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•	 Le	renforcement	de	l’appui	à	l’inno-
vation	pour	développer	une	alimen-
tation	humaine	plus	équilibrée	;

•	 l’établissement	de	critères	de	du-
rabilité	environnementaux,	écono-
miques	et	sociaux	sur	la	bioécono-
mie	;

•	 l’orientation	des	financements	pu-
blics	vers	les	usages	les	plus	effi-
cients	selon	le	type	de	biomasse	;

•	 l’adoption	d’une	stratégie	euro-
péenne	bioéconomie	intégrant	da-
vantage	des	critères	de	durabilité	;

•	 un	approfondissement	des	études	
réalisées	 sur	 les	 changements	
d’affectation	des	sols	;

•	 une	collaboration	entre	l’Agence	de	
l’environnement	et	de	la	maîtrise	
de	l’énergie	(Ademe)	et	l’Agence	
française	pour	la	biodiversité	(AFB)	
pour	des	mesures	d’impact	sur	la	
biodiversité	;

•	 la	validation	des	démarches	de	cer-
tification,	de	normalisation	(…)	sur	
les	analyses	de	cycle	de	vie	(ACV)	
par	le	Conseil	national	de	la	bioé-
conomie	;

•	 la	mise	en	place	d’une	comptabilité	
des	flux	de	matières	;

•	 l’expérimentation	de	la	méthode	
comptable	«	Care	»	et	son	évalua-
tion	;

•	 l’articulation	entre	l’Observatoire	
national	des	ressources	en	bio-
masse	(ONRB)	et	l’AFB	;

•	 l’intégration	de	critères	de	durabi-
lité	sur	l’origine	des	bois	et	de	leur	
mobilisation,	incluant	la	question	
des	impacts	du	transport	;

•	 le	rééquilibrage	des	dispositifs	d’in-
citations	publiques	en	faveur	des	
utilisations	non	énergétiques	de	la	
biomasse	;

•	 le	portage	par	la	France	des	enjeux	
de	la	bioéconomie	au	niveau	euro-
péen	;

•	 la	garantie	d’un	cadre	éthique	et	
des	moyens	pour	garantir	la	re-

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS

VERS	UNE	BIOÉCONOMIE	
DURABLE

SECTION DE L’ENVIRONNEMENT
séance du 28 mars 2017

L’AVIS

L’avis	porte	sur	la	bioéconomie.	Si	
celle-ci	existe	depuis	longtemps,	

elle	est	aujourd’hui	appelée	à	rem-
placer	des	ressources	non	renou-
velables	par	des	ressources	renou-
velables.	Dans	le	contexte	actuel	de	
gestion	des	ressources	naturelles,	
du	changement	climatique	et	des	
objectifs	de	baisse	d’émissions	de	
gaz	à	effet	de	serre	(GES),	cela	lui	
confère	une	toute	autre	dimension	et	
pose	des	enjeux	de	durabilité.	Ceux-
ci	sont	de	plusieurs	ordres	:	usage	et	
rentabilité	des	sols,	utilisation	de	la	
biomasse,	exploitation	du	vivant,	ana-
lyse	des	cycles	de	vie,	etc.	La	bioéco-
nomie	peut	donc	être	un	levier	pour	
la	mise	en	place	de	nouveaux	modes	

de	production	et	de	consommation	à	
condition	qu’elle	soit	reproductible	
par	 les	 générations	 futures	 sans	
épuiser	 ses	 propres	 fondements,	
c’est-à-dire	 soutenable	 dans	 le	
temps	d’un	point	de	vue	environne-
mental,	social	et	économique.	L’avis	
pointe	donc	l’exigence	d’une	bioéco-
nomie	durable	avec	un	effort	de	re-
cherche	source	de	développement	
de	l’industrie	et	de	l’emploi,	que	son	
champ	ne	se	réduise	pas	à	un	simple	
champ	de	production/consommation	
en	concurrence	avec	d’autres,	qu’elle	
s’appuie	sur	une	«	comptabilité	envi-
ronnementale	»,	qu’elle	fasse	l’objet	
d’une	cohérence	entre	gouvernance	
territoriale	 et	 stratégie	nationale.

Raphaëlle Manière Isabelle Robert

Le Bureau du Cese du 12 avril 
2016 a confié à la section de 

l’environnement la préparation 
de cet avis, qui a désigné  

 Jean-David Abel du groupe 
Environnement et nature, et 
Marc Blanc du groupe de la 
CFDT, comme rapporteurs. 

Raphaëlle Manière et Isabelle 
Robert, conseillères du groupe 

de la CGT, ont participé aux 
travaux.
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DÉCLARATION DE LA CGT

Tout	 mode	 de	 production	 et	 de	
consommation	a	un	 impact	sur	

l’environnement.	Le	changement	cli-
matique	et	les	atteintes	à	la	biodiver-
sité	en	sont	notamment	révélateurs.
Basée	 sur	 l’utilisation	 de	 la	 bio-
masse	 et	 la	 production	 de	 pro-
duits	 bio	 sourcés,	 la	 bioéconomie	
semble	 pouvoir	 ouvrir	 de	 nou-
velles	 perspectives.	 Cependant,	
elle	 concentre	 nombre	 d’enjeux.
En	effet,	dans	un	monde	économique	
où	la	valorisation	de	la	ressource,	la	
concurrence	et	la	recherche	de	bé-
néfices	 sont	 moteurs,	 la	 question	
de	 la	durabilité	de	 la	bioéconomie	
est	posée,	notamment	à	travers	des	
questions	 essentielles	 comme	 la	
hiérarchisation	de	l’affectation	des	
sols,	leur	rentabilité,	les	usages	de	
la	biomasse,	l’exploitation	du	vivant.
Aujourd’hui	le	développement	de	ce	
secteur	industriel	repose	en	grande	
partie	sur	des	projets	territoriaux	ré-
pondant	souvent	à	des	stratégies	de	fi-
lières	–	par	exemple	agricoles	dans	le	
cas	des	bioraffineries.	L’intérêt	de	ces	
initiatives	réside	dans	leur	potentiel	en	
termes	notamment	d’énergies	renou-

velables,	d’économie	circulaire	ou	de	
recherche	appliquée.	Mais	le	manque	
de	visibilité	à	long	terme	est	notoire.
Quel	que	soit	le	modèle,	les	altéra-
tions	 existent,	 évoluent	 et	 intera-
gissent	entre	elles.	Le	secteur	de	la	
bioéconomie	 peut	 être	 un	 vecteur	
favorable	de	transformation	de	notre	
mode	de	production	et	de	consomma-
tion	à	condition	que	ses	impacts	sur	
les	écosystèmes	–	notamment	à	tra-
vers	l’analyse	des	cycles	de	vie	–	soient	
clairement	identifiés	et	analysés	et	
que	 les	 conséquences	 sociales	 et	
environnementales	soient	intégrées.
Il	 y	 a	 donc	 un	 fort	 besoin	 de	 re-
cherche	fondamentale,	de	prospec-
tive	 et	 de	 mise	 en	 cohérence	 des	
politiques	 publiques	 pour	 qu’un	
tel	 modèle	 soit	 réellement	 syno-
nyme	d’espoir	et	porteur	de	progrès	
–	notamment	en	 termes	d’emploi.
Il	 n’y	 a	 pas	 de	 solution	 providen-
tielle	 pour	 permettre	 la	 durabilité	
d’un	 modèle.	 Ceci	 relève	 de	choix	
et	d’un	volontarisme	politiques.	La	
plupart	des	 très	nombreuses	pré-
conisations	 de	 l’avis	 vont	 dans	 ce	
sens,	et	montrent	que	la	bioécono-

mie	peut	être	une	solution	durable.
La	 CGT	 propose	 une	 reconquête	
industrielle	 répondant	 aux	 enjeux	
économiques,	sociaux	et	environne-
mentaux,	passant	 notamment	 par	
une	recherche	forte,	en	particulier	
publique.	 Elle	 préconise	 un	 déve-
loppement	et	une	implantation	des	
services	publics	sur	tout	le	territoire,	
une	 formation	et	une	sécurité	so-
ciale	professionnelle	tout	au	long	de	
la	vie.	Comme	mentionné	dans	l’avis,	
les	 salarié-e-s	 elles/eux-mêmes,	
avec	leurs	organisations	syndicales,	
peuvent	être	porteurs/euses	de	pro-
jets	alternatifs	innovants	par	exemple	
sur	les	filières	bois	et	hydrogène	et	
dans	 le	cadre	de	reprises	de	sites	
ou	 d’activités	 –	 par	 exemple	 avec	
la	création	de	Scop	 (sociétés	coo-
pératives	ouvrières	de	production).
Merci	aux	rapporteurs	d’avoir	per-
mis	à	ce	sujet	très	technique	d’être	
appréhendé	pédagogiquement	par	
les	membres	de	la	section,	ce	qui	a	
donné	 lieu	 à	 de	 très	 intéressants	
échanges.	Merci	à	la	présidente	de	
section	et	à	l’équipe	administrative.
La	CGT	a	voté	en	faveur	de	l’avis.	l

cherche	dans	les	biotechnologies	
avec	la	mise	en	place	d’une	plate-
forme	de	parties	prenantes	;

•	 la	mise	en	place	d’un	Institut	fran-
çais	de	la	bioéconomie	;

•	 la	réalisation	d’études	sur	l’évo-
lution	des	emplois	actuels	vers	la	
bioéconomie	;

•	 la	mobilisation	de	l’enseignement	
agricole	dans	le	cadre	du	dévelop-
pement	des	bioraffineries	;

•	 la	création	de	comités	régionaux	de	
la	biodiversité	;

•	 le	traitement	par	les	Ceser	de	l’en-
jeu	du	développement	de	la	bioéco-
nomie	dans	l’analyse	des	Sraddet	;

•	 la	promotion	et	l’institutionnalisa-
tion	de	la	bioéconomie	en	lien	avec	
la	stratégie	nationale	de	la	bioéco-
nomie	(SNBE)	et	une	articulation	
des	politiques	publiques	;

•	 la	création	d’une	délégation	inter-
ministérielle	de	la	bioéconomie.	l

9 abstentions

165
pour174

votants

Section de l’environnement
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