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Débat sur la « Question 10 » du Livre Vert de la D.G.TR.EN.
Répartition pondérale des 33 participants :

- usagers 12 %,
- prescripteurs 33 % (enseignants 3 % - bureaux d’études techniques 12 % – prestataires de services 18 %)
- fournisseurs 39 % (électricité 12 % - gaz 3 % - matériel 24  %)
- institutionnels 16 %

Après un bref exposé sur le Liver Vert, Louis BOIX propose de débattre sur la question 10.

« Un programme ambitieux en faveur des biocarburants et autres carburants de substitution, hydrogène y compris, à
hauteur de 20% de la consommation totale de carburant à l’horizon 2020, peut-il continuer de relever de programmes
nationaux ou passe-t-il par des décisions coordonnées au niveau de la fiscalité, de la distribution et des perspectives
pour la production agricole ? »

Il indique que, lors de la réunion de bureau de l’ATEE Groupe Ouest du 27 mars 2001, il a été décidé de :

- demander à ceux qui le souhaitent de répondre individuellement aux questions de Livre Vert les concernant
et :

� d’adresser leur réponse directement à la Direction Générale de l’Energie
� ou – de préférence – de l’adresser à l’ATEE Ouest qui regroupera les réponses individuelles

pour en faire une réponse globale ayant plus de poids.

- lancer un débat sur chaque question concernant le thème d’une des manifestations de l’ATEE Ouest pour
en dégager des réponses de groupe.

La question 10 posée, constituera le coup d’envoi de la contribution du groupe de trente-trois participants à l’enquête de
la Direction Générale de l’Energie et des Transports, contribution entrant dans le cadre des objectifs de l’ATEE, force de
proposition auprès des pouvoirs publics.

S’agissant du biogaz, et des réalisations de REVICO, ce sera un retour aux sources ; car dès 1990, suite à une visite
chez REVICO en 1988, Monsieur MEUNIER avait proposé de développer des installations de méthanisation rurales,
auxquelles les éleveurs pourraient apporter leurs déchets et remporter les boues traitées.

Mais les institutionnels n’ont pas joué leur rôle et cette idée n’a pu germer. Cependant la création d’un Club Biogaz à
l’ATEE devrait permettre dorénavant de sensibiliser les pouvoirs publics :

- sous forme de Sociétés d’Economie Mixte
- en milieu agricole (obligation de dépollution avant le 31 décembre 2001)
- résolvant une contrainte par des subventions
- sans cependant arriver à équilibrer des bilans d’exploitation si ces subventions ne deviennent pas

prohibitives (les subventions directes peuvent être relayées par des subventions indirectes au rachat de l’électricité produite)

Les deux solutions contraintes/subventions, devraient être conciliées.

La discussion confirme la nécessité :

- d’une contrainte législative
- d’un respect du coût réel des énergies

Concilier : les inconciliables « that is the question ». Mais, « in medium stat virtus » et les inconciliables devraient être
conciliés, avec deux questions encore à étudier :

- utilisation de la chaleur produite (séchage des grains en silos l’été, chauffage en hiver…)
- qualité du digestat



CONCLUSION DE SYNTHESE

LES  « ENERGIES RENOUVELABLES » NE PEUVENT  SE DEVELOPPER SANS SUBVENTION. MAIS, POUR ÉVITER UNE DISTORSION
DANS LE JEU ECONOMIQUE, IL FAUT RESPECTEUR LA RÉALITE DES PRIX.
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