des mesures identifiées ne sont pas spécifiques 
à un secteur d’activité. Par ailleurs, dans bien des cas, ces dernières ne portent pas sur les matériaux et 
produits chimiques biosourcés spécifiquement, mais sur des catégories de produits recoupant partiellement 
la notion de produit biosourcé (produits biodégradables, produits compostables, produits respectueux de 
l’environnement, etc.). 

2.2.1. Les mesures réglementaires d’interdiction ou  d’obligation 

Ce sont des mesures institutionnelles visant à contraindre le comportement des acteurs sous peine de 
sanctions administratives ou judiciaires. Les mesures recensées dans le cadre de cette étude s’appliquent 
uniquement au secteur des emballages. Si de nombreuses mesures d’interdiction des sacs plastiques à 
usage unique ont été recensées à travers le monde5 , seules les mesures favorisant indirectement le 
développement de la sacherie biodégradable (une notion recoupant partiellement la notion de produit 
biosourcé6) ont été répertoriées dans le cadre de la présente étude. 

Ainsi, le Rwanda  interdit depuis 2008 les sacs plastiques à usage unique d’une épaisseur inférieure à 
100 microns, mais autorise l’utilisation de sacs biodégradables et compostables. Le Mali  interdit depuis 
2013 les sacs plastiques non biodégradables, tandis que le Vietnam  taxe les sacs plastiques non 
biodégradables. 

En Italie , le Code de l’Environnement Décret-loi 205/2010 impose par ailleurs que la collecte sélective des 
déchets organiques soit réalisée avec des conteneurs pouvant être vidangés et réutilisés, ou avec des sacs 
biodégradables et compostables, certifiés selon la norme EN 13432. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2011, 
les sacs plastiques à usage unique doivent être certifiés comme biodégradables et compostables, ou 
remplacés par des sacs réutilisables. 

2.2.2. Les mesures financières et fiscales 

Les aides financières (subventions, avances rembour sables, etc.) 

Les mesures recensées sont principalement des aides à l’industrialisation et à la mise sur le marché des 
produits, via des subventions (à destination des entreprises de la filière ou des utilisateurs finaux) ou des 
avances remboursables. 

La Malaisie , dans le cadre du Programme de Transformation Économique7 accorde des subventions et des 
garanties de prêts aux industriels mettant sur le marché des produits chimiques biosourcés et des produits 
oléo-dérivés à forte valeur ajoutée, avec l’objectif de renforcer le développement des activités d'aval de 
l'industrie de l'huile de palme et de l’hévéa. 

Aux États-Unis , le Programme d’aide au déploiement de pilotes industriels pour la chimie renouvelable et 
les produits biosourcés (Biorefinery, Renewable Chemical, and Biobased Product Manufacturing Assistance 
Program, anciennement Biorefinery Assistance Program) propose des subventions et des prêts pour la 
construction, l'aménagement et la modernisation de bioraffineries de taille industrielle. 

En Allemagne , le gouvernement a déployé entre 2003 et 2007 un système de subvention visant à favoriser 
l’introduction des isolants biosourcés sur le marché allemand. À destination des consommateurs finaux, ce 

                                                      
5 Cf. travaux de recensement du Earth Policy Institute notamment : 
http://www.earth-policy.org/plan_b_updates/2013/update123 
6 Un produit biosourcé n’est pas obligatoirement biod égradable et vice et versa.  Un produit biosourcé est élaboré 
à partir de matières premières totalement ou partiellement issues de la biomasse alors qu’un produit biodégradable est 
dégradé grâce à une activité biologique. Dans un cas, il s’agit de l’origine du produit alors que dans l’autre, l’intérêt est 
porté sur la fin de vie du produit. Le polyéthylène biosourcé, par exemple, n’est pas biodégradable.  
Dans le cadre de cette étude, il nous a paru cependant pertinent de nous intéresser aux mesures de soutien aux 
produits biodégradables pour les raisons suivantes :  

• Les produits encouragés par ces mesures de soutien aux produits biodégradables sont souvent des produits 
biosourcés ; 

• Les mesures (surtout réglementaires) visant spécifiquement les produits biosourcés sont relativement rares ; 
nous avons donc souhaité élargir le champ d’investigation. 

7 Economic Transformation Program, ensemble de réformes qui ambitionnent de positionner la Malaisie comme un 
pays développé et à haut revenu à l’horizon 2020. 
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dispositif proposait des subventions lors de l’achat d’isolants biosourcés, dont le montant dépendait du 
volume et du type de matériau acheté (chanvre, laine de mouton, céréales, lin, etc.). 

Aux États-Unis , le ministère de l’agriculture (U.S Department of Agriculture – USDA) a lancé en 2008 le 
Biomass Crop Assistance Programme (Programme d’assistance aux cultures biomasses – BCAP) avec 
comme objectifs d’encourager le développement des énergies renouvelables et l’élaboration de produits 
biosourcés. Ce programme fournit des incitations financières aux exploitants agricoles ou forestiers sous 
deux formes : 

• Une aide financière pour la récolte, la collecte, le stockage et le transport de la biomasse jusqu’aux 
unités de transformation (Biomass Conversion Facilities). Les « détenteurs de biomasse » peuvent 
recevoir un matching payement, c’est-à-dire un paiement en contrepartie de la livraison de 
biomasse éligible à des usines répertoriées dans le cadre du programme, à savoir des unités de 
production de chaleur, d’électricité, de matériaux biosourcés ou encore de biocarburants 
lignocellulosiques. 

• Une aide financière annuelle peut être mise en place à destination de producteurs de biomasse 
ayant un contrat de production dans le cadre du projet BCAP afin notamment de mettre en place de 
nouvelles cultures et d’atténuer le coût de ces cultures et du transport de la biomasse : le 
programme prévoit une aide pour limiter l’écart de revenus entre les cultures de biomasse éligibles 
au BCAP et d’autres cultures plus rentables. 

Les dispositifs d’incitation fiscale 

Taxe différenciée selon le type de matériau utilisé 

Aux Pays-Bas , le gouvernement a instauré une taxe sur les emballages entre 2008 et 2012, dont le 
montant était fixé en fonction du poids et du type de matériau utilisé (plastique, plastique biodégradable, 
verre, papier / carton, aluminium, bois et autres matériaux). Les revenus de la taxe ont notamment permis 
de couvrir les dépenses engagées par les collectivités pour la collecte sélective des déchets d’emballages 
ménagers. 

Mécanismes d’exonération fiscale 

En Allemagne , les producteurs d’emballages plastiques biodégradables ont été exonérés, entre 2005 et 
2012, de la prise en charge des coûts de collecte et de recyclage de ces déchets spécifiques. Le dispositif, 
ne s’appliquant qu’aux emballages biodégradables dont l’ensemble des composants ont été certifiés 
compostables, a toutefois été jugé trop restrictif par certains acteurs, tandis que la problématique de la 
gestion de ces déchets en fin de vie a été largement soulevée par les parties prenantes. En effet, les 
emballages plastiques biodégradables n’étant pas considérés comme des biodéchets selon la 
réglementation allemande, ils ont fréquemment été collectés avec les déchets recyclables, perturbant les 
cycles de revalorisation correspondants. 

En Malaisie , le gouvernement, par l’intermédiaire du Conseil malaisien des biotechnologies (Malaysian 
Biotechnology Corporation, BiotechCorp), attribue aux entreprises proposant des « biotechnologies à valeur 
ajoutée » une reconnaissance spécifique sous la forme du Statut BioNexus. Ce statut donne accès aux 
entreprises à des subventions, à des avantages fiscaux, ainsi qu’à des privilèges variés. 

Aux États-Unis , le projet de loi « crédit d’impôts pour les produits chimiques renouvelables » (Qualifying 
Renewable Chemical Production Tax Credit Act), présenté au Congrès en 2012 et 2013, propose la mise 
en place d’un crédit d’impôt à destination des industriels de la chimie « renouvelable ». Le projet de loi 
prévoit un crédit de 0,15 dollar par livre (0,45 kg) de « matière éligible8 » produite durant l’année fiscale, 
dans une limite de 25 millions de dollars par société contribuable et par année fiscale. La plus grande 
organisation professionnelle du secteur des biotechnologies aux États-Unis, la Biotechnology Industry 
Organization, souhaite que cette mesure soit soumise à nouveau et a notamment fait passer ce message 
au Sénateur Chuck Grassley en 2014. 

2.2.3. Les mesures d’information, de communication et de formation 

Deux grands types de mesures d’information et de communication ont été recensés dans le cadre de cette 
étude : les normes et les labels  et les mesures de sensibilisation, d’implication des part ies prenantes.  

                                                      
8 Le terme « matière éligible » fait référence à la part de biosourcé dans la masse totale de carbone organique du 
produit chimique. 
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Normes et labels 

Les normes et les labels visent à mieux caractériser les produits, clarifier les terminologies, et évaluer leur 
durabilité. Ce type de mesure permet de rendre le marché des produits biosourcés plus lisible pour les 
consommateurs, mais aussi de guider les acteurs industriels. 

Normes 

La normalisation des produits biosourcés constitue aujourd’hui un véritable enjeu afin de mieux caractériser 
les produits, clarifier la terminologie et fournir un cadre méthodologique commun pour évaluer leur durabilité. 

La norme en vigueur la plus répandue au niveau international relative aux produits biosourcés est la norme 
américaine ASTM D6866, qui définit les modalités de calcul du contenu des produits en carbone biosourcé, 
en se fondant sur la méthode au carbone 14. Plusieurs labels relatifs aux produits biosourcés reposent sur 
cette norme. En Europe, la Commission européenne a mandaté le Comité européen de normalisation 
(CEN) en 2011 pour mettre en œuvre des travaux de normalisation spécifiques aux produits biosourcés 
(CEN/TC 411). Plusieurs pays européens participent à ces travaux, dont la France, représentée par 
l’AFNOR (Commission de normalisation X85A). 

D’autres travaux à venir du CEN en 2015 et 2016 porteront notamment sur les méthodes de détermination 
du contenu en biosourcé (FprEN 16785-1, prEN 16640) et sur les critères de durabilité des produits 
biosourcés (PrEN 16751). 

Une autre norme applicable aux produits biosourcés est la norme EN 13432 qui porte sur les exigences 
relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation. Enfin, on peut noter la publication 
attendue début 2016 d’une norme française : « PR NF T51-800 Plastiques - Spécifications pour les 
plastiques aptes au compostage domestique ». Cette norme concernera l’ensemble des matières 
plastiques, qu’elles soient d’origine fossile ou biosourcée. Cette norme devrait notamment être utilisée pour 
définir les exigences prévues par l'article 75 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte 
concernant les sacs plastiques mis à disposition dans les commerces. 

Labels 

Plusieurs labels portés par des structures publiques ou privées portent spécifiquement sur le contenu en 
matière biosourcée des produits (par exemple : labels « BioPreferred » de l’USDA, « OK Biobased » de 
Vinçotte). Une autre catégorie de labels repose sur un critère environnemental auquel de nombreux 
produits biosourcés peuvent répondre : le caractère dégradable/compostable (par exemple : label « Home 
compostable » de DIN CERTCO). Enfin, certains labels couvrent différents critères environnementaux, et 
ceux-ci peuvent varier en fonction des catégories de produits. C’est par exemple le cas pour l’Écolabel 
européen. 

En ce qui concerne l’Écolabel européen, bien que celui-ci ne cible pas spécifiquement les produits 
biosourcés, il impose pour la catégorie de produit « lubrifiants », parmi d'autres critères, une 
biodégradabilité, une non-toxicité des produits ainsi qu’un contenu minimal en matières premières 
biosourcées. Un groupe de travail mené par le Nova Institute étudie actuellement la possibilité d’inclure 
davantage de critères liés au caractère biosourcé dans l'écolabel européen, ce qui permettrait ainsi de 
renforcer la visibilité des produits biosourcés sur le marché européen.  

Les mesures de sensibilisation, d’implication des p arties prenantes, de 
formation 

De nombreuses campagnes de sensibilisation et d’implication des parties prenantes ayant été déployées, 
cette étude s’est concentrée sur l’analyse d’un nombre restreint de stratégies, identifiées comme 
exemplaires par le corpus de référence sur la thématique et relativement complémentaires du point de vue 
des parties prenantes ciblées et des canaux privilégiés. 

Aux Pays-Bas , le gouvernement a élaboré une stratégie de communication sur la bioéconomie s’appuyant 
notamment sur un site internet (www.biobasedeconomy.nl) dédié à la stratégie nationale pour la 
bioéconomie, l’organisation de rencontres grand public : les « rencontres de la bioéconomie » (My 2030s – 
Citizens in a Biobased Economy), la diffusion de spots télévisés mettant en scène des personnalités 
publiques, et permettant de donner une visibilité ciblée à des produits ou des initiatives du secteur de la 
bioéconomie, etc. 
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La Finlande  anime également un site dédié à sa stratégie nationale pour la bioéconomie : Biotalous9. Ce 
dernier se caractérise notamment par les outils suivants : 1) alimentation d’un fil d’actualités BioFiNews ; 
2) création et diffusion de vidéos (également référencées sur la chaine Youtube dédiée BiotalousFi) de 
promotion des enjeux et perspectives de la bioéconomie en Finlande. 

En Espagne , l’association des entreprises de biotechnologies ASEBIO a déployé une stratégie de 
promotion des biotechnologies s’articulant autour de nombreux projets, parmi lesquels : 

• Le salon BIOSPAIN , le plus grand rendez-vous du secteur des biotechnologies en Espagne et l'un 
des plus importants au monde (évènement biennal) ; 

• L’exposition « Ta Maison Biotech  », qui met en avant, sous un format ludique (modules à visiter), 
les différentes applications des biotechnologies rencontrées au quotidien ; 

• Le concours #cienciaparalavida  (sciences de la vie) dans le cadre de la Semaine Européenne de 
la Biotechnologie, en octobre 2014. Les réseaux sociaux ont été mobilisés (Facebook, Twitter et 
Instagram) afin de faire participer le grand public sur la thématique des biotechnologies en leur 
demandant de publier des photos sur ce que représentent les biotechnologies dans leur vie 
quotidienne, et sur la manière dont ces dernières peuvent accompagner les activités du 
quotidien10 ; 

• L’application mobile gratuite InvestBio , un calendrier digital présentant 365 innovations 
biotechnologiques. 

En ce qui concerne l’enseignement et la formation, on peut citer le programme d’enseignement BE-Basic 
Education  porté par la fondation BE-Basic aux Pays-Bas . Cette fondation est un partenariat public - privé 
international qui a pour but de développer et de promouvoir les solutions industrielles biosourcées.  

Le programme d’enseignement de BE-Basic fait partie du pôle « Intégration de la bioéconomie dans la 
société » de la fondation, il a deux objectifs principaux : 

• Sensibiliser à la bioéconomie ( Biobased Economy  – BBE), implanter cette notion dans les 
cursus de formation de tous niveaux 
BE-Basic a concentré ses activités de sensibilisation au niveau de l'enseignement secondaire 
Néerlandais. Les élèves du secondaire (17-18 ans) sont notamment invités à réfléchir à la mise en 
place de solutions biotechnologiques dans les pays en développement à travers la « Imagine 
school competition ». 

• Développer et implanter un programme international à destination de l’enseignement 
supérieur et postuniversitaire. 
L’ambition est de former les jeunes aux futurs emplois de la bioéconomie et, en parallèle, de 
proposer des formations aux employés des entreprises et instituts du secteur. La fondation a 
développé son programme d'enseignement en s’appuyant sur une revue des formations en lien 
avec la bioéconomie existantes aux Pays-Bas (depuis les formations professionnelles jusqu’aux 
cursus supérieurs) et sur les compétences recherchées par les entreprises du secteur. 

Afin de toucher un public international d'étudiants, BE-Basic et l’Université Technologique de Delft 
ont lancé un Massive Open Online Course (MOOC) à l'automne 2014. De plus, pour les doctorants 
néerlandais du programme BE-basic, des ateliers axés sur l’entreprenariat ont été mis en place. 
Enfin, dans une perspective de formation continue des employés de la bioéconomie, des formations 
vont être développées en lien avec les besoins exprimés par les industriels.  

2.2.4. Les politiques d’achat public préférentiel 

Aux États-Unis , le programme BioPreferred a été lancé en 2002 par le ministère de l’Agriculture des États-
Unis (U.S. Department of Agriculture – USDA) afin d’accroître la production, l’achat et l’utilisation des 
produits biosourcés. Le programme repose sur une obligation réglementaire pour les agences fédérales de 
privilégier l’achat de produits biosourcés. Les modalités d’achat des produits biosourcés sont fixées dans la 
section 9002 de la loi Farm Security and Rural Investment Act. Les agences doivent en effet s’assurer que 
100 % de leurs nouveaux achats de biens et services (à l’exception de l’armement) sont de nature à 
respecter l’environnement, ceci incluant les produits biosourcés. Certains produits sont exclus pour des 
questions de performance, de prix ou de disponibilité. 

                                                      
9 http://www.biotalous.fi/?lang=en 
10 http://www.asebio.com/es/nota_de_prensa.cfm?iid=06102014ebw 
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Le programme cible 97 catégories de produits, regroupés selon sept types d’usages : les ustensiles utilisés 
en restauration, les soins du corps, l’entretien des espaces verts, la construction, les fluides et lubrifiants 
industriels, les produits d’entretien, et autres types d’usages. Pour qu’un produit biosourcé puisse faire 
l’objet de la politique préférentielle des agences fédérales, la biomasse qui le compose doit avoir été 
produite sur le sol américain et le produit doit avoir une teneur minimale en biosourcé. Cette teneur est 
mesurée selon la norme ASTM D6866 (cf. section 2.2.3) et des seuils sont définis par catégories de 
produits (lubrifiant, peinture, etc.). 

2.2.5. Les mesures d’organisation de filières 

L’organisation de filières via des « clusters », partenariats ou pôles/réseaux d’acteurs permet : 

• De renforcer la coopération entre les entreprises, les centres de recherche et le gouvernement ; 

• De faciliter la mise sur le marché de produits biosourcés, en mutualisant les efforts de recherches, 
les réseaux, les connaissances, etc. ; 

• De renforcer la visibilité d’un territoire et d’augmenter l’activité. 

Les réseaux en Allemagne et aux Pays-Bas sont développés en nombre et sont performants.  

Par exemple, en Allemagne , le cluster « Biopolymères / Bioproduits », sous la direction du BIOPRO 
Baden-Würtemberg, regroupe des entreprises, des centres de recherches, des associations 
environnementales dans le land du Bade-Wurtemberg. Il travaille à faciliter la mise sur le marché de 
produits et polymères biosourcés, en impliquant les différents acteurs du cluster représentant les acteurs 
amont et aval de la filière. Le cluster intervient dans le lancement de projets, le financement, l’échange de 
technologie et de bonnes pratiques et la mise à disposition d’un réseau régional.  

3. Applicabilité à la France des mesures de soutien  et 
recommandations 

Les échanges menés avec plusieurs experts et observateurs pertinents du secteur français des produits 
biosourcés (institutions, organismes professionnels, etc.), ainsi que les entretiens menés avec les parties 
prenantes d’une sélection de dispositifs de soutien 11  déployés à l’international ont permis d’une part 
d’évaluer l’applicabilité à la France des dispositifs de soutien et d’autre part de faire émerger un certain 
nombre de recommandations pour la dynamisation des filières de produits biosourcés en France. 

3.1. Recommandations d’ordre général 

Élaboration d’une mesure de soutien aux produits biosourcés 

Lors de l’élaboration d’une mesure opérationnelle de soutien visant des produits, il faudra prendre en 
considération les points clés suivants : Quels objectifs ? Quels produits ? Quels outils ? Quel suivi ? 

• Expliciter / prioriser les objectifs : développement industriel, maintien de l’emploi, enjeux 
environnementaux (lesquels : réchauffement climatique, utilisation efficace des ressources, etc.). 

• Cibler finement des produits et/ou des maillons dans les filières qui représentent des enjeux 
significatifs au regard des objectifs (en volume, en valeur, en nombre d’emplois, etc.) en tenant 
compte de l’offre et de la demande aujourd’hui et dans le futur. D’une manière générale, il semble 
préférable de développer des mesures de soutien ciblant l’aval des filières (après l’étape de 
production agricole et éventuellement de 1ère transformation), c’est-à-dire les maillons qui portent 
l’innovation et la valeur ajoutée et qui représenteraient donc un meilleur levier pour structurer 
l’ensemble de la chaîne. 

• Choisir un outil adapté aux objectifs visés et aux produits ciblés (réglementation, taxe, aide 
financière ou fiscale, etc.). Des approches différenciées par produits ou secteurs sont nécessaires. 
Les produits biosourcés constituent un ensemble trop vaste et trop hétérogène pour pouvoir mettre 
en place une unique mesure de soutien. 

                                                      
11 Suite au premier panorama des programmes identifiés et succinctement présentés dans le paragraphe précédent, 
une étude approfondie a été réalisée pour quinze dispositifs de soutien, aboutissant à la formalisation de fiches 
détaillées. 
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• Mettre en place un outil de suivi et d’évaluation des impacts et des résultats obtenus. 

 

Par ailleurs, toute future mesure de soutien dans le domaine des bioressources devra : 

• Se conformer aux règles concernant les aides d’état en faveur de projets dans le domaine de la 
protection de l’environnement et de l’énergie, publiées par la Commission européenne en 201412. 

• Être en cohérence avec les axes de la feuille de route de la France sur la bioéconomie qui est en 
cours de développement ; 

Coordination et continuité des mesures de soutien 

• Accompagner le développement des produits biosourcés implique pour les pouvoirs publics de 
coordonner des mesures de soutien à l’offre (développement industriel) et à la demande 
(consommation des produits). 

• Un bon équilibrage de ces deux types de mesures est en particulier nécessaire lorsque l’objectif est 
de développer la production sur le territoire national. Il s’agit d’analyser l’offre française (et la 
soutenir le cas échéant) avant d’agir sur la demande : Les filières de transformation de biomasse 
sont-elles présentes en France ? Peuvent-elles répondre à une future augmentation de la demande 
résultant d’une mesure de soutien ? 

• Enfin, il est essentiel de fournir une visibilité suffisante aux entreprises sur la durée des mesures de 
soutien dont elles bénéficient. La volonté politique de soutien doit s’inscrire dans la durée et dans 
un cadre stable, en s’appuyant notamment sur le volet « nouvelles ressources » du programme 
« Nouvelle France Industrielle » des pouvoirs publics. Cet aspect est clé même pour des mesures 
n’engageant pas des fonds publics importants afin que les entreprises s’approprient réellement les 
dispositifs proposés et que les effets attendus soient au rendez-vous. 

3.2. Analyse thématique 

Pour plus de pertinence et de lisibilité, cinq nouvelles catégories de mesures (présentées dans les cinq 
paragraphes ci-après) ont été définies pour l’analyse de l’applicabilité à la France des mesures efficaces 
recensées. Cette catégorisation, qui ne porte plus sur la nature des dispositifs à l’étude (contrairement à la 
première typologie définie en page 5), permet ainsi d’analyser conjointement certaines mesures ayant des 
caractéristiques similaires : 

• Mesures portant sur des outils relativement similaires du point de vue de leur fonctionnement ou de 
leur finalité (exemple : les achats publics préférentiels de produits biosourcés) ; 

• Mesures portant sur un même secteur (exemple : mesures de soutien aux emballages et sacs 
plastiques biodégradables et compostables). 

• Mesures portant sur un maillon bien spécifique de la chaîne de valeur des produits biosourcés 
(exemple : mesure de soutien ciblée sur l’amont agricole) ; 

3.2.1. Politiques d’achats publics préférentiels 

Contexte 

Aux niveaux européen et français, les travaux sur les achats publics préférentiels portent avant tout sur les 
achats « durables » de manière générale, la thématique des produits biosourcés n’ayant jusqu’à présent 
qu’assez peu été évoquée comme un sujet à part entière. Toutefois, ces derniers mois, la réflexion sur les 
produits biosourcés dans la commande publique s’est accélérée. Ainsi, le projet « Industrie du futur », 
présenté en mai 2015 par le Ministre de l’Économie et des Finances comporte un axe « nouvelles 
ressources » qui a notamment pour ambition de proposer des mesures pour le recours aux produits 
biosourcés dans le cadre des marchés publics. En phase avec cet ambition, l’article 144 de la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte indique que « la commande publique tient compte 
notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé ». 

                                                      
12 Communication de la Commission européenne - Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de 
l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (2014/C 200/01) 
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Par ailleurs, au niveau européen le groupe d’experts « produits biosourcés » de la Commission européenne 
a lancé, via son groupe de travail « achat public », une étude visant à fournir des recommandations pour la 
mise en place d’une programme d’achat public de produits biosourcés. 

On constate donc qu’il y a une réelle volonté des pouvoirs publics d’aller vers ce type de mesure de soutien. 

Premières recommandations pour la mise en œuvre d’u ne politique d’achats 
publics préférentiels 

Points clés pour l’élaboration d’une politique d’achat public préférentiel ciblant les produits biosourcés en 
France : 

• Identifier les produits biosourcés stratégiques . Pour ce faire, il est recommandé de : 

o Cibler des produits qui correspondent aux besoins de structures publiques et qui représentent 
un volume d’achat significatif. 
Retour d’expérience de BioPreferred : par exemple, l’inclusion des produits de soin du corps 
(shampoings, etc.) a eu un effet limité car les agences fédérales ne sont pas de gros acheteurs 
de ce type de produits. 

o S’assurer que les filières de production françaises sont suffisamment structurées pour répondre 
à une future augmentation de la demande (dans la mesure où la politique d’achat préférentiel 
vise indirectement à les développer). Les filières françaises les plus porteuses devront donc 
être identifiées : cela permettra de limiter le risque d’avoir une mesure qui in fine bénéficierait 
essentiellement aux produits importés. 

• Identifier des critères environnementaux auxquels l es produits biosourcés peuvent répondre  
et qui pourraient être intégrés aux clauses des marchés publics (émissions de GES réduites, 
compostabilité, etc.). 

• Contrairement à BioPreferred, ne pas créer un label spécifique au dispositif mais évaluer 
l’opportunité d’adosser cette politique d’achat préférentiel à un o u plusieurs labels existants . 
On pourra, ainsi : 

o Identifier les labels existants les plus utilisés/visibles, aussi bien pour les labels portant sur des 
critères environnementaux généraux ou sur des critères spécifiques de teneur en biosourcé ; 

o Déterminer quels critères environnementaux / de teneur en biosourcé sont inclus dans ces 
labels pour éventuellement reprendre ces critères dans les clauses d’un appel d’offre. 

• Définir une stratégie déploiement et de mobilisatio n des parties prenantes , qui pourrait 
comporter : 

o Une entité dédiée au pilotage de la démarche ; 

Retour d’expérience BioPreferred : une équipe dédiée travaille sur le programme. 

o Un réseau « d’ambassadeurs » visant à accompagner et à sensibiliser les pouvoirs 
adjudicateurs dans leurs démarches ; 

o Des actions de communication afin de renforcer la visibilité des produits biosourcés auprès des 
acheteurs ; 

o La mise en place d’une section spécifique aux produits biosourcés sur la plateforme 
électronique de « commande publique et développement durable » afin de faciliter les 
échanges entre les structures acheteuses sur leurs bonnes pratiques ; 

o La mise en place d’un outil de suivi et d’évaluation des impacts et résultats obtenus dans le 
cadre de la politique d’achats préférentiels (impacts économiques, environnementaux, sociaux). 
Retour d’expérience BioPreferred : l’absence d’un tel dispositif a été identifiée comme une 
limite du programme. 

3.2.2. Soutien à l’industrialisation et à la mise s ur le marché des produits (aides 
financières et incitations fiscales) 

Mesures financières à destination des entreprises 

Contexte 

En France, différents dispositifs de financement nationaux et européens permettent d’accompagner les éco-
entreprises dans le développement de leurs activités. Il s’agit en particulier des grands programmes 
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nationaux (Programme des investissements d’avenir opéré notamment par l’ADEME et l’ANR), des aides 
proposées par la Banque publique d'investissement Bpifrance, de dispositifs proposés par les collectivités 
territoriales et par les programmes européens (H2020, Life+). Ces dispositifs ne permettent toutefois 
d’accompagner les entreprises que jusqu’aux dernières étapes avant l’industrialisation (le financement 
direct à l’investissement dans les unités industrielles étant fortement contraint par l’encadrement 
communautaire). 

À l’échelle européenne, deux institutions et programmes permettent aujourd’hui d’accompagner les 
entrepreneurs dans le déploiement d’unités industrielles : 

• La Banque Européenne d’Investissement finance le déploiement d’unités industrielles dans les 
domaines des transports, de l’énergie, de l’industrie, des ressources naturelles, etc. Elle procède à 
une évaluation des projets au regard de leur viabilité environnementale, selon les « principes 
européens pour l’environnement » qui visent une cohérence des projets avec les directives 
européennes. Elle propose des prêts de moyen et long termes, à des taux bas, pour des 
investissements de volumes importants ; 

• Le partenariat public-privé Bio-based industries finance des démonstrateurs et des premiers 
déploiements industriels. L’enveloppe annoncée pour ce PPP est de 3,7 milliards d’euros, 
correspondant à un milliard d’euros de soutien de la Commission et 2,7 milliards d’euros 
d’investissements de la part des industriels. 

Premières recommandations pour la mise en œuvre de mesures f inancières à destination 
des entreprises 

• Au vu du nombre de dispositifs de soutien à destination des entreprises, il est préférable de ne pas 
créer de nouvelles initiatives mais de s’appuyer sur l’existant  ; 

• Pour faire face à la faible lisibilité des dispositifs de soutien aux éco-entreprises, il pourrait s’avérer 
pertinent de déployer un accompagnement pour orienter les industriels vers les aides financières 
les plus adéquates, et notamment vers les aides pro posées à l’échelle européenne par la 
Banque Européenne d’Investissement et le partenaria t public-privé Bio-based industries . En 
accompagnant les entrepreneurs dans l’installation de premières unités industrielles, ces dernières 
peuvent en effet permettre de convertir l’effort important de R&D français en emplois industriels et 
en valeur ajoutée pour le pays. 

Mesures financières et fiscales à destination des c onsommateurs 

Contexte 

En France, de nombreux dispositifs de soutien aident les particuliers à financer leurs travaux d’isolation et 
de rénovation des logements. 

Au niveau de l’État, plusieurs aides financières ont été mises en place dans la cadre du plan de rénovation 
énergétique de l’habitat (PREH)13 dont l’objectif est de de rénover 500 000 logements par an à l’horizon 
2017, dont 120 000 logements sociaux et 380 000 logements privés : 

• Le crédit d’impôt transition énergétique14 (CITE) qui est dédié aux travaux d’économies d’énergie et 
aux équipements d’énergies renouvelables et propose des subventions à destination des 
particuliers. L’objectif est d’inciter les particuliers à effectuer des travaux d’amélioration énergétique 
de leurs logements tout en soutenant les technologies émergentes les plus efficaces en termes de 
développement durable. 

• L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) qui permet de bénéficier d’un prêt à taux zéro de 30 000 euros 
maximum pour financer des travaux d’éco-rénovation. Il s’adresse aux propriétaires, qu’ils habitent 
le logement ou qu’ils le mettent en location.  

• L’éco-prêt logement social (éco-PLS) est un dispositif permettant la rénovation énergétique des 
800 000 logements sociaux les plus consommateurs en énergie d’ici à 2020. 

                                                      
13 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-plan-de-renovation-energetique,34149.html  
14 Il s’agit de l’ancien crédit d’impôt développement durable (CIDD) renommé en CITE en janvier 2015.  
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Par ailleurs, plusieurs collectivités territoriales proposent des aides financières pour la réalisation de travaux 
de rénovation énergétique, qui sont bonifiées lors de l’emploi de matériaux biosourcés (éco-chèque 
logement en Aquitaine, chèque éco-énergie en Basse-Normandie, etc.). 

Premières recommandations pour la mise en œuvre de mesures f inancières et f iscales à 
destination des consommateurs 

• En France, de nombreux dispositifs de soutien aident les particuliers à financer leurs travaux 
d’isolation et de rénovation. Il pourrait s’avérer porteur d’étudier les possibilités d’intégrer des 
critères de soutien spécifiques ou concurrentiels p our les matériaux biosourcés dans le 
cadre de ces dispositifs  (à l’instar des dynamiques portées en Aquitaine, en Basse-Normandie et 
par la Communauté Urbaine du Grand-Nancy notamment – cf. encadré ci-après). 

• Il est toutefois à rappeler que les mesures de soutien de type subvention de la demande ne sont à 
déployer que lorsque : 

o Il existe un différentiel de prix  entre les produits biosourcés et leurs homologues 
conventionnels ; 

o Les produits biosourcés confèrent une réelle plus-value vis-à-vis de leurs homologues 
pétrosourcés  (pour être accepté par la Commission européenne du point de vue des 
règles de la concurrence) : Réponse à certaines contraintes réglementaires (ex : 
interdiction de l’utilisation des phtalates sur le marché des matières plastiques) ; Impact 
environnemental réduit. 

• Les mesures de soutien visant les consommateurs (de type subventions à l’achat) doivent 
s’accompagner de campagnes de communications dédiées , pour renforcer la connaissance de 
ces produits par les consommateurs. La subvention doit in fine permettre un apprentissage du 
consommateur. 

 

Exemples d’actions locales – Les aides financières à la réalisation de travaux de rénovation 
énergétique proposées par les collectivités, bonifi ées lors de l’emploi de matériaux biosourcés. 

L’Eco -chèque logement en Aquitaine  

L’éco-chèque logement est une aide financière à la réalisation de travaux de rénovation énergétique 
proposée aux particuliers, bonifiée lors de l’emploi de matériaux biosourcés. 

L’éco-chèque logement est une mesure incluse dans l’approche sectorielle du plan régional Aquitaine 
Énergie positive, et a été mis en place en novembre 2012. Le projet est porté par la Direction du 
Développement Durable du Conseil Régional d’Aquitaine, avec le soutien de la FFB et de la CAPEB. 

Le dispositif s’adresse aux propriétaires aquitains occupant une maison individuelle représentant leur 
résidence principale, construite avant 2000. Pour être éligibles, le revenu fiscal des propriétaires ne doit pas 
excéder un certain seuil. 

Dans le cadre de cet éco-chèque, l’isolation des combles ou des toitures permet de bénéficier de 800 € 
d’aide, l’isolation thermique par l’extérieur de 1600 €, l’installation d’une VMC de 500 € et l’utilisation de 
matériaux biosourcés permet d’obtenir une bonification de l’aide d’un montant de 200 €.  

En 2013, 700 particuliers aquitains devaient bénéficier de l’éco-chèque et la Région s’est fixée comme 
objectif de délivrer 1 500 éco-chèques par an à partir de 2014. 

 

Chèque éco-énergie en Basse-Normandie 15 

L’éco-chèque énergie est une subvention pour le financement de travaux liés à la performance énergétique 
et aux énergies renouvelables mise en place en Basse-Normandie en 2009, bonifiée lors de l’utilisation de 
matériaux biosourcés. La spécificité du dispositif est d’avoir mis en place un conventionnement entre la 

                                                      
15 Pour plus d’informations : 
• Site internet de la région Basse-Normandie : http://www.cr-basse-normandie.fr 
• Délégation régionale de l’ADEME en Basse-Normandie : http://www.basse-normandie.ademe.fr/ 
• Bilan du dispositif au 1er mai 2012 : http://pro.ovh.net/~arcene/arcene/IMG/pdf/Bilan_Cheque_Eco-Energie_BN-2.pdf 
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Région, les organisations professionnelles et les entreprises, qui s’est traduit par une implication forte des 
entreprises (806 entreprises ont été conventionnées avec la région, dont 707 entreprises bas-normandes). 

 

Bonification du dispositif d’aide au financement de  travaux d’isolation ou de chauffage du Grand 
Nancy 

Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial, le Grand Nancy s'engage à réduire les 
consommations d'énergie des particuliers et à lutter contre le réchauffement climatique, notamment par le 
biais d’un dispositif d’aide au financement de travaux d’isolation ou de chauffage. Le dispositif prévoit une 
bonification des aides financières accordées en cas d’utilisation de matériaux naturels (ouate de cellulose, 
fibre de bois, laine de chanvre, etc.). 

 

Fiscalité environnementale 

Contexte 

La fiscalité environnementale vise à intégrer, dans le coût supporté par un acteur économique, les coûts 
sociaux et environnementaux qu’il occasionne (externalités). Elle est de ce fait un moyen économiquement 
efficace de modifier les comportements des entreprises ou des ménages. Le recours à la fiscalité 
environnementale est justifié en droit français par le principe « pollueur-payeur » qui figure dans la Charte 
de l’environnement, partie intégrante du bloc constitutionnel depuis 2005. 

La fiscalité environnementale peut s’appliquer aux trois grandes problématiques environnementales : la 
consommation de ressources, le changement climatique et les pollutions. Dans chacun de ces domaines, 
des instruments fiscaux existent en France mais demeurent incomplets et perfectibles (taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques, redevances sur les prélèvements d'eau, redevances sur les 
extractions d’hydrocarbures, etc.). 

Premières recommandations pour la mise en œuvre de dispositifs de f iscalité 
environnementale 

• La réduction du taux de TVA  sur certaines catégories de produits peut constituer un levier de 
diffusion de certains produits ayant une meilleure performance environnementale. Cette réduction 
de taxe aurait pour avantage de mettre en place un signal prix clair et lisible. 

• La nature et les catégories de produits éligibles à cette baisse du taux de TVA pourront notamment 
être sélectionnées sur la base des critères suivants : 

o Produits s’inscrivant dans des filières suffisamment structurées pour répondre à une future 
augmentation de la demande, et en lien avec l’amont agricole français ; 

o Produits dont la gestion en fin de vie s’inscrit dans une filière mature, afin de ne pas perturber 
les filières de recyclage en place. 

• La mise en place d’une contribution avantageuse  pour les produits biosourcés dans les barèmes 
des éco-organismes pourra également être envisagée une fois que les filières de gestion de la fin 
de vie de ces produits seront suffisamment matures. 

3.2.3. Stratégies de communication et formation aut our des filières de produits 
biosourcés 

Communication 

Contexte 

À l’échelle nationale comme européenne, une stratégie de communication efficace est essentielle au 
développement des filières chimie biosourcée et matériaux biosourcés. Si les initiatives de communication 
autour du secteur des produits biosourcés sont nombreuses, elles se heurtent toutefois à différents écueils : 

• Cette communication doit résoudre en premier lieu un problème sémantique important. La 
terminologie très large actuellement employée pour désigner le secteur (chimie du végétal, chimie 
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verte, produits biosourcés, bioéconomie, bioraffinerie, biotechnologies industrielles, etc.) rend ce 
dernier difficilement lisible par des observateurs extérieurs. 

• Communiquer sur les filières des produits biosourcés impose par ailleurs de prendre en compte les 
différences de cultures entre le monde économique, le monde de la recherche, le monde agricole, 
etc. 

Premières recommandations pour la mise en œuvre d’une stratégie de communication 
autour des f i lières de produits biosourcés 

L’information directe des consommateurs constitue un levier d'action très important pour le développement 
de la demande, à l’heure où une large proportion de la population française ignore encore largement les 
performances, voire dans certains cas l’existence d’une offre déjà structurée de produits biosourcés. Les 
consommateurs constituent une cible ayant encore été relativement faiblement visée par des stratégies de 
communication dédiées. 

À ce titre, deux stratégies de communication différentes pourraient être déployées, ces dernières pouvant 
d’ailleurs s’avérer complémentaires : 

1/ Définir un plan national de communication sur la  stratégie française en matière de bioéconomie. 

Afin de définir un cadre de compréhension commun, permettant notamment de clarifier les terminologies, il 
apparait important de définir un plan national de communication sur la stratégie française en matière de 
bioéconomie. Ce plan de communication pourrait être inscrit dès à présent dans la feuille de route 
« bioéconomie » de la France. 

Par ailleurs, des craintes relatives aux impacts négatifs potentiels du développement des filières produits 
biosourcés sont formulées par certains acteurs : question des concurrences d’usages potentielles (usages 
alimentaires et usages industriels), problématique des changements d’affectation des sols, etc. Une 
communication mettant en lumière les aspects positifs et négatifs semble attendue. 

2/ Communiquer sur les applications concrètes de la  bioéconomie dans la vie quotidienne. 

Les bonnes pratiques étudiées à l’étranger ont démontré l’efficacité d’une stratégie de communication axée 
autour d’applications concrètes, plus facilement appréhendées par les consommateurs. 

Au-delà de cette approche thématique, les entretiens avec des experts du secteur ont mis en avant la 
nécessité de différencier les publics, afin de définir pour chacun d’entre eux les messages les plus 
pertinents. Par exemple, dans le secteur de la construction, les particuliers, les entreprises du bâtiment, les 
collectivités ou encore les bailleurs sociaux ne font pas face aux mêmes problématiques, et une 
communication adaptée à chacun de ces profils permettrait de renforcer la portée des messages adressés. 

Adosser ces différents messages à des campagnes de communication existantes, pourrait également 
permettre d’en faciliter la diffusion (campagne de communication « La transition énergétique est lancée : 
c’est le moment de rénover ! » en faveur de la rénovation énergétique des logements notamment), tout 
comme la formation d’interlocuteurs relais à destination des consommateurs sur ces thématiques 
(Associations nationales de consommateurs, Points rénovation Info Services, les CEREMA – Centres de 
ressources et d’expertises techniques et scientifiques au bénéfice de la puissance publique, etc.). 

Formation 

Contexte 

En France, on peut citer plusieurs initiatives pilotées par différentes structures souhaitant améliorer ou 
compléter les enseignements ou formations spécifiques dans le domaine des produits biosourcés : 

• Au niveau sectoriel – Exemple des actions réalisées dans le secteur des matériaux de construction 
dans le cadre du Plan « matériaux de construction biosourcés » (supervisé par la DHUP) où un 
groupe de travail « formation » a été mis en place. 

• Au niveau de chaires d’enseignement et de recherche – Plusieurs chaires sont positionnées sur le 
champ des produits biosourcés (Chaire européenne de chimie nouvelle pour un développement 
durable CHEMSUD Montpellier de l’ENSCM, Chaire Bioplastiques des Mines ParisTech et du 
CEMEF, etc.) 

• Au niveau des pôles de compétitivité – Exemple du pôle Industries & Agro-Ressources (IAR) en 
Champagne-Ardenne qui a mis en place des formations pour différents niveaux. 
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• Au niveau des Instituts pour la Transition Énergétique (ITE) – Exemple de l’Institut Français des 
Matériaux AgroSourcés (IFMAS) ou de l’Institut Picardie Innovations Végétales, Enseignements et 
Recherches Technologiques (PIVERT) qui vont notamment proposer des cours en ligne sur les 
produits biosourcés. 

Par ailleurs, au sein des pouvoir publics, des formations et de l’accompagnement sur les produits 
biosourcés peuvent être mis en place à destination d’un public appartenant aux services de l’État 
(administration centrale ou services déconcentrés). Ainsi, on peut citer l’exemple de l’action mise en place 
au niveau local par la DREAL Centre-Val de Loire pour l’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage 
publique dans ses travaux de construction utilisant des matériaux biosourcés : information sur les 
caractéristiques techniques, les fonctions différenciantes, etc. des produits biosourcés 

Des démarches de formation et d’enseignement sont donc déjà engagées au niveau national mais il 
n’existe pas de dispositif directement comparable au programme d’enseignement de la fondation BE-Basic. 
Un programme de ce type pourrait certainement trouver sa place dans le paysage français en fédérant et 
s’appuyant sur les différents acteurs (pouvoirs publics, recherche, entreprises) intervenant déjà sur le sujet 
de la formation aux produits biosourcés. 

Premières recommandations pour la mise en œuvre d’une stratégie de formation autour 
des f il ières de produits biosourcés 

Points clés pour l’élaboration en France d’un programme d’enseignement ciblant les produits biosourcés et 
inspirés du programme d’enseignement de la fondation BE-Basic : 

• Mener une analyse de l’existant  sur l’offre de formation et les besoins des entreprises : avoir une 
approche globale du système éducatif du pays (depuis le niveau primaire jusqu’au doctorat), faire 
un inventaire des programmes d’éducation déjà existants, et identifier les thématiques et niveaux 
(depuis le primaire jusqu’au doctorat) où il est le plus pertinent d’intervenir et sous quelles formes ; 

Retour d’expérience BE-Basic : Élaborer des actions pédagogiques pour plusieurs classes d’âges 
est un facteur clé de succès du programme d’enseignement BE-Basic. 

• Créer des partenariats avec les universités et les départements R&D d’entreprises . Cela 
permet aux cours d’être à jour par rapport aux innovations du secteur et également d’avoir un retour 
des professionnels sur la pertinence des formations ;  

• Pour les formations de haut niveau et très spécialisées, se positionner d’emblée dans une 
optique de rayonnement international , tout en adaptant les contenus au contexte de chaque 
pays ; 

• Publier un rapport annuel , permettant de faire le bilan sur les impacts du dispositif ; 

• Assurer la pérennité du dispositif en mobilisant les personnes et les financements sur le long terme 
et en nouant des relations avec des institutions solides et reconnues (universités notamment). 

3.2.4. Soutien spécifique aux emballages et sacs pl astiques biodégradables et 
compostables 

Contexte 

En France, il apparait qu’un prérequis indispensable à la mise en place de dispositifs de soutien spécifiques 
aux plastiques biosourcés semble être la structuration des filières de gestion de la fin de vie de ces produits, 
qui soulève aujourd’hui différentes questions. 

Pour rappel, deux catégories d’emballages plastiques biosourcés peuvent globalement être distinguées : 

• Les plastiques biosourcés dont la structure est identique à celle de plastiques classiques 
pétrosourcés (par exemple : PET et PE biosourcés) ; 

• Les plastiques biosourcés à structures nouvelles (par exemple : le PLA, certains mélanges base 
amidon, compostables ou non). 

Les problématiques de gestion de fin de vie sont très différentes selon ces deux catégories de matériaux : si 
la valorisation en fin de vie des plastiques biosourcés identiques à des plastiques classiques pétrosourcés 
ne pose aucun problème pour les acteurs industriels, du fait d’une stricte analogie de structure entre 
polymères, la problématique est toute autre pour les plastiques biosourcés à structures nouvelles, qui ne 
peuvent en effet pas être valorisés avec leurs homologues pétrosourcés. La distinction entre les produits 
n’est toutefois pas aisée, d’autant plus dans l’état actuel des processus de tri utilisés en France, où le tri 
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manuel prévaut dans la plupart des centres de tris. Une séparation systématique de ces types de matières 
plastiques supposerait ainsi la mise en place de méthodes supplémentaires de tri (séparation optique par 
infrarouge par exemple), que ne justifient pas les volumes actuels de matière traitée. 

Alors que les matériaux compostables au sens de la norme EN 13432 pourraient également être valorisés 
au sein de composteurs industriels, la collecte très hétérogène et souvent absente au niveau national des 
déchets organiques ou biodéchets limite fortement ce cas de figure, tandis que certains industriels sont 
réticents à intégrer des plastiques biosourcés biodégradables en fin de vie dans la filière de compostage 
industriel en place (crainte d’erreurs de tri qui entraineraient la présence de résidus de matières plastiques 
non biodégradables, manque de recul concernant l’impact sur les sols de ces nouvelles matières 
plastiques). 

Il est toutefois à noter que la Loi sur la Transition Énergétique fixe l’objectif de généraliser le tri à la source 
des déchets organiques par tous les citoyens avant 2025, tandis que les collectivités territoriales auront à 
charge de définir et de déployer des solutions techniques de compostage de proximité à un rythme adapté 
à leur territoire16. 

Premières recommandations pour la mise en œuvre d’u ne stratégie de soutien 
spécifique aux emballages et sacs plastiques biodég radables et compostables 

Points clés pour l’élaboration d’une politique de soutien spécifique aux plastiques biosourcés17 : 

• Choisir la voie de valorisation la plus pertinente en fonction du plastique biosourcé 
considéré . Compléter pour ce faire les données relatives aux Analyses de Cycles de Vie (ACV) 
des différentes valorisations envisageables en fin de vie des emballages plastiques (recyclage, 
compostage, valorisation énergétique) ; 

• Pour les filières de recyclage matière : 

o Valider l’aptitude au tri et au recyclage mécanique  de tous les emballages plastiques 
biosourcés rigides innovants ; 

o Détecter et séparer les matières . Enjeux : limiter la perturbation des filières de recyclage 
existantes dans un premier temps, puis valoriser séparément les résines innovantes lorsque les 
flux seront suffisants. 

• Pour les filières de compostage : 
o Étudier la faisabilité technico-économique du dével oppement de filières de compostage 

industriel  sur les territoires, en prenant en compte l’objectif fixé par la Loi sur la transition 
énergétique de proposer des solutions de valorisation des biodéchets (article 70) ; 

o Renforcer la prise en charge des plastiques réponda nt à la norme EN 13432 dans les 
filières de compostage en place , par le biais de démarches pédagogiques auprès des 
industriels et des consommateurs afin de limiter les erreurs de tri, voire la mise en place de 
système de (sur)tri après collecte pour pallier tout risque de contamination du compost. 

o Renforcer l’identification des plastiques biodégradables afin de les diriger vers les filières les 
plus adéquates (compostage domestique, compostage industriel). L’essor de labels tels que « 
OK Compost » (relatif au compostage industriel) ou « OK Compost Home » (relatif au 
compostage domestique) permet, par exemple, de fournir une indication à l’usager sur la 
compostabilité du plastique ; 

o Développer les connaissances des collectivités et des ménages sur le compostage domestique, 
afin de limiter les erreurs de tri, un objectif entériné par le plan national de soutien au 

                                                      
16 Loi sur la Transition Énergétique, Article 70 (extrait) : « Le service public de gestion des déchets […] progresse dans 
le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de 
déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses 
biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La 
collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des 
biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire ». 
17 Les recommandations proposées sont issues des entretiens réalisés pour cette étude, mais également des travaux 
menés dans le cadre de l’atelier de travail réalisés dans le cadre de l’étude « Identification des gisements et valorisation 
des matériaux biosourcés en fin de vie en France » portée par l’ADEME en 2014. Cet atelier a réuni douze acteurs de 
la filière des emballages biosourcés : Danone, le groupe Sphère, PolyOne, Novamont, Roquette, Végéplast, le Club 
Bio-plastiques, les Mines de Douai, Elipso, Valorplast, Eco-Emballages et l’ADEME. 
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compostage domestique mis en place depuis fin 2006 et renforcé en 2011, qui vise notamment 
la mise en place des actions suivantes : 

� Communication grand public : communication croissante sur le compostage 
domestique. 

� Communication vers les collectivités : organisation périodique d’une journée technique 
sur le compostage domestique et élaboration de guides, plaquettes et fiches pratiques. 

� Formation de structures relais capables d’assurer une assistance auprès des 
collectivités. 

3.2.5. Soutien spécifique à l’amont agricole 

Contexte 

Les contextes français et européen sont différents du contexte du programme BCAP aux États-Unis. La 
Politique Agricole Commune (PAC) régule les aides à l’amont agricole et il est difficile d’y intégrer de 
nouvelles aides. Une aide d’État à l’amont agricole peut être en effet contestable par rapport aux règles du 
marché unique européen. De plus, la politique agricole commune est aujourd’hui encadrée, au niveau 
externe, par les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce. 

Ainsi pour mettre en place un soutien à l’amont agricole dans une perspective de développement des 
produits biosourcés, il est nécessaire que l’initiative soit jugée compatible avec le cadre de l’OMC : 
schématiquement l’aide ne doit pas procurer un soutien direct au prix et l’effet de distorsion sur les 
échanges doit être nul ou minime. Ces aides correspondent d’une part aux programmes de services publics 
(recherches, formation, etc.) et d’autre parts aux aides directes découplées (protection de l’environnement, 
programme d’ajustement des structures, etc.). 

Premières recommandations pour la mise en œuvre d’u ne stratégie de soutien 
spécifique à l’amont agricole 

Les points clés pour accompagner le développement de la production de biomasse pour un usage « produit 
biosourcé » sont : 

• Mettre en place des aides ciblées sur les aspects l ogistiques  (cf. dispositif de paiement de 
contrepartie du programme BCAP) afin de mobiliser des volumes plus importants de biomasse. La 
valeur de la biomasse transportée étant souvent trop limitée au regard du coût du transport, une 
aide sur la logistique/le transport jusqu’au lieu de prétraitement peut être intéressante.  

• Être vigilant au calibrage et aux spécifications de  la biomasse pour la production des 
produits biosourcés  : les caractéristiques de la biomasse peuvent être très variables et pour les 
opérateurs qui la transforment, les spécifications techniques sont un aspect essentiel. C’est en lien 
avec la normalisation dans le domaine des produits biosourcés : ceux-ci doivent pouvoir répondre à 
certaines exigences techniques ou de sécurité. 

• Inciter à la mise sur le marché de la biomasse . Ce point concerne surtout la forêt : problème du 
morcellement de la forêt privée française, propriétaires considérant leur forêt comme patrimoine 
plutôt qu’un système productif. Il est toutefois nécessaire d’être vigilant sur les conflits entre les 
différents types d’usages (bois industriel, énergie, etc.).  

• S’appuyer sur les mesures prévues dans le cadre de la PAC en les faisant évoluer de 
manière à aider à la production de biomasse pour un  usage « produit biosourcé »  

Certaines aides de la PAC pourraient constituer un soutien indirect à la production de biomasse 
pour les produits biosourcés : 
o Via les mesures agroenvironnementales et le PDRH / les PDRR18 : cultures « biomasse » 

compatibles avec les critères de mise en place (cultures économe en eau, cultures nécessitant 
peu de produits phytosanitaires). Exemple : aide à la culture du chanvre ; 

o Via les paiements verts liés aux Surfaces d’Intérêts Écologique (SIE) : surfaces plantées de 
taillis à courte rotation, haies ou bandes boisées ; 

                                                      
18 Programme de Développement Rural Hexagonal / Régional 
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o Via le plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE). Celui-ci est 
adapté au niveau de chaque région et certaines régions pourraient faire le choix d’intégrer des 
aides à l’investissement dans des équipements de récolte de la biomasse, etc. ; 

o Via des aides à l’investissement pouvant concerner les entreprises de première transformation 
de la biomasse. 

 

4. Synthèse et recommandations 

Pour chacune des catégories de mesures préalablement étudiées, plusieurs pistes d’actions ont été 
formulées au chapitre précédent. Dans ce chapitre, un dispositif de soutien spécifique a été retenu pour 
chaque catégorie de mesures. Ces dispositifs, présentés ci-après, ont été identifiés comme prioritaires sur 
la base des critères suivants : 

• Dispositifs déjà envisagés en France ou accompagnant le déploiement des grandes orientations 
stratégiques nationales , par exemple : 
o Le déploiement d’une politique de soutien aux produits biosourcés dans le cadre des marchés 

publics est prévu dans le Plan industriel Chimie verte et biocarburants ; 

o La mise en œuvre d’une stratégie de communication dédiée pourra permettre de faciliter le 
déploiement de la stratégie française de bioéconomie ; 

o L’article 75 de la loi de transition énergétique prévoit la fin de la mise à disposition des sacs en 
matières plastiques à usage unique, sauf pour les sacs compostables en compostage 
domestique, et nécessite de fait de renforcer les connaissances des collectivités et des 
ménages sur ces derniers pour éviter les erreurs de tri. 

• Dispositifs résultant de l’adaptation de dispositifs existants  et / ou de dispositifs déjà déployés 
en France à une échelle locale , par exemple : 
o Intégration de critères de soutien spécifiques dans les aides financières proposées dans le 

cadre du Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat. 

 
Une fois ces dispositifs sélectionnés, ils ont été analysés et priorisés en trois niveaux (du niveau 1 : degré 
de priorité important, au niveau 3 : degré de priorité faible) sur la base d’une analyse à deux dimensions 
portant sur : 

• L’ampleur des impacts attendus  qu’ils soient d’ordre économiques, sociaux ou 
environnementaux; 

• Le niveau de difficulté de la mise en œuvre de l’ac tion pour les pouvoirs publics . Ce niveau 
de difficulté est la résultante des freins et leviers identifiés à la mise en œuvre de l’action (contexte 
macro-économique, volonté politique, contraintes réglementaires existantes, etc.). 

 

Les six dispositifs de soutien recommandés sont listés dans le tableau ci-après. 

Proposition de priorisation des actions opérationne lles identifiées 

Catégorie de mesure Piste d’action Degré de 
priorité 

Politiques d’achats publics 
préférentiels 

Déploiement d’une politique de soutien aux produits  
biosourcés dans le cadre des marchés publics 1 

Stratégies de 
communication 

Déploiement d’un plan national de communication sur  la 
stratégie française en matière de bioéconomie 1 

Stratégies de formation 
Intégration de  la bioéconomie, et en particulier d es produits 
biosourcés, dans les programmes d’enseignement 2 

Soutien spécifique aux 
emballages biosourcés 

Renforcement des connaissances des collectivités et  des 
ménages sur le compostage domestique des plastiques  
biodégradables et compostables 

2 
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Soutien à l’industrialisation 
et à la mise sur le marché 
des produits 

Intégration de critères de soutien spécifiques dans  les aides 
financières proposées dans le cadre du Plan de réno vation 
énergétique de l’habitat (PREH) 

3 

Soutien spécifique à l’amont 
agricole 

Utilisation de la Politique Agricole Commun e (PAC) pour 
mettre en place des aides à la production de biomas se à 
destination des bioproduits 

3 

 

Les dispositifs sont présentés individuellement dans les pages suivantes. 
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Niveau de priorité 1 – Déploiement d’une politique de soutien aux produits  biosourcés dans le cadre des marchés publics  

La commande publique permet d’agir sur le secteur p rivé , à plus forte raison quand les produit visés sont issus de filières innovantes et/ou en développement (plutôt que de filières 
déjà matures). 
Afin de maximiser l’impact socio-économique au niveau national, il est nécessaire de cibler des produits 1) qui correspondent aux besoins de structures publiques, 2) qui représentent 
un volume d’achat significatif, 3) dont les filières françaises de production sont suffisamment structurées pour répondre à une future augmentation de la demande. Une politique ciblée, 
facilitant l’accès à la commande publique, pour les filières correspondant à ces critères permettra le renforcement ou la création d’activités industrielles sur le territoire et aura un effet 
bénéfique pour les filières concernées en matière de croissance, d’emploi et d’innovation. 

Impact attendu  Difficulté de mise en œuvre  

FORT 
MODEREE 

Leviers Freins 

La commande publique peut avoir un effet considérable sur 
le secteur privé. En effet, le montant total des marchés 
publics s’est élevé à plus de 71 milliards d’euros en 2013 
(dernières données disponibles de l’Observatoire 
Économique de l’Achat Public). 
 
D’un point de vue environnemental, le bénéfice va dépendre 
du type de filière ciblée, mais les produits biosourcés 
peuvent permettre de limiter les émissions de gaz à effet de 
serre et l’épuisement des ressources non renouvelables. 
Pour s’assurer de cet impact environnemental positif, il est 
recommandé de cibler les produits bénéficiant de labels 
environnementaux (ex : écolabel européen) ou d’un bilan 
environnemental favorable par rapport aux solutions de 
référence (ex : bilan GES, ACV). 

• L’État a un devoir d’exemplarité dans le domaine des 
achats durables, en particulier dans l’utilisation de 
produits issus de ressources renouvelables. 

• La volonté politique de mobiliser la commande publique 
pour développer les produits biosourcés est déjà 
affirmée : dispositions prévues dans le plan 
« Nouvelles ressources », Article 144 de la loi de 
transition énergétique. 

• On observe une meilleure prise en compte du 
développement durable dans les marchés publics 
depuis quelques années. 

o Précisions sur les conditions d’une insertion 
de dispositions environnementales ou 
sociales dans les appels d’offres (Directives 
européennes 2004/18 puis 2014/24 sur la 
passation de marchés publics) 

o Mise en place d’un plan national d’action pour 
les achats publics durables (PNAAPD) 

o Existence d’un groupe d’étude des marchés 
dédié au développement durable (GEM DD) 

• Aux niveaux européen et français, la thématique des 
produits biosourcés n’est pas assez mise en lumière 
comme un sujet à part entière au sein de la thématique 
plus générale des achats durables. Ainsi, il n’y a 
aucune mention du terme « biosourcé » dans la 
directive 2014/24/UE sur les marchés publics. 

• Il y a un manque de visibilité des produits biosourcés 
auprès des acheteurs publics. Ces derniers ne 
connaissent pas suffisamment ces produits et leurs 
caractéristiques fonctionnelles et techniques. 

• Les modalités d’intégration de critères en faveur du 
biosourcé dans un appel d’offre peuvent s’avérer assez 
techniques compte tenu de la diversité des produits et 
du caractère encore récent des pratiques d’achat dans 
ce domaine. L’acheteur devra notamment s’assurer du 
caractère non-discriminatoire du marché (pour ne pas 
favoriser une entreprise en particulier) et des 
caractéristiques environnementales du produit 
biosourcé (pour justifier les critères en faveur de cet 
aspect). 

• Les industriels n’ont souvent pas réalisé le bilan 
environnemental (ex : ACV, empreinte carbone) de 
leurs produits biosourcés, cette démarche représentant 
un coût non négligeable pour l’entreprise. 
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Niveau de priorité 1 – Déploiement d’un plan national de communication aut our de la stratégie française en matière de bioécon omie  

À l’échelle nationale, une stratégie de communication efficace est un facteur clé du développement des filières chimie et matériaux biosourcés, à l’heure où une large 
proportion de la population ignore encore largement les performances, voire dans certains cas l’existence d’une offre déjà structurée de produits biosourcés. 
Cette stratégie pourra notamment porter comme objectifs  de : 

i. Clarifier les terminologies , afin de renforcer la lisibilité de la filière pour le grand public et les professionnels ; 
ii. Communiquer sur les applications concrètes de la b ioéconomie dans la vie quotidienne , afin de faciliter la compréhension de la filière par les consommateurs. 

Étapes de mise en œuvre envisagées 
• Organisation de temps de réflexion multi-acteurs, afin de définir des argumentaires adaptés en fonction des différentes cibles de communication ; 
• Identification de relais de communication et de prescripteurs directs / indirects ; 
• Choix de supports et canaux appropriés en fonction de la cible ; 
• Définition de la fréquence d’émission. 

Impact attendu  Difficulté de mise en œuvre  

FORT 
MODEREE 

Leviers Freins 

Le déploiement d’une stratégie de communication 
dédiée est un prérequis pour de nombreuses 
actions de soutien aux filières. 

• La feuille de route de la France sur la bioéconomie, 
en cours de développement, représente une 
opportunité pour traiter le volet communication sur 
le biosourcé de manière coordonnée au niveau 
national. En effet, si de nombreuses initiatives ont 
d’ores et déjà été lancées aux échelles nationale et 
européenne pour faire connaitre les filières 
(engagées par les pouvoirs publics, les pôles de 
compétitivité, les fédérations professionnelles ou 
encore les associations nationales), il n’existe pas à 
ce jour de démarche ciblant spécifiquement le 
grand public. 

• La complexité des filières et de l’offre des acteurs. 
• La terminologie très large actuellement employée 

pour désigner le secteur (chimie du végétal, chimie 
verte, produits biosourcés, bioéconomie, 
bioraffinerie, biotechnologies industrielles, etc.), qui 
nécessitera de clarifier les terminologies et définir 
des éléments de langage partagés. 
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Niveau de priorité 2 – Intégration de la bioéconomie, et en particulier de s produits biosourcés, dans les programmes d’enseig nement  

Des démarches d’enseignement sont déjà engagées au niveau national mais il n’existe pas dans le paysage français de dispositif portant une réflexion globale et fédérant les différents 
acteurs (pouvoirs publics, recherche, entreprises) intervenant déjà sur le sujet de la formation aux produits biosourcés. 

Étapes de mise en œuvre envisagées 
• Réaliser un inventaire des formations et programmes existants et traitant de manière directe ou indirecte des sujets tels que la valorisation de la biomasse, les produits 

biosourcés et la bioéconomie ; 
• Sur la base de cette revue initiale, identifier les thématiques et niveaux de formation (depuis le niveau primaire jusqu’au doctorat), où il est le plus pertinent d’intervenir ; 
• Définir le contenu des programmes en concertation avec la recherche et l’industrie, notamment pour les formations professionnelles et les cursus d’étude supérieurs qui 

devront être enrichis en lien avec les besoins exprimés par le secteur privé ; 
• Mettre en place des actions pilotes dans certaines régions ayant déjà une « culture » de la bioéconomie/du biosourcé (par exemple région Champagne-Ardenne) ou dans 

certaines structures (universités volontaires, par exemple). 

Impact attendu  Difficulté de mise en œuvre  

MODERE à court terme 
(fort à long terme : 15 - 20 ans) 

MODEREE 

Leviers Freins 

Même si l’impact restera limité à court terme (i.e. au bout de 
2 à 3 ans), cette mesure correspond à une démarche 
essentielle de long terme qui in fine permettra d’ici à 2030 
d’ancrer la bioéconomie dans la société française. 
 
Cette mesure vise à former les jeunes aux futurs emplois 
de la bioéconomie en fournissant les compétences 
recherchées par les entreprises du secteur. 

• La feuille de route de la France sur la bioéconomie, 
en cours de développement, représente une 
opportunité pour traiter le volet formation sur le 
biosourcé de manière coordonnée au niveau national 
et pour mettre en place un plan d’action dédié. 

• Plusieurs démarches de formation sont déjà 
engagées au niveau national (chaires d’enseignement 
et de recherche, ITE) sur lesquelles il sera possible 
de capitaliser. 

• Utilisation des nouvelles solutions d’enseignement et 
de formation (MOOC, e-learning) afin de toucher un 
public d'étudiants le plus large possible, en particulier 
sur des sujets très spécialisés 

• Possibilité de s’appuyer sur le retour d’expérience et 
les besoins des entreprises et représentants du 
secteur pour développer les cursus. 

• Pour les étudiants en fin d’études supérieures 
(ingénieurs, doctorants), s’appuyer sur l’intérêt 
grandissant des futurs diplômés pour la création 
d’entreprises pour développer des programmes axés 
sur l’entreprenariat dans le domaine du biosourcé. 

• Le débat public et les médias ont tendance à se 
focaliser sur la biomasse énergie et la concurrence au 
niveau de l'utilisation des terres et le grand public a 
du mal à définir et à comprendre le concept de 
bioéconomie. Ceci constitue un frein potentiel au 
développement des formations dans ce domaine, qui 
dépend aussi de l’intérêt et de la demande des 
étudiants. 

• La marge de manœuvre est limitée pour la refonte 
des programmes scolaires dans l’enseignement 
primaire et secondaire. Les programmes étant déjà 
chargés, le rajout d’une thématique se fait au 
détriment d’une autre. 
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Niveau de priorité 2 – Renforcement des connaissances des collectivités et  des ménages sur le compostage domestique des plast iques biodégradables 
et compostables  

Les mesures de soutien aux plastiques biodégradables et compostables, et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées telles que prévues au sein de l’article 75 de la 
Loi de transition énergétique peuvent concourir au développement des filières en France. 
Alors que le plan national de soutien au compostage domestique mis en place depuis fin 2006 et renforcé en 2011 a encouragé l’information et la formation des collectivités et des 
ménages, il apparait aujourd’hui important d’aborder au sein des différents supports la question spécifique des plastiques biodégradabl es et compostables , afin d’apprendre 
aux consommateurs finaux à distinguer les différents types d’emballage et éviter les erreurs de tri. 

Étapes de mise en œuvre envisagées 
• Rédaction d’un argumentaire adapté en fonction des différentes cibles de communication, et en tenant compte des travaux en cours pour l’élaboration de la norme sur le 

compostage domestique ; 
• Mise à jour des guides pratiques existants sur le compostage domestique pour intégrer ces argumentaires, et diffusion de ces derniers ; 
• Renforcement de la communication vers les collectivités locales : organisation de journées techniques, publications de plaquettes argumentaires à destination des élus, 

renforcement des réseaux d’échanges existants sur la thématique ; 
• Formation de structures relais (internes ou externes aux collectivités). 

Impac t attendu  Difficulté de mise en œuvre  

MODERE 
MODEREE 

Leviers Freins 

L’Article 70 de la loi de transition énergétique fixe l’objectif 
de généraliser le tri à la source des déchets organiques par 
tous les citoyens avant 2025, tandis que les collectivités 
territoriales auront à charge de définir et de déployer des 
solutions techniques de compostage de proximité. Cette 
dynamique pourrait faciliter la gestion de fin de vie des 
emballages en plastique biosourcés biodégradables et 
compostables (cf. problématiques de gestion en filières de 
recyclage ou de compostage industriel en section 3.2.4 ), à 
condition que les consommateurs finaux soient 
suffisamment outillés et informés pour distinguer l es 
plastiques compostables et les autres, et éviter ai nsi les 
erreurs de tri. 

• Nombreux outils pédagogiques et démarches de 
sensibilisation des ménages, des collectivités et des 
acteurs relais déjà déployées dans le cadre du plan 
national de soutien au compostage domestique, sur 
lesquels il sera possible de capitaliser. 

• Absence pour l’heure de norme sur le compostage 
domestique (publication attendue début 2016 de la 
norme française « PR NF T51-800 Plastiques - 
Spécifications pour les plastiques aptes au 
compostage domestique ») ; 

• Risque de mauvais tris des sacs plastiques par les 
consommateurs finaux ne possédant pas de 
procédés de tris sophistiqués. 
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Niveau de priorité 3 – Intégration de critères de soutien spécifiques dans  les aides financières proposées dans le cadre du p lan de rénovation 
énergétique de l’habitat (PREH)  

Plusieurs dispositifs mis en place par l’État pour aider les particuliers à financer leurs travaux d’isolation et de rénovation (CITE, éco-PTZ, éco-PLS) sont regroupées dans un cadre 
commun : le plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH). Il serait pertinent d’intégrer des critères de soutien spécifiques pour les matériaux biosourcés dans le cadre de ces 
dispositifs. La logique serait alors celle d’une aide bonifiée pour les produits biosourcés , à l’instar des actions mises en place au niveau de plusieurs collectivités (cf. Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.). 

Impact attendu  Difficulté de mise en œuvre  

VARIABLE  
FORTE 

Leviers Freins 

L’impact de ce type de mesure va fortement dépendre du 
niveau de bonification mis en place (par exemple pour le 
CITE : niveau maximal du crédit d’impôt et produits 
éligibles). 
D’un point de vue économique et social, l’enjeu de ce type 
d’aide va essentiellement être la création d’emplois que ce 
soit dans le secteur de la production des matériaux 
concernés (ex : isolants) mais également pour le secteur 
des entreprises et artisans de la construction qui réalisent 
les travaux de rénovation énergétique. 
D’un point de vue environnemental, le bénéfice va 
essentiellement porter sur la limitation des émissions de gaz 
à effet de serre et la limitation de la consommation 
d’énergies non renouvelables, grâce à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique des bâtiments. 

• La mise en place d’une fiscalité plus avantageuse 
(bonus vert) pour les produits biosourcés a été 
placée à l’ordre du jour de la feuille de route du Plan 
industriel Nouvelles ressources (matériaux 
biosourcés et recyclés) 

• De plus, les deux aspects suivants vont constituer 
des facteurs de succès : 

o Le différentiel de prix entre les produits 
biosourcés et leurs homologues 
conventionnels doit être significativement 
réduit ou totalement annulé grâce à la 
bonification ; 

o Les produits biosourcés ciblés doivent 
conférer une réelle plus-value vis-à-vis de 
leurs homologues pétrosourcés, notamment : 
impact environnemental réduit, fonctions 
supplémentaires (isolation thermique et 
phonique, etc.) 

• Le principal frein est le contexte macroéconomique 
actuel (faible croissance économique) et ses 
implications avec une faible marge de manœuvre de 
l’État en termes de mesures financières pouvant être 
mises en œuvre (coût pour les pouvoirs publics). 
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Niveau de priorité 3 – Utilisation de la PAC pour mettre en place des aide s à la production de biomasse à destination des bio produits  

Pour mettre en place un soutien à l’amont agricole dans une perspective de développement des produits biosourcés, il est possible de s’appuyer sur les mesures prévues 
dans le cadre de la PAC en les réaxant de manière à aider à la production de biomasse pour un usage « produit biosourcé ». 

Impact attendu  Difficulté de mise en œuvre  

FORT 
FORTE 

Leviers Freins 

D’un point de vue économique, l’impact sera fort dans la 
mesure où la France est un important producteur de 
biomasse en Europe. De plus, des aides à 
l’investissement pourraient concerner les entreprises de 
première transformation de la biomasse. 
 
D’un point de vue environnemental, le développement 
de la biomasse agricole va permettre de substituer une 
partie des ressources fossiles par des bioressources. De 
plus, l’implantation de cultures biomasse dédiées peut 
s’inscrire dans : 

• Des mesures agroenvironnementales (cultures 
économe en eau, cultures nécessitant peu de 
produits phytosanitaires) ; 

• La création de Surfaces d’Intérêts Écologique 
(surfaces plantées de taillis à courte rotation, haies 
ou bandes boisées). 

Plusieurs aides PAC (1er et 2nd piliers) peuvent 
constituer un soutien indirect à la production de 
biomasse pour les produits biosourcés : 
• les Mesures agroenvironnementales et le PDRH ; 
• les SIE en lien avec la production de biomasse 

(taillis en courte rotation ou haies) ; 
• le plan de compétitivité et d’adaptation des 

exploitations agricoles (PCAE). Celui-ci est adapté 
au niveau de chaque région et certaines régions 
pourraient faire le choix d’intégrer des aides à 
l’investissement dans des équipements de récolte 
de la biomasse, etc. 

• La PAC régule les aides à l’amont agricole et il est 
difficile d’y intégrer de nouvelles aides. Une aide 
d’État à l’amont agricole peut être en effet 
contestable par rapport aux règles du marché 
unique européen. De plus, la politique agricole 
commune est aujourd’hui encadrée, au niveau 
externe, par les règles de l’Organisation Mondiale 
du Commerce. Ainsi, pour être compatible avec le 
cadre de l’OMC, un soutien à l’amont des filières 
de produits biosourcés ne peut pas se faire via un 
soutien direct au prix ni générer de distorsion sur 
les échanges. Les seules aides possibles 
correspondent donc aux programmes de services 
publics (recherches, formation, etc.) et aux aides 
directes découplées (protection de 
l’environnement, programme d’ajustement des 
structures, etc.). 

• La dernière réforme de la PAC est entrée en 
application en 2015, et des modifications 
significatives ne pourront pas être introduites avant 
la prochaine réforme en 2020 (par exemple : des 
aides couplées sont désormais accordées à la 
production de chanvre textile mais la liste des 
productions éligibles à ces aides est figée et on ne 
pourra envisager d’introduire des nouvelles 
cultures sources de biomatériaux que lors de la 
prochaine réforme). 

 



 

 

 

 

 

L’ADEME EN BREF 

 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre 

au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de l'Écologie, du 

Développement durable et de l'Énergie et du 

ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche.  

 

 

 

 


