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Introduction

• Qu’est-ce que l’APCC ? Association des Professionnels en Conseil Climat, Energie

et Environnement

• Posez vos questions ! Tout au long de la webconférence, posez vos questions par écrit

dans le module Q&R. Ces questions seront traitées au fur et à

mesure par les intervenant.e.s.

• Slides et Replay Les slides et le replay seront disponibles le lendemain du live, sur le

site de l’APCC. Vous serez notifié par mail dès la mise en ligne de

ces éléments
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Qui sommes nous ?

Karbon Ethic
Accompagnement des entreprises vers la 
sobriété carbone

Morel Energies : 
Agriculteurs et énergiculteurs en Bretagne (35)

Opération Biogaz4Life : 
Promotion de la mobilité verte au biogaz/bioGNV
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1 Agriculture 
et Energie



Contexte 
climatique
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❑+ 2°C en 2030
✓ 41 Gigatonne de CO2-eq

✓ 5.1 T/pers/an

❑+ 1.5°C en 2030
✓ 30 Gigatonne de CO2-eq 

✓ 3.8 T/pers/an

Vous êtes ici !

5.1 T/pers/an

Soit 10 kg/pers/J 

+ 1350 kg de service partagé

3.8 T/pers/an

Soit 7 kg/pers/J 

+ 1245 kg de service partagé

2030

Source AR6 WG1

Réduire nos 
impacts selon 
l’accord de Paris ?
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Impact climat / agriculture

❑ Des périodes de canicules

✓ Impact sur la production de 

céréales

✓ Impact sur la pousse des prairies

❑ Régime hydrique perturbé

✓ Sécheresse

✓ Saturation des sols en eau

❑ Des hivers doux



L’énergie  en 
France
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L’énergie en France

8%

38%19%

3%

3%

17%

2%

10% Pétrole matière (8.0%)

Pétrole carburant (37.5%)

Gaz (18.8%)

Charbon (3.2%)

Elec fossiles (2.4%)

Elec Nucléaire (16.4%)

Elec renouvelables (2.3%)

Renouvelables Autres (9.6%)

Fossiles 
70%
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Empreinte 
carbone 
des français

10 à 11 

T/pers/an
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Focus sur le transport et la mobilité

❑La voiture particulière 

représente la moitié de 

l’impact carbone du 

transport

VP fossile 51.2%
VUL 19.1%

PL fossile 22.3%

routiers autres 1.4%

Avion

autres

93.9%Routier

4.0%

2.1%

Source CITEPA édition 2020



L’agriculture en 
France
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Part des surfaces  28 Millions d’ha
❑ Alimentation 

✓ Nutrition animale 18 119 000 ha

(Prairies, cultures fourragère et céréales)

✓ Nutrition humaine directe 8 079 000 ha

❑ Cultures industrielles et énergétiques
✓ Bio Ethanol 232 000 ha

✓ Colza et tournesol 800 000 ha 

(huiles et diester)

✓ Sucres 446 000 ha

✓ Autres Cultures industrielles 181 000 ha

❑ Loisirs
✓ Viticulture 796 000 ha

✓ Orge brassicole 530 000 ha

✓ Golfs 22 000 ha

✓ Loisirs équestres 100 000 ha

L’agriculture française nourrit 230 

millions d’humains par an 

(y compris solde import/export végétal et animal)

Artificialisation de 20 000 à 30 000 ha par an en 

France.
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Impact Carbone

❑ L’élevage de ruminant pèse prêt 
de 60% des émissions agricoles
✓ CH4 entérique et stockage

✓ Production de fourrages

PRG CO2 CH4 N2O F-gases

Mt CO2eq Mt CO2eq Mt CO2eq Mt CO2eq Mt CO2eq

Culture 34.85 2.01 0.12 32.71 0.00

Elevage 41.84 0.00 39.22 2.62 0.00

dont entérique 34.91

dont stockage 4.31

Sylviculture (e) 0.56 0.50 0.00 0.06 0.00

Autres sources de l'agri. 11.11 9.88 0.02 1.03 0.18

Agriculture / 

sylviculture hors 

UTCATF (d)

88.37 12.40 39.36 36.42 0.18

Importation de 

tourteaux protéiques
4.80  (2.8 M. Tonnes/an)

Engrais azotés 13.50  ( 2.25 Millions u N/an)

❑ Le bilan carbone de l’agriculture :
✓ c’est 88 MT de CO2 eq 

(19% de l’inventaire national)
✓ Le bilan « élargi » 106 MT de 

CO2eq

❑ Les intrants « fossiles » 
✓ Carburants

✓ Engrais

❑ Pèsent  23% du « Total élargi »



L’agriculture pour 
produire de l'énergie
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Historiquement

❑Traction animale (1/3 de 

la SAU en 1900)

❑Bois énergie 

✓ Le Bocage permettait  de 

se chauffer



18

www.apc-climat.fr

Aujourd’hui ❑Un sujet en débat caricatural

« L’agriculture doit elle nourrir les 

humains ou produire de l’énergie ? »

❑Une réalité plus complexe

L’agriculture Française 

nourrit 230 Millions 

d’humains dans le monde. Est-ce un débat entre 

alimentation et énergie,

Ou usage plus ou moins 

prioritaire ?
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Les cultures à vocation énergétique

❑Compétition
La culture énergétique est une culture 
principale dans la rotation.
➔ Pas de culture alimentaire

❑Bioéthanol
✓ Betteraves
✓ Blé
✓ maïs

❑Huiles et Diester
✓ Colza 
✓ Tournesol

De la compétition à la complémentarité

Les cultures 

énergétiques produisent 

aussi des drèches et des 

tourteaux disponibles 

pour les productions 

animales

❑Complémentarité
La plante est cultivée en interculture et 
s’insère dans une rotation.

→ Joue un rôle de couvert végétal

→ La culture principale reste 
alimentaire.

❑ Méthanisation
✓ Cultures principales (limitées à 

15%)

✓ CIVEs
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Un mot sur les « Biocarburants »…

1er Génération 2ème et 3ème génération

Concurrence alimentaire croissante

Usage 

de terres 

agricoles

Autres

Bioéthanol de blé / sucrières 

Biodiesel de colza/tournesol

Biodiesel de 

graisses 

Bioéthanol de « Bois »

Biodiesel de 

microalgues

Méthanisation
Maïs → Intercultures → Déchets

Biodiesel d’huiles de palmes

Déforestation

CASBioéthanol de « paille »

Syngaz
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Les Bio carburants agricoles actuels
(1er génération)
❑ La filière bioéthanol

❑ La filière biodiesel
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Bio-GNV
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Capacité d’injection Biométhane
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Compétition / Complémentarité
❑ La méthanisation est seule solution permettant la 

complémentarité

cultures filière km/ha Compétition co produit

Betteraves bio éthanol 90 000 Oui 3.5 T de pulpe

Céréales Bio éthanol 50 000 Oui 3 T de drèches

Colza HVB 15 000 Oui 2 T de tourteau

Mais ensilage Bio-GNv 100 000 Oui Digestat

Intercultures Bio-GNv 24 000 Non Digestat

Déchets km/tonne
Lisiers 400

Fumiers 800



Perspectives de la 
méthanisation en 

agriculture
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Contexte français

❑Aujourd’hui la méthanisation s’adresse surtout 
aux effluents d’élevage
✓ Valorisation d’un déchets

✓ Réduction d’émissions fugitives

❑Les biodéchets IAA sont valorisés

❑L’utilisation de végétaux est encadrée
✓ Intercultures

✓ Seuil de 15% maxi de cultures principales 
énergétiques
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Constat sur l’avenir de l’agriculture
❑ Impact climatique
✓ Produire du fourrage en été va devenir 

compliqué (pâture et maïs)

➢ A terme disparition de l’élevage dans 

certaines régions
✓ Produire des céréales sera aléatoire
✓ Régime hydrique perturbé

❑ Contexte économique
✓ Pénurie d’énergie et d’engrais

❑ Diminution de l’élevage :
✓ Bovin

➢ Réduction des cheptels (2 à 3%/an)
✓ Monogastrique

➢ Concurrence sur les céréales

❑ Cultures

✓ Protéger le carbone et la vie 

du sol

➢ Couverture des sols 

permanentes

✓ Augmentation des Rdt en 

hivers

➢ Intercultures

✓ Trouver des fertilisants 

organiques

➢ Digestats

➢ Boues d’épuration
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Particularité des grandes cultures
❑ Implantation de CIVE

✓ Couverture du sol en hivers

✓ Production de digestat agricole 

➢ amélioration vie du sol

✓ Stockage de carbone 

➢ racinaire + retour digestat

✓ Le fauchage de l’interculture 

laisse le sol propre !

➢ moins d’herbicides

✓ l’interculture réduit la pression 

sanitaire

➢ Moins de fongicides (à 

démontrer)

❑ Rendement
✓ Une interculture produit entre 10 et 20 

MWH/ha

❑ Autonomie
✓ Carburant Bio GNV
✓ Digestat riche en azote

➢ Introduction de légumineuses
➢ Amélioration vie du sol

❑ Bilan carbone 
✓ Stockage de carbone 
(ou moindre perte dans un climat à+2.5°C)
✓ 90 litres de gazoil/ha → 270 kg de CO2
✓ 100 u N/ha → 600 kg de CO2

➢ Sur la sole céréalière (12 millions ha)       
➔ 10 MT de CO2
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Services rendus par les cultures intermédiaires
Mais aussi :

✓ Stockage de carbone

✓ Allongement des rotations

✓ Couverture du sol qui limite le 

développement des 

adventices

✓ Effet allopathique : contrôle 

des bio agresseurs

✓ Attire les pollinisateurs et 

auxiliaires : réduction des 

ravageurs

✓ Réduction de la lixiviation

des nitrates

Source : Agrotransfert
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Des questions ?
❑Continuer à nourrir 230 Millions d’humains

✓ Avec une assiette différente ?

❑Garder la diversité des paysages

✓ Utiliser les prairies pour produire de l’énergie ?

✓ Produire du bois-énergie ?

❑Gérer les priorités ?

✓ A-t-on demain les moyens de faire la « fine bouche » ?
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Ratio utilité/Carbone

Priorité

Convenance Carboluxe

Baptême 

de l’air en 

hélicoptère

Hélicoptère 

du SAMU

Manger 

pour vivre

Boire un 

verre de vin

Favoriser les activités 

économiques 

essentielles et vitales

– Pourquoi ?

Dans un monde où il 

faut diviser par 6 

nos émissions, il va 

falloir choisir… et 

donc renoncer…
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Ratio utilité/Carbone de l’agriculture…

❑Doit on produire du 

carburant pour les 

ambulances ou de 

l’orge brassicole ?

Priorité

Convenance Carboluxe

Carburant 

des 

ambulances

Manger 

pour vivre

Manger du 

bœuf 

1/sem

Bio 

carburant 

pour l’avion

Voiture

BioGNV à la 

campagne
Manger 

du poulet
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Potentiel agricole 2023

❑ Projection GRDF 2050

✓ Etabli sans diminution des cheptels 

bovins

❑ en 2023
✓ Le stockage sans méthanisation ni 

couverture des effluents d’élevage 
représente 4.3 MT de CO2eq/an.

✓ En considérant le PRG sur 25 ans du 
méthane ce serait l’équivalent de 12 MT de 
CO2.

Potentiel "2023"

Déjections 25 TWH

Biodéchets 8 TWH

CIVE 20 TWH

Mtonne mobilisation TWH

Déjections 15 67% 27

CIVE 41 51% 51

Herbe et fourrage 53 11% 13

Résidus de culture 62 21% 31

Total 122
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Potentiel en 2040 ?
❑ La diminution en cours des cheptels bovins pourrait libérer des 

surfaces pour produire autres choses.

✓ 30% des surfaces en prairies pourrait être faucher pour produire de 

l’énergie

➢ maintien les avantages de la prairie sans les émissions des bovins

❑ La généralisation de la méthanisation sur les exploitations 

céréalières est une possibilité. 

La capacité à produire de

l'énergie sans réduire le potentiel 

alimentaire et à SAU constante 

dépend directement de l’arbitrage 

entre production carnée et 

végétale.

Déjections  (-30%) 20 TWH

CIVE sur 35% des cultures annuelles 90 TWH

Reconversion 30% des prairies 80 TWH

reconversion 15% des annuelles fourragères 40 TWH

Résidus de culture 30 TWH

Total 260 TWH

Simulation 2040
 (variante libre à partir du scénario GRDF 217)
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2 Retour d’expérience
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Morel Energies (35)
La Massurie, La Chapelle Janson (35)

Deux frères : Nicolas et Florent Morel

- 1 éleveur de vaches laitières

- 1 éleveur de porcs naisseur engraisseur

- Unité de méthanisation entre les deux fermes 

depuis 2018

- Première station AgriGNV à la ferme de Bretagne

Spécificités :

• Unité de méthanisation agricole détenue à 100% 

par des agriculteurs

• Autonomie en intrants méthanogènes

• Autonomie en carburants

• Ferme à énergies positives
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Morel Energies en Chiffres
❑ Production de Biométhane

✓ depuis 2018 injection de 90Nm3/h (8,5GWh/an) de biométhane dans le réseau de gaz

✓ agrandissement à 160 Nm3/h en 2023 et projet de production de bioCO2 liquide

❑ Alimentation pour 90Nm3/h : t/jour soit 15 700t/an
✓ 60% effluents d'élevage 9500 tonnes (lisier & fumiers bovin, lisier porc)
✓ 16% déchets IAA : 2500 m3 lactosérum de la laiterie voisine + spot
✓ 15% CIVEs : Intercultures 2300 tonnes
✓ 9% maïs : 1400 tonnes en appoint (priorité aux vaches)

❑ Consommation d’énergie

✓ Chaleur = 610MWh/an en auto-consommation soit de 7 % de l’énergie primaire produite

✓ Electricité = 720MWh/an dont 20% en auto-consommation avec 4 Trackers solaire

✓ Station AgriGNV = 10 000kg de BioGNV/an soit 2% de l'EP pour le tracteur T6 New Holland 

(100h/mois) + tous les véhicules légers de la ferme ( équivalent : 25 voitures à 10 000km/an)
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3 Mobilité au bio-GNV
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Opération Biogaz4Life
UN PROJET INSOLITE POUR LA PROMOTION DE LA MOBILITÉ VERTE

❑ Redonner le pouvoir aux citoyens de 

convertir leur véhicule à un carburant local et 

durable : le BioGNV

❑ Stimuler le développement de la méthanisation 

agricole et cohérente sur tout le territoire.
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Opération Biogaz4Life



Un bilan carbone 
intéressant
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Analyse du cycle de vie

Empreinte carbone moyenne sur la durée de vie d’un utilitaire vendu en 2020 en Europe | gCO2e/km – Etude Carbone 4



Rétrofit au BioGNV
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Potentiel du rétrofit bioGNV

- Eviter d'acheter une voiture propre pour envoyer une autre à la casse (ACV)

- Crit'Air 1 : < 50gCO2/km pour les ZFE

- Conserver un moteur thermique en réduisant la pollution de l'air

- Moins 83% CO2e en ACV (source : Carbone 4)

- Moins 55% à 85% de NOx

- Moins 95% de particules PM 2,5 (source : AFGNV)

- Indice d'octane 130 : consommation réduire de 30% : 4,2kg GNV/100km vs 7,5L d'essence

- Prix stable du bioGNV fermier = 1,50€/kg

- Abordable pour les particuliers (5k€ contre 20k€ pour le rétrofit électrique)

- Sauver le parc automobile existant (4 millions d'essences > Crit'Air 3)

- Ancrage territorial du bioGNV et savoir-faire existant pour les garagistes
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Marché concerné : moteurs à allumage 
commandé (essence)

• Tous les véhicules légers à essence

• 39% du marché en France = 15 millions de véhicules d’ici 2030 (Crit'Air)

• 52% en Europe = 150 millions de véhicules essence

• 97% en Amérique = 260 millions de véhicules essence

• Mais aussi les moteurs thermiques non routiers :

– Cogénérateurs

– engins agricoles

– engins de chantiers

– Bateaux

– avions légers...
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Freins
❑ Le tout électrique annoncé par les pouvoirs publics

❑Aucun constructeur français sur le bioGNV + pas de marché d'occasion

❑Partenaires techniques : garage rétrofit, réservoirs type IV, cas par cas 

DREAL

❑Communication grand public vs voiture électrique

❑Aucune Prime à la (vraie) conversion

❑Faible dynamique sur le gaz avec la guerre en Ukraine

❑Faible maillage du territoire en station bioGNV/agriGNV
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Maillage des stations

❑Frein aujourd’hui

✓ 222 stations ouvertes en 2022

❑Potentiel demain

✓ Utilisation des réseaux existants de 

gaz naturel.



Une solution pour 
les entreprises
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La consommation d’énergie
Transports et usage mobile (2021)
❑Agriculture 
✓ 40 TWH/an

❑Transport routier
➢ Y compris bus et cars

✓ 100 TWH/an 

❑Travaux public  
✓ 38 TWH

❑Utilitaires « artisan »
✓ 60 TWH/an

Usages mobiles (hors particulier)

Total en 2021 : 

environ  290 TWH

Si 28% de réduction en 2030 (SNBC) :

Projection  à  200 / 210 TWH 

❑voitures particulières des 

entreprises

✓ 3 millions de véhicules

✓ Estimation 60 TWH
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Une offre existante de véhicules

❑ Pour des Poids lourds

✓ 5% des immatriculations en 2022

❑ Pour les utilitaires et VP



L’agriculture peut elle 
avoir une contribution 

significative à la 
mobilité de demain ?
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Éviter, réduire et contribuer 
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La contribution de l’agriculture
❑ La contribution des carburants 

agricoles sera réservée à certains 
usages
✓ Professionnels

✓ Monde rural 

➢ autoconsommation agricole 

❑ Elle sera complémentaire 
d’autres énergies
✓ Le développement de la mobilité 

électrique est en cours

❑ Il y a un réel enjeu à la 
« démobilité »

❑ La production d'énergie pour la 
mobilité par l’agriculture peut être 
diverse :
✓ Bio carburant de 1er génération

➢ Bio éthanol et Bio diesel

✓ Biométhane à partir de déchets et 
intercultures

❑Il y a un enjeu de complémentarité 
avec la production alimentaire.
✓ Equilibre carné/végétal

❑Il y a un enjeu d’adaptation au 
changement climatique.
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Produire 200 TWH pour la 
mobilité ?
❑ Bioéthanol
✓ Céréales 

➢ Surface nécessaire  : 3.7 millions d’ha 

➢ Aujourd’hui :   9 Millions  d’ha

➢ Dont 50% indispensable à la sécurité alimentaire mondiale
✓ Betteraves

➢ Surface nécessaire : 2 Millions d’ha  (0.5 millions aujourd’hui)

❑ Biodiesel 
✓ Colza 

➢ Surface nécessaire : 13 millions d’ha

➢ Aujourd’hui :   3.1 millions d’ha

➢ Réalité importation dont huile de palme

❑ Bio-GNV
✓ Intercultures +10% de cultures dédiés

➢ Surface en interculture : 30% de la surface « COP » → 3.6 Millions d’ha

➢ Résidus de récolte : 30% de la surface « COP » → / 

➢ Surfaces dédiés : 10% des surfaces « COP » → 1.2 Millions d’ha

30% des surfaces fourragères        → 3.2 Millions d’ha 

✓ Production potentiel nationale « biogaz végétal » 190 a 250 TWH  

Impact alimentaire

En « Equivalent surface blé » 

25 000  KT/an 

(des calories pour 98 millions de 

personnes)

En « Equivalent surface blé » 

91 000 KT/an 

(des calories pour 350 millions de 

personnes)

En « Equivalent surface blé » 

8 000 KT/an 

En « Equivalent Bovin viande» 

➔Impact nulle si production végétale 

alimentaire associé

Equilibre carné/végétal



56

www.apc-climat.fr

Concurrence sur les usages du gaz

❑ Bio méthane, méthane russe ou gaz de Schistes, c’est la même molécule.

❑ Nécessité de réduire la consommation ailleurs
✓ Production électrique 

✓ Process industriel

✓ Chauffage de bâtiment

Secteur Consommation

Actuelle (2021)

Projection 2028

SNBC 2028

Bâtiment 215 TWH 165 TWH

Industrie 115 TWH 65 TWH

Pour vraiment décarboner la mobilité avec du bio-GNV, il faut aussi ne plus avoir besoin 

du gaz en usage fixe.
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A l’heure des choix…

❑ Transformer :
✓ Les prairies en Bois-Energie ?
✓ Les élevages et « ferme à 

énergie » ?

❑ Manger différemment ?

❑ Baisser le thermosthat ?

❑ Faire du vélo ?

❑ Introduire des intercultures 
Biogaz chez les céréaliers

❑ Champs de betteraves 
✓ Coca-cola ou Bio-éthanol 

❑ Faire rouler les ambulances 
et les bus scolaires au Bio-
GNV

Pour

Ou

Conduire et se chauffer  

ou 

manger de la viande et boire du vin, 

Il faudra choisir !
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3 Échanges
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Replay et supports
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http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/


https://sommetsvirtuels-transition.com/
https://sommetvirtuelduclimat.com/
https://sommetvirtuelmobilite.com/


https://sommetsvirtuels-transition.com/


63

www.apc-climat.fr

Vous réalisez des études ou des missions de conseil 
sur les thématiques suivantes ?

• Mobilité / Plan de Déplacement Entreprise

• Adaptation au changement climatique

• Stratégie carbone (SBTI/ACT)

• Compensation et comptabilité carbone

• Accompagnement aux certifications ISO 

50001 / ISO 14001

• Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

• Planification Energétique des Territoires

• Evaluation de Plans Climat

• Energies Renouvelables

• ACV / Eco-conception
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Vous souhaitez mieux 
connaitre l’APCC ?
Parcourez le rapport d’activité 

2021 de l’association !

https://ra.apc-climat.fr/

https://ra.apc-climat.fr/


65

www.apc-climat.fr

Adhérez !

Être visible

Être informé.e

Être bénéficiaire

Être représenté.e

Être en réseau

Vous participez à la reconnaissance 

de la profession auprès des pouvoirs publics 

et des parties prenantes

Vous bénéficiez du partage

d’informations métiers de manière

conçise, pertinente et régulière

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels

auprès de nos partenaires

Vous êtes identifié.e et 

reconnu.e comme expert.e par 

vos prospect.e.s et client.e.s 

Vous vous inscrivez dans

une démarche d’échange et

d’amélioration continue
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Là pour vous !

Envie de visibilité sur nos 

événements, ou d’un 

partenariat ?

TRAVAILLONS ENSEMBLE !

Vous êtes en recherche d’un.e prestataire ou d’un.e expert.e ?

CONTACTEZ-NOUS !

https://annuaire.apc-climat.fr/



MERCI !
Restons en contact :

contact@apc-climat.fr

www.apc-climat.fr

Votre avis est important pour nous !

Merci de répondre au sondage

en fin de session 

@APCClimat

https://www.linkedin.com/company/apcc/?viewAsMember=true
https://twitter.com/APCClimat
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