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Sobriété énergétique : un rien
vaut mieux que deux tu l’auras
Dossier réalisé en partenariat
avec les Civam

nergie. Ce mot doit
contribuer à lui
seul au réchauffement de la planète à
force d’agiter des maxillaires et de faire couler
de l’encre. Peu importe
si cela pouvait s’accompagner d’une sobriété
énergétique des pratiques et des politiques. A
coup de grands projets
industriels, la politique
énergétique de la France
a pourtant du mal à
apprivoiser la maîtrise
(lire p. II). La mise en
place d’une industrie du
biodiesel de colza, agrocarburants au bilan énergétique médiocre, ou d’unités démesurées de combustion de biomasse en est
le reflet (p. II et VI). Sans parler bien sûr du renouvellement du parc nucléaire…
L’Ademe apparaît comme une figure institutionnelle atypique, accompagnant de nombreuses organisations dans la recherche d’économie d’énergie ou de production locale d’énergie renouvelable. Certaines
de ses associations se sont peu à peu hissées au rang d’experts, comme Solagro, le Réseau action climat… (lire p. III, IV, V). La prise de conscience avance donc, bousculée par le sinistre horizon dressé
par les derniers rapports climatiques sur le réchauffement de la planète. Mais tout un chacun reste
désarmé sur sa propre contribution. Pourtant du garage au grenier (p. VI-VIII), de la fourche à la fourchette (P. III-V), les économies attendent d’être réalisées.
Ce dossier présente le travail d’associations qui inventent et accompagnent les changements de pratiques, liées à l’alimentation, à l’habitat, au chauffage… Il montre aussi la pertinence de l’échelle
locale pour penser la maîtrise de l’énergie.
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La maîtrise de l’énergie
repose sur une politique décentralisée
Entretien avec Pierre Radanne, expert sur les questions énergétiques, Président de l'Ademe1
entre 1998 et 2002.
considérer que les énergies renouvel’efficacité énergétique. Cet arguQue dire de la sensibilité du public et des
lables ne justifiaient pas un effort de
ment butte cependant sur une diffipolitiques aux questions énergétiques ?
recherche et d’industrialisation. Si
culté. Notre État sait bien mobiliser
La question énergétique revient sur le
les filières sont décentralisées et cordes financements pour des investisdevant de la scène de façon cyclique.
respondent à de petites installations,
sements lourds et centralisés (filières
Dans les situations d’abondance (prix
elles représentent néanmoins un défi
de production d’énergie), mais il est
bas, pas de tensions internationales),
technologique : être capable de stabibeaucoup moins apte à réaliser la
l’opinion publique ne s’en soucie
liser des biocarburants à partir de la
foultitude d’opérations nécessaires à
guère et le politique se désengage des
plante entière et pas uniquement de
la mise en œuvre d’une maîtrise de
questions énergétiques. Cela a été le
la graine par exemple. D’autres pays
l’énergie.
cas dans les années 1960, puis entre
ont maintenu l’investissement dans
1985 et 2000. On assiste alors à une
Dans ce contexte, que dire de l’Ademe ?
ces filières. L’Allemagne,
dérégulation et à une privaL’Ademe est un chaînon essentiel. Sa
tisation du secteur de Les politiques l’Espagne et le Danemark
fonction d’agence décentralisée et
l’énergie. Lorsque l’approvi- ont fait l'erreur détiennent à eux seuls
les partenariats avec les collectivités
sionnement est en revanche de considérer aujourd’hui la quasi-totalité
qu’elle permet sont
du marché éolien. De son
menacé, comme après le
que les énergies côté, la France est une territoriales
pourvoyeurs de développement sur
choc pétrolier de 1973, les
les territoires. Mais les moyens de
États se mobilisent à nou- renouvelables grande importatrice de
l’agence ne sont pas à la hauteur des
veau sur cette question. ne justifiaient matériel lié aux énergies
pas un effort renouvelables. Seule la défis. L’Ademe traite environ 20 000
Actuellement nous sommes
dans une situation tendue,
de recherche filière bois fait exception, dossiers d’investissements chaque
année alors qu’il en faudrait cinq fois
l’État ayant maintenu un
même s’il n’y a pas eu de
plus. Les ménages qui s’équipent
peu de moyen dans une filière qui a
choc. Les prix de l’énergie ont rejoint
bénéficient de réductions d’impôts
toujours représenté une ressource
les prix atteints dans les années 1970.
mais l’effort public reste néanmoins
en milieu rural.
La production pétrolière se recentre
assez faible.
Les marges de manœuvre de la
au Moyen Orient, avec l’épuisement
Pour revenir sur la politique énergésociété sont néanmoins beaucoup
des ressources dans la mer du Nord.
tique, elle repose sur l’intelligence à
plus du côté de la demande d’énerLes difficultés rampantes depuis 2000
faire travailler ensemble des filières
gie que de l’offre. Il y a certes des
n’ont cependant pas suspendu une
centralisées et des filières plus
ressources et des techniques avec
dérégulation qui arrivera au bout en
1. Agence de
locales [Lire l’encadré].
des écarts de compétitivité réels,
juillet prochain en Europe avec
l’environnement
mais cela reste de deuxième ordre.
l’ouverture du marché de l’électricité
et de la maîtrise
Propos recueillis par M. R. de l’énergie.
Le vrai problème est d’améliorer
à la concurrence pour les particuliers.
A cette question énergétique cyclique,
se superposent les problèmes à long
Concurrence sur la biomasse
terme du changement climatique.
en Limousin
L’augmentation du coût de l’énergie
est - si l’on peut dire - une aubaine
Fin 2005, une motion de défiance a été votée par des élus creusois et corréziens contre
pour mettre en œuvre les mesures qui
quatre gros projets de production d’électricité à partir de biomasse, en Limousin. Ces projets
s’imposent quant aux enjeux écolofont parti des 14 lauréats de l’appel à projet biomasse lancé par le ministère de l’Industrie en
giques.
2003. Les élus dénoncent la démesure des projets, dont la sélection s’est faite sans aucune
consultation avec les responsables régionaux.
Le prochain quinquennat aura donc à
La demande des nouvelles installations s’élèvera à 600 000 tonnes par an de biomasse, metrégler une question énergétique qui
tant en péril l’approvisionnement des trois unités de co-génération existantes (qui consomn’a pas eu d’équivalent depuis les
ment chacune 60 000 t/an de déchets de bois), voire d’autres secteurs du bois. Cette demande
années 1970, a fortiori avec l’arrivée
entraînera de surcroît une surenchère des prix.
en fin de vie du parc des centrales
A cela s’ajoute une distorsion de concurrence, s’alarment les élus : le prix d’achat de l’électrinucléaires (2020).
Quel bilan faites-vous de l’offre des énergies renouvelables ?
Les politiques ont fait l’erreur de

cité pour les unités en fonctionnement sera moindre que celui des projets sélectionnés par le
ministère (45 € le MWH1, contre 85 €).
1. Megawatt /Heure
(Source : IPNS, Journal d’information du plateau de Millevaches, automne 2006)
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Un kilo de fraises d’hiver
5 litres de gasoil,

peut nécessiter l’équivalent de
pour arriver dans notre assiète

Des aliments plus ou moins
gourmands en énergie
Les choix alimentaires ont un impact important sur les dépenses
énergétiques. Une campagne du Réseau action climat parie sur
la sensibilisation des consommateurs.
Avoir une vision globale de la dépense
énergétique liée aux produits alimentaires n’est pas aisée. Pourtant, l’enjeu
est de taille. Environ un tiers des
impacts environnementaux d’un
ménage sont liés à sa consommation de
nourriture et de boisson.
Aux dépenses énergétiques liées à la
production de matière première s’ajoutent la transformation, l’emballage, la
conservation et le transport du produit.
Les kilomètres contenus dans nos
assiettes peuvent atteindre un niveau
très élevé : de 15837 à 60768 km pour
une même recette de poulet à l’ananas ! Et chaque kilomètre ne représente
pas le même impact sur l’environnement. Certains moyens de transport
causent beaucoup plus de rejet de CO2
que d’autres. Le transport d’une tonne
d’aliment sur un kilomètre dégage 15 à
30 g de CO2 en bateau, 210 à 1 430 g
en camion (selon son modèle et s’il est

réfrigéré ou non) et 570 à 1 580 g par
avion1.
«DES GAZ À EFFET DE SERRE DANS
MON ASSIETTE»

L’évolution de la consommation alimentaire des Français, consommation
de plats préparés ou d’aliments frais fruits de saison, de limiter la consommaété comme hiver, s’accompagne de tion de produits congelés et de plats
l’augmentation de 20 % des émissions préparés, d’acheter des aliments produits localement… Ces
de GES du secteur agroaliLa consommation choix peuvent faire varier
mentaire entre 1990 et
énergétique d'un de 1 à 10 la consomma2004 et du triplement des
même menu peut tion énergétique. «Cette
distances parcourues pour
le transport de marchanvarier de 1 à 10 en campagne a rencontré un
grand succès, se félicite
dise entre 1970 et 2001.
fonction du transport, Diane
Vandaele, du Rac.
Dans sa campagne «Des
du conditionnement… La plaquette imprimée en
gaz à effet de serre dans
mon assiette», le Réseau action climat 50 000 exemplaires en décembre est
(Rac) sensibilise le grand public aux épuisée et les commandes affluent quogestes simples pour ne pas «alimenter tidiennement.» Le thème de l’alimentale changement climatique» 2 . La bro- tion touche tout le monde, ce qui en fait
chure recommande ainsi de préférer les une bonne entrée pour sensibiliser les
ménages aux pratiques écologiques.
Seul bémol, «il y a très peu de données
RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
DANS LA CHAINE DE PRODUCTION ALIMENTAIRE
disponibles sur ces questions en France,
à la différence des pays anglo-saxons»,
Incinération des déchets
Mise en décharges des déchets
regrette Diane. L’Ademe devrait démarPréparation des aliments chez soi
rer une étude prochainement.
Réfrigération des aliments chez soi
Agriculture
Déplacement en voiture pour efectuer les courses

Commerces des biens alimentaires

Transport de marchandises périssables par routre

Fabrication d'emballages

Transformations alimentaire
Elevage et alimentation des animaux

Ces chiffres sont construits à partir de statistiques nationales. Ils ne tiennent pas compte du
fait qu'une partie des produits alimentaires est exportée ou importée et la chaîne du froid est
sous-estimée.
Source : Ifen, «Les ménages acteurs des émissions de gaz à effet de serre», étude en ligne sur
http://www.ifen.fr/publications/4pages/de115.htm.

DES ÉTIQUETTES PEU CAUSANTES
La réglementation générale sur l’étiquetage des denrées préemballées ne prévoit cependant pas la mention de l’origine. Le code barres est propre au distributeur du produit, tout comme l’adresse
sur l’étiquette. Pour la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers, les
lettres de la première ligne de la marque
de salubrité (ovale contenant des codes)
indiquent le pays d’où ces produits proviennent mais jamais le mode de transport utilisé. Celui-ci est parfois indiqué
pour des produits frais, comme l’ananas
transporté par avion, et apparaît alors
comme une garantie de qualité.
C. B. et M. R.

1. L’Observatoire bruxellois
de la consommation durable
www.observ.be
2. La campagne
en ligne sur
http://www.racf.org/article.ph
p3?id_article=
1157.
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Un scénario énergétique axé sur les
ressources agricoles et rurales locales
Entretien avec Christophe Lachaise, chargé de mission énergie de la
Fédération régionale des Civam1 des Pays de Loire.
Quand les Civam ont-ils commencé à travailler sur du bois énergie en Pays de Loire. Avec l’aide
du Conseil régional et de l’Ademe, puis du
les questions énergétiques ?
La réflexion des Civam autour des systèmes Conseil général, le Civam Défis est par
de production agricole autonome et éco- exemple devenue le relais bois énergie du
nome les conduit naturellement à s’intéres- département de Loire-Atlantique. Des colser aux questions énergétiques à la fin des lectivités (communes, pays) nous interpelannées 1990. La maîtrise de l’énergie dans lent pour mettre en place et approvisionner
des chaudières à bois collectives.
l’activité de production se développe depuis, grâce notamment Aujourd’hui, Et auprès des agriculteurs ?
aux bilans énergétiques Planete nous regardons L’enjeu est d’aller au-delà des
(lire p. V).
aussi du côté convaincus. A l’échelle du déparParallèlement, les agriculteurs, qui
du biogaz tement de Loire-Atlantique par
exemple, 200-300 exploitations
avaient planté de nombreuses
haies dans les années 1980, se sont retrou- sont sur des systèmes durables, il y a une
vés avec du bois à valoriser. Nous nous soixantaine de chaudières à bois déchisommes donc penchés sur cette source queté, une vingtaine d’agriculteur produit
d’énergie, confortés par la vulgarisation de de l’huile brute. Si notre approche semble
nouvelles techniques, notamment les chau- évidente, elle peut être en contradiction
dières à bois déchiqueté à la fin des années avec le modèle agricole dominant.Grâce à
l’intérêt porté aux énergies renouvelables,
1980.
Le poste carburant reste cependant impor- nous allons sensibiliser les producteurs à
tant sur les fermes (impact tant économique l’efficacité et à la sobriété énergétique.
qu’écologique). En 2003, des groupes de Quel nouveau projet en date ?
l’Ouest se lancent dans la production Aujourd’hui, nous réfléchissons à nous
d’huile végétale pure. Cette ressource est la appuyer sur le scénario des Negawatt pour
plus cohérente à l’échelle de l’exploitation. bâtir de sperspectives basées sur les resAujourd’hui, nous regardons aussi du côté sources agricoles et rurales, organisées à
l’échelle territoriale. Grâce à la biomasse,
du biogaz, de l’éolien…
l’agriculteur a un rôle important à jouer
Quel impact auprès des politiques ?
Notre reconnaissance auprès des institu- comme acteur de son territoire.
tions tient à la force de la démonstration et
Propos recueillis par M. R
à la cohérence globale de nos systèmes de
production. Nous sommes devenus por- 1. Centre d’initiatives pour valoriser l’agriulture et le milieu
gressivement une référence sur la question rural

Planete, pour
des systèmes d

Le diagnostic Planete permet d'i
Cherchant à créer un outil «simple et
rapide», les partenaires du groupe Planete1 ont élaboré et améliorent depuis
plus de dix ans un outil de quantification à l’échelle de l’exploitation agricole des entrées et sorties d’énergie et
d’évaluation des émissions de gaz à
effet de serre. L’objectif réside dans
une identification des économies
d’énergie potentielles. Planete permet
de comparer les consommations
d’énergie entre systèmes de même
type, de mettre en évidence les points
forts et points faibles et d’identifier des

Un système alimentaire local
Depuis plus 15 ans, la Fédération régionale «Il faut savoir qu’aujourd’hui, en Aquides Civam (Frcivam) d’Aquitaine travaille taine, seulement 10 à 20% de l’agriculture
sur un Système alimentaire local
est consommée sur place» précise
En Aquitaine, Frank
Meymerit, coordinateur de
dans le Béarn et le pays du Grand
seulement la fédération.
Pau (150 communes). Dans la
logique des Systèmes productifs 10 à 20% de Sur le pays du Grand Pau, le Sal
locaux, le Système alimentaire local l’agriculture se traduit par la mise en place
(Sal) vise à assurer une bonne est consommée d’un magasin collectif de produits fermiers, le développement
coopération entre l’ensemble des
sur place
de livraisons à domicile dans
partenaires locaux (agriculteurs,
l’agglomération de Pau, la multiplication
collectivités locales, consommateurs, groupements agricoles) pour accroître la part des Associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (Amap)… Les collectivités
des productions locales dans l’alimentation.

territoriales apportent leur soutien au développement des pratiques de commercialisation locale. Une politique volontariste d’installation agricole est également le pendant
nécessaire à une relocalisation de la production.
«Aujourd’hui, dans un contexte de décentralisation et de crise énergétique, les élus
sont plus réceptifs qu’il y a quelques années
sur cette question», se félicite F. Meymerit.
A. S.
Renseignement : Frank Meymerit, tél. 05 59 84 70
63, civaquitaine@wanadoo.fr
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en fonction des pratiques de production
(bio, durable et conventionnelle)

évaluer les consommations énergétiques
de production agricoles

identifier les économies d'énergie possibles.
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représente 1,5 litre de fuel). L’apport de
légumineuses dans les rotations permet à
ce titre d’augmenter l’autonomie en azote
des exploitations et leur efficacité énergétique.
Au vu des résultats obtenus, il existe «des
marges de manœuvre importantes pour
conduire un même système de production»
en améliorant l’efficacité énergétique. Des
différences importantes apparaissent également entre modes de productions (conventionnel, bio, durable, etc.) : «en élevage laitier par exemple, certains systèmes
consomment deux fois moins d’énergie
que d’autres pour produire 1 litre de lait.
La consommation est généralement plus

importante dans les systèmes maïs, digestible. Enfin, les émissions de gaz à
moindre dans les systèmes herbe. Mais effet de serre (CO2, méthane et N2O), procette distinction n’explique pas tout car on venant des animaux, de l’azote utilisé et
a observé des systèmes maïs ensilage dont des consommations d’énergie, sont évales consommations énergétiques étaient luées à partir de ratios unitaires (nombre
faibles ; divers facteurs entrent en effet en d’animaux, unités d’azote, kWh utilisés…).
jeu», explique Philippe Pointereau de Sola- Leur pouvoir de réchauffement est exprimé
gro, association qui anime la mise en en le rapportant à celui du CO2.
oeuvre du diagnostic. Il apparaît également La comparaison des sorties aux entrées
permet dans un dernier temps de
que consommation et efficacité
énergétique ne sont pas stricte- Consommation déterminer l’efficacité énergément corrélées, certaines exploitaet efficacité tique des systèmes (rapport sorsur entrées) et leur bilan
tions fortes consommatrices
énergétique ne ties
énergétique (sorties moins les
d’énergie ayant des efficacités
sont pas
entrées).
énergétiques élevées. Au delà des
strictement
S’il doit permettre une amélioradistinctions entre systèmes de
corrélées
tion des pratiques agricoles pour
production, Planete prouve ainsi
diminuer la pression exercée sur
que l’étude au cas par cas reste
les ressources naturelles, Planete n’a
nécessaire.
cependant pas vocation à être représentatif
UNE APPROCHE GLOBALE
car ses résultats sont fonction de l’implicaLa méthode Planete repose sur le principe tion d’agriculteurs volontaires. Disponible
de l’analyse des «cycles de vie» (ou bilans gratuitement, à condition de s’engager à
écologiques) qui consiste à prendre en fournir ses résultats pour enrichir la base
compte tous les intrants utilisés pour les de données, il rencontre un succès grandisproductions agricoles (voir schéma ci- sant. Mais, «les freins au changement sont
contre). Ainsi, dans la comptabilité des très forts», regrette P. Pointereau.
C. T.
entrées énergétiques, on trouve à côté des
consommations d’énergies directes (fioul, Pour aller plus loin : Solagro
électricité, gaz, lubrifiant), les équivalents tél. : 05 67 69 69 69 - www.solagro.org.
énergétiques des intrants (engrais, pro- 1. Groupes d’agriculteurs (CEIPAL, CEDAPAS Nord-Pas-deduits phytosanitaires, bâches plastiques, Calais, CETA Thièrache), association d’environnement Solaétablissement d’enseignement et de recherche (ENEaliments du bétail, de semences, etc.). Ces gro,
SAD).
énergies indirectes sont évaluées en fonc- 2. résultats octobre 2002.
tion
des
RÉPARTITION DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES MOYENNES SELON LES PRODUCTIONS
impacts envi4500
ronnementaux
Viticulture
4000
de leur élaboraMaraîchage
3500
Caprin lait
tion (extracBovin viande
3000
tion, fabrica2500
tion, transport)
Source : Synthèse
2000
d'une série de
et de leur
diagnostics Planete
1500
réalisée
usage. Les propar la Fédération
1000
duits
de
régionale des Civam
du Languedoc500
l’exploitation
Roussillon, pour
0
quatre productions.
agricole sont
convertis en
valeur énergéPostes énergétiques
tique sur la La variabilité des résultats est forte entre productions. La part des énergies directes reprébase de leur sente en moyenne 62 % de l'énergie consommée ; l'importance des postes électricité et
énergie brute autres produits pétroliers est liée notamment aux activités de transformation et de vente.
EQL/UTH

marges de progrès. On ne cherche pas ici à
dire «ce qu’il faut faire» mais à évaluer pour
identifier des pistes d’amélioration.
Planete rappelle que les productions végétales ont des efficacités énergétiques bien
supérieures à celles des productions animales, de l’ordre de 5 en moyenne pour
les premières et de 1 pour les secondes2. Il
note que «notre régime alimentaire comprend beaucoup trop de protéines d’origine animale.» Par ailleurs, le diagnostic
permet de pointer une nouvelle fois l’azote
comme élément central sur la question
énergétique en agriculture (1g d’azote
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Les écarts de consommation énergétique
vont de un à quatre

par l’ensemble du parc automobile français
a augmenté de 30 % depuis 1990.
(Source: Ifen)
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De l’huile de fritures dans les réservoirs
du pays des moules-frites
La société Gecco entend collecter et recycler les huiles
alimentaires usagées pour en faire du carburant.
Chaque année, l’industrie agroalimentaire du Nord-Pas-de--Calais
consomme plus de 5 700 tonnes
d’huiles végétales. Et c’est sans
compter les traditionnelles
«baraques à frites» ou les friteuses
domestiques... Le pari de la
société Gecco, nouvellement
créée dans le Nord-Pas-de-Calais,
est de recycler des huiles alimentaires usagées afin de les valoriser
dans une filière de biocarburants.
Si la production d’huile végétale
brute a un rendement énergétique déjà deux fois supérieure au
diester, le bilan d’une huile recyclée s’annonce très intéressant.
Gecco entend ainsi collecter les
huiles usagées, produites principalement dans la restauration lors
de la réalisation de fritures. Avant
d’entamer une seconde vie dans
les moteurs, les huiles doivent
d’abord être décantées et filtrées.
Elles sont ensuite directement uti-

lisables dans les moteurs diesel,
diluées ou non avec le gasoil. Il
peut exister quelques limites techniques, notamment dues à leur
viscosité à basses températures,
qui demande encore un effort de
recherche sur les moteurs.
Si ce projet a bénéficié du soutien
d’organismes de la finance solidaire en Nord-Pas-de-Calais (Trois
Cigales, La Nef), sa cohérence est
fragilisée par le flou législatif français autour des biocarburants (lire
ci-contre). Gecco envisage ainsi de
travailler avec la Belgique et l’Allemagne en attendant que l’État
français ait clarifié la situation.
Exportation
dommageable
puisque le transport du carburant
consomme de l’énergie.
Marc Boulnois
Contact : Julien Pilette
tél. 06 82 22 31 37
projet.gecco@9online.fr

La France boude l'huile végétale pure
La législation française traîne des collectivités locales dans le
la patte sur la promotion de cadre d’un protocole qui, il
l’huile végétale pure (HVP).
est vrai, n’est pas encore
L’acharnement du gouverne- défini. La Loi d’orientation
ment contre la Communauté agricole autorise par ailleurs
de communes du Villeneuvois les agriculteurs à produire et
qui utilise de l’HVP pour les consommer de l’HVP sur leur
moteurs de ses camions pou- exploitation et d’en vendre à
belles est emblématique.
leurs collègues.
Le 13 décembre 2006, la Cour Officiellement cependant, à la
d’Appel de Bordeaux autori- différence de biocarburants
sait provisoirement
comme le biodiesel,
l’utilisation par la une défiscalisation l’usage de l’huile
limitée à 0,25 végétale pure n’est
Communauté de
communes d’huile centimes par litre pas encore reconnu
végétale comme caren France. Cette
contre 0,33
burant, suite à une pour les éthanols situation
met
première plainte
d’ailleurs l’État en
déposée par l’État. En février, porte-à-faux avec la directive
le gouvernement a saisi à nou- européenne sur la promotion
veau la justice afin d’obtenir des biocarburants.
l’annulation du sursis1.
L’huile bénéficie enfin d’une
Cette plainte surprend défiscalisation limitée à 0,25
d’autant plus que le 1 er centimes par litre tandis que
décembre 2006, le ministre de les éthanols affichent fièrel’Agriculture annonçait que le ment 0,33 centimes2.
gouvernement donnait son
feu vert à l’expérimentation 1. http://www.cc-villeneuvois.fr/
des HVP dans les véhicules 2. Libération, 17 février 2007.

Les maigres arguments d’une usine de biodiesel
en Basse-Loire
Le diester de colza s’impose progressivement dans le paysage des biocarburants. Pourtant…
Montoir, à proximité de Saint-Nazaire, d’approvisionnement, si la sole de colza
s’apprête à accueillir une usine de pro- est faible aujourd’hui, son potentiel serait
duction de diester. Près de 100 000 hec- d’autant plus prometteur. L’argument de la
tares de colza seront nécessaires pour création d’emplois est également avancé.
produire les 150 000 tonnes de
«Mais c’est sans compter avec la
biodiesel attendues. Un rapport Les collectivités baisse des actifs agricoles entraînée par l’industrialisation des
du Conseil économique et social
ont émis
régional conclue sur l’opportuun avis très surfaces et l’intensification de la
production», relève Christophe
nité d’une telle usine. Pourtant,
réservé
Lachaise, de la FRCivam Pays de
à la lecture, les réserves sont
plus parlantes que les atouts. Une straté- Loire : «Les producteurs peuvent égalegie économique régionale sur les énergies ment s’attendre à une baisse de la valeur
plaiderait pour adosser une usine de bio- ajoutée compte tenu des prix tirés vers le
carburant aux industries des hydrocar- bas». Cette intensification d’une culture
bures.
Quant
à
la
capacité accroîtra par ailleurs la pression environne-

mentale. Les collectivités ont d’ailleurs
émis un avis très réservé sur le projet.
Par ailleurs, la pertinence énergétique du
biodesiel de colza a du plomb dans l’aile.
Son coût élevé et son rendement énergétique bas en font des ressources discutables. «Dans un contexte de rareté, un
rendement énergétique de 2-3 n’est pas suffisant», pointe C. Lachaise. Pour donner
un ordre de grandeur, si la France souhaite remplir ses réservoirs avec du diester, elle devra doubler sa surface de culture et la consacrer exclusivement au
colza industriel…
M. R.
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Les émissions de gaz à effet de serre
liées au logement représentent
13 % des émissions nationales

La construction écologique,
un succès en demi teinte
L’engouement pour les maisons écologiques doit dépasser
le phénomène de mode.
Il y a peu, la construction écologique rédacteur en chef de la Maison écolorestait confidentielle, limitée à des gique1, comme en témoigne le succès
cercles d’initiés prêts à faire eux même de sa revue créée depuis 6 ans.
ce que le marché ne proposait pas
encore… et à en essuyer les plâtres. L’AUTO CONSTRUCTION SE PORTE
Aujourd’hui, les foires et les salons se BIEN
multiplient et vendent de tout à tout le «C’est aussi une grosse opération de
monde. Que s’est-il passé ?
communication et un phénomène de
La flambée des prix du pétrole conforte mode qui s’arrête bien souvent au choix
la prise de conscience écolode matériaux “naturels“ ou
gique, entraînant un net inté- «Le matériau ne “sains“, déplore Samuel
rêt pour tout ce qui peut faire fait pas tout ; il Courgey 2 , chargé de misbaisser la facture énergétique
sion pour les associations
doit être
(source d’énergie domestique correctement environnementalistes francet isolation).
Ajena
et
prescrit et mis comtoises
Les lacunes de la France en la
Arcanne 3 , le matériau ne
en œuvre»
matière sont comblées par les
fait pas tout ; il doit être
compétences de ses voisins européens. correctement prescrit et mis en œuvre».
De nombreux matériaux écologiques Si le secteur s’est beaucoup développé,
importés sont aujourd’hui disponibles. il n’est pas encore vraiment structuré
Les techniques sont mieux connues et et la compétence n’est pas toujours là.
de nombreux professionnels sont Or, la clientèle s’est étendue et exige
capables de les proposer. Enfin le sec- une prestation de qualité. «Le risque est
teur bénéficie du boom général de de rentrer dans un période de contre
l’immobilier. «Les maisons “écolo- performances qui fera beaucoup de tort
giques“ intéressent de plus en plus de à l’habitat écologique», s’inquiète S.
monde», confirme Yvan Saint Jours, Courgey.

De son côté, l’auto construction se
porte bien. Compte tenu du surinvestissement de 10 à 12 % d’une maison
«écologique», construire soi même
constitue en effet la seule solution
pour certains.
Et pour ceux qui n’ont pas les moyens
d’accéder à la propriété ? Les élus
locaux et les offices HLM s’ouvrent lentement aux bâtiments à basse consommation d’énergie et approvisionnés en
énergies renouvelables. Mais la mise en
place de systèmes d’énergies passives
(permettant aux habitations de perdre
peu d’énergie) a encore beaucoup de
mal à pénétrer en France4. Pourtant,
avec un baril de pétrole à 50 dollars,
les surinvestissements consentis sont
désormais très généralement rentables
dès le moyen terme.
Enfin, si le monde rêve plus écologique, la majorité des français aspire à
une maison individuelle, alors que le
vrai choix écologique serait de privilégier le petit collectif.
A. A.

Un
conseillé
bien
avisé
en
vaut
deux
Ingénieur des mines reconverti, Samuel Champouillon a lancé un bureau d’étude thermique
dans les Bauges.
Samuel Champouillon partage son en premier à la réduction de leurs
temps entre son bureau d’étude ther- dépenses énergétiques», livre Samuel qui
profite de cette accroche pour
mique et la sensibilisation à
l’écoconstruction, notamment En 2004, proposer des actions à visées
en milieu scolaire, au sein de il existait 5 environnementales. Souvent les
l’association Oxalis. Être formations clients s’y retrouvent : «Les
conseillé, c’est pour lui une diplômantes matériaux ont des propriétés
suffisamment intéressantes
façon d’agir là où les choses se
font. Avec son bureau d’étude, il sou- pour lutter contre les habitudes».
haite proposer une approche globale La grande distribution s’intéresse prodes questions énergétiques dans le bâti- gressivement à ce marché. «Si cela peut
ment : «il faut harmoniser les diffé- amener une démocratisation de l’accès
rentes approches (plomberie, construc- à ce type de produits, remarque ce
tion, chauffagiste, …) pour faire des héraut de l’efficacité thermique, il serait
préférable que les initiatives locales de
maisons qui marchent».
Selon l’intéressé, le marché est en train promotion de la filière se structurent».
de décoller. «Les personnes s’intéressent Il souhaite ainsi réussir à construire un

réseau suffisamment fort pour distancer
le rouleau compresseur des logiques
commerciales. «Il existe déjà des
réseaux qu’il faut consolider, comme
Ecobâtir», précise-t-il, confiant.
Comment devient-on spécialiste des
constructions écologiques ? Pour se former, Samuel a réalisé un Master sur la
valorisation des énergies renouvelable et
des déchets dans la construction à
Chambéry. En 2004, il existait 5 formations diplômantes et 3 non-diplomantes.
Les syndicats du bâtiment commencent
par ailleurs à faire pression pour que
cette problématique soit traitée dans les
formations générales du bâtiment.
A.F.

1.
http://www.lamaison-ecologique.com
2. Auteur de
La conception
bio climatique,
éd. Terre
vivante, juin
2006.
3.
www.ajena.org
4. Effinergie
(http://www.eff
inergie.org/fr),
collectif pour
la promotion
des habitations à basse
consommation
d’énergie.
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de la consommation énergétique pour le chauffage.
(source : La maison écologique)
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Chaque degré en moins dans la maison
fait économiser en moyenne 7 %
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Les forêts paysannes de Corrèze se coupent
en quatre pour le chauffage
Une filière paysanne de bois déchiqueté approvisionne une dizaine de chaudières.
«La tempête de 1999 est à l’origine de la
réflexion des agriculteurs sur l’utilisation
du bois tombé en grande quantité sur
leurs exploitations», explique Yannig
Jaouen, animateur de la filière bois-énergie à la fédération régionale des Civam du
Limousin (FRCivam), «Auparavant ils le
brûlaient sur place ou le valorisaient en
piquets ou en bûches pour l’auto-consommation». Il est vrai que dans cette région
très boisée, de nombreuses exploitations
possèdent des parcelles forestières. D’où
le nom de «forêt paysanne» donné à ces
forêts ou à ces bosquets.
En 2003, une dizaine de personnes (agriculteurs et autres ruraux), membres de la
FRCivam, se regroupent pour étudier les
possibilités d’utilisation du bois «paysan»
issu essentiellement de l’entretien des

Solaire
obligatoire
Depuis septembre 2006 , l’Espagne a rendu
obligatoire pour toute nouvelle construction le recours à l’énergie solaire pour la
production d’eau chaude sanitaire.
(La maison écologique n°36)

parcelles. La filière bois-énergie pour le
chauffage des bâtiments apparaît la plus
pertinente. Ce type de chauffage au bois
est considéré comme n’émettant pas ou
peu de CO2 dans le cas d’un approvisionnement de proximité pour des chaudières
de bon rendement, dans la mesure où le
bois brûlé sec vient de coupes «gérées»,
«le carbone émis lors de la combustion
étant assimilé par les arbres replantés»1.
ORGANISER L’APPROVISIONNEMENT
L’année suivante, la réflexion sur le boisénergie avance grâce à des visites de chaudières et des démonstrations de déchiquetage pour l’obtention de plaquettes de
bois dans les départements voisins. La
réussite d’un concours lancé par le
Conseil régional en 2005 lance la dynamique de structuration de la filière. Le
groupe achète une déchiqueteuse en
Cuma2 pour une quinzaine d’adhérents.
Puis la mobilisation de subventions de
l’Ademe, du Conseil régional, de la communauté des communes de Tulle (Corrèze) et de fonds Leader+ permet à la
FRCivam d’être aidée pour la mise en

place d’une filière «paysanne» de bois
déchiqueté. En 2006, elle embauche un
technicien bois-énergie. L’achat d’une
nouvelle déchiqueteuse est envisagé en
2007.
Aujourd’hui, huit chaudières sont approvisionnées en bois déchiqueté, et d’autres
projets sont à l’étude comme le chauffage
d’une piscine municipale dans le sud de la
Corrèze. Pour Yannig, l’objectif est d’organiser et de sécuriser l’approvisionnement.
Un cahier des charges de production de
plaquettes de qualité a été rédigé à l’attention des consommateurs. De même, un
contrat type de vente assure au consommateur d’être livré en combustible sur une
période donnée (2 ans ou plus). En général, un agriculteur livre dans un rayon de
20 kilomètres ce qui permet de limiter les
coûts de transport et de proposer les plaquettes à environ 100 € la tonne3. Il faut
environ 8 à 10 tonnes de plaquettes par an
pour chauffer une maison individuelle.
M.-S. R.
1. Ce qui donne un bilan CO2 nul. La maison écologique
n°37 «Vers un habitat zéro carbone»
2- Coopérative d’utilisation de matériels agricoles.

La thermographie aérienne permet de déceler les fuites
sur les toits
Sensibiliser et défiscaliser ne suffisent pas.
En termes de lutte contre les gaspillages
énergétiques, savoir où agir est essentiel.
Essayée en 2004, la thermographie
aérienne fait ses preuves. Mise en œuvre
par la communauté urbaine de Dunkerque, puis dans les villes de Gap et de
Marseille, elle est actuellement en cours de
réalisation à Reims, à l’initiative de la jeune
chambre économique (JCÉ) de la ville. Le
principe, techniquement complexe, se
résume aisément : un hélicoptère survole à
basse altitude une zone urbaine, équipé
d’une caméra thermique infrarouge, d’une
caméra «normale» et d’un système GPS.
Les images sont ensuite «rapprochées»,
pour produire, à partir des données

cadastrales, des cartes recoupant les
contours de chaque bâtiment et les zones
de déperditions de chaleur.
INCITER LES HABITANTS À RÉAGIR
Le résultat permet à chaque propriétaire
de «voir» les fuites sur les toits de son habitation ou de son local. Le système mis en
place à Reims promet même d’améliorer
ce qui s’est fait dans le passé, puisque Stéphane Foulon, responsable du projet à la
JCÉ de Reims avance des possibilités de
finesse «à quatre centièmes de degrés près,
avec une caméra qui peut différencier
deux tuiles sur un toit.» À Dunkerque, la
communauté urbaine a ouvert un numéro
de renseignement sur les économies

d’énergie et les aides à l’isolation, suite à
l’opération. Deux cents dossiers de particuliers ont été déposés. À Reims, un salon
est prévu en mars, après la publication des
résultats de la thermographie, pour inciter
les habitants à réagir aux éventuelles
carences d’isolation que l’infrarouge aura
décelées. Enfin une application intéressante de la vidéosurveillance.
Nicolas Leblanc,
paru dans Territoires, février 2007
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