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UN RÉSEAU NATIONAL DE GAZ
EXCLUSIVEMENT AU BIOMÉTHANE ?
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lors que le Gouvernement est attendu au
tournant sur ses ambitions écologiques et
alors que sa programmation pluriannuelle
de l’énergie est encore une fois repoussée,
une chose est désormais certaine : l’action
en faveur du climat n’est plus une option
mais une obligation. Et si cette action passe
nécessairement par une baisse de notre consommation ﬁnale en
énergie simultanée au déploiement de solutions innovantes pour
réduire notre dépendance aux énergies fossiles et carbonées, reste
qu’il ne semble toujours pas exister ni de consensus, ni de feuille
de route lisible et qui se veuille rassurante quant à notre capacité
à remporter la course contre la montre dans laquelle nous sommes
collectivement lancés.
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stockage du carbone puisque les cultures ne stockent pas autant
que les forêts ou les prairies primaires. Dans ces conditions, on ne
peut que regretter la récente volte face opérée par la majorité parlementaire sur le retrait, que nous avions voté en décembre 2018,
des produits à base d’huile de palme de la liste des biocarburants.
Les fonds libérés auraient manifestement pu être remobilisés pour
soutenir d’autres ﬁlières plus vertes et dont le développement
nécessite un soutien renforcé des pouvoirs publics.
Parmi celles-ci on retiendra le gaz renouvelable, ou biogaz, qui
proﬁte d’un gisement de matières premières sans équivalent en
Europe grâce à notre secteur agricole, leader régional lui aussi.
Responsable de 20 % des émissions à effet de serre, l’agriculture est
dès lors partie de la solution pour réduire notre dépendance aux
énergies fossiles. Aussi, alors que nous débattons de la loi Lutte
contre le gaspillage et économie circulaire, il faut réaffirmer notre
engagement envers cette ﬁlière, qui en plus de produire une énergie
renouvelable, est créatrice d’emplois non délocalisables, participe
à notre indépendance énergétique, à notre balance commerciale,
à valoriser nos déchets et permet aux agriculteurs d’envisager des
compléments de revenus. Selon l’Ademe, la quantité de déchets
que nous produisons est même suffisante pour qu’en 2050, le
réseau national de gaz soit exclusivement composé de biométhane.
Dans ce contexte, la baisse des objectifs à 7 % du mix énergétique
envisagée dans la PPE est un très mauvais signal envoyé non seulement aux acteurs de la ﬁlière, mais aussi aux Français, qui sont
97 % à exprimer leur conﬁance dans les énergies renouvelables.
Si la simpliﬁcation d’une réglementation trop complexe semble
engagée, c’est du côté des ﬁnancements qu’il faut désormais
apporter une attention particulière, en envisageant une courbe des
coûts raisonnable et qui tende vers une compétitivité de la ﬁlière

« Il faut réaffirmer notre
engagement envers cette
ﬁlière, qui en plus de produire
une énergie renouvelable,
est créatrice d’emplois non
délocalisables, participe
à notre indépendance
énergétique, à notre balance
commerciale, à valoriser
nos déchets et permet aux
agriculteurs d’envisager des
compléments de revenus »
Notamment parce que la France est aujourd’hui leader, l’utilisation des biocarburants est une partie des solutions envisagées
dans la plupart des scénarios de transition pour limiter la hausse
des températures. Or s’ils présentent des avantages, notamment
par l’existence de technologies éprouvées et compétitives, leur
utilisation n’est envisageable que résiduellement en raison de leurs
externalités négatives, au premier rang desquelles le changement
d’affectation des sols qu’elle implique. Il faut dire qu’en plus d’avoir
un effet sur la biodiversité, il entraîne une baisse des capacités de

L’EUROPE À L’HEURE DE LA
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f Député LaREM du Bas-Rhin
f Membre de la commission
des Affaires sociales
f Membre de la commission
des Affaires européennes
f Vice-président du groupe
d’études des Énergies vertes

L

a transition écologique est au cœur de nos préoccupations, en tant que Français, Européens et
surtout en tant qu’habitants de notre planète. La
lutte contre le réchauffement climatique nécessite
toute notre énergie et nous devons aujourd’hui
nous montrer à la hauteur des ambitions de
l’accord de Paris, en France comme en Europe.
En ma qualité de membre de la commission des Affaires
européennes de l’Assemblée nationale, j’ai présenté en janvier
2018 un rapport d’information sur la transition énergétique en
Europe, qui a conduit à l’adoption d’une proposition de résolution
européenne. Ce texte a également permis de dresser un état des
lieux en France et en Europe. Cet état des lieux réalisé, il nous
faut trouver des réponses : comment aller plus vite, plus loin ?
Dans ce combat, l’un des principaux leviers d’action est celui
des énergies renouvelables. Outre l’énergie solaire et éolienne,
les biocarburants sont aussi à considérer. À partir du moment où
ceux-ci sont exploités raisonnablement, le bilan environnemental
est positif et les émissions de CO2 sont fortement réduites par
rapport aux carburants pétroliers classiques. Dans la catégorie
des biocarburants, le biogaz représente l’énergie au potentiel
le moins exploité. Néanmoins, à l’échelle européenne, sa production a connu un essor remarquable cette dernière décennie.

L’exemple de la France est frappant : le pays possédait trois
unités de biométhane en 2013, puis soixante-cinq unités en 2018,
elle en en possède plus de sept-cents aujourd’hui. L’Allemagne,
qui avait appréhendé plus tôt les opportunités du biogaz, réalise
aujourd’hui la moitié de la production européenne1. D’autres
pays, possédant une agriculture forte, tels que l’Espagne ou la
Pologne, pourraient également tirer parti du biogaz dans leur
mix énergétique. Ce gaz représente à la fois une source de diversiﬁcation pour les compagnies spécialisées dans la distribution
d’énergie mais aussi une source de revenus supplémentaires
non négligeable pour les agriculteurs qui décident d’installer un
système de méthanisation. Il me semble aujourd’hui nécessaire
de travailler à une mise en commun à l’échelle européenne des
bonnes pratiques identiﬁées en matière de production de biogaz.
Ainsi, la révision de la Politique agricole commune à venir,
symbole de la construction européenne, est un enjeu fort pour
l’Europe. J’appelle la nouvelle
Commission européenne à orienter ses investissements vers
l’aide aux acteurs du secteur agricole souhaitant s’ouvrir à cette
production d’énergie verte. Il est temps de créer les conditions
d’un développement positif pour nos territoires, pour nos agriculteurs, et de favoriser les circuits courts de production et de
consommation d’énergie. Je fais le vœu que le projet agricole
européen aille dans ce sens.
La volonté des pères fondateurs de l’Europe était d’établir
une paix durable en mettant en commun nos économies. Il est
temps aujourd’hui de faire de la transition écologique la nouvelle ambition européenne. A nous, Européens, de nous saisir
de cette transition écologique avant que d’autres puissances ne
décident des règles du jeu, pour la rendre bénéﬁque pour tous :
pour la planète, pour nos solidarités, pour nos enfants et pour
tous ceux que nous ne connaissons pas encore.
1. « Révolution énergétique », 10 avril 2018

« Dans la catégorie des biocarburants, le biogaz
représente l’énergie au potentiel le moins exploité »

à moyen terme. Ce soutien, au-delà du coût qu’il implique, doit
s’envisager comme un investissement non seulement au service
de la transition écologique, mais aussi au service des territoires
eu égard aux retombées sociales et économiques envisageables.
C’est pourquoi, si la seule énergie réellement verte reste celle
que l’on ne consomme pas, le biogaz, qui nourrit encore quelques
craintes auxquelles il faut savoir répondre, peut et doit compter
sur un soutien effectif, au-delà des déclarations d’intention, de la
part de l’État.
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