La filière des biocarburants
durables dans le Grand Est

La stratégie régionale bioéconomie
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La biomasse est l’ensemble de la matière organique végétale (bois, végétaux, micro-algues, déchets végétaux…), animales,
bactériennes ou fongiques (champignons) pouvant être valorisée en énergie
2
Draaf Grand Est, 2019
Sites de production de bioéthanol
3
https://www.passioncereales.fr/region/grand-est
4
https://www.caradisiac.com/e85-des-boitiers-de-conversion-bioethanol-a-1-eur-dans-la-region-grand-est-189106.
Sites de production de biodiesel
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LES BIOCARBURANTS :
PRODUCTION, DISTRIBUTION ET CONSOMMATION

MATIÈRES
PREMIÈRES
Blé & Betteraves sucrières

PROCÉDÉ
DE
TRANSFORMATION

Colza

Fermentation du sucre
à l’aide de levures
et de distillation

Transestérification
(réaction huile
et alcool)

Bioéthanol

Biodiesel

PRODUCTION

E85

Matières premières
organiques

Méthanisation :
fermentation
des matières
organiques dans
un milieu sans
oxygène

Énergies renouvelables, biomasse

Electrolyse
ou
gazéification

Hydrogène

B7

E10
DISTRIBUTION

CONSOMMATION

1 essence la
plus distribuée
de France
Plus de 50%
des stations
du Grand Est
distribuent
du SP95-E10
ère

173 stations
E85 dans
le Grand Est

avec 7%
de biodiesel
(standard)

B100

ED95
mélange 95%
de bioéthanol
renouvelable

24 prévues
pour 2021

Objectif
de la stratégie
hydrogène
dans
le Grand Est :
30 stations
d’ici 2030

avec 100%
de biodiesel
(ﬂotte captive)

Le bioéthanol a remplacé + de 7%
de l’essence consommée en France (2019)
E85 > ± 600€ d’économie/an
9 véhicules/10 compatibles
Prix très stable : autour de 0,67 €
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12 stations
dans
le Grand Est

± 2700 véhicules
dans le Grand Est
dont :
1034 véhicules
utilitaires
688 poids lourds
et 422 bus et cars

Objectif
pour 2030 :
700 bus
50 cars
1200 camions
et bennes à
ordures ménagères
100 péniches
et ﬂotte de trains
légers.

UN CONTRAT
POUR L’AVENIR DES BIOCARBURANTS DURABLES
DANS LE GRAND EST

Un contrat de filière en cohérence avec :
• la Stratégie Régionale de développement de la méthanisation en région Grand Est
• le Schéma Régional Biomasse Grand Est
• la Stratégie Hydrogène Grand Est
• le Business Act Grand Est
Le contrat de filière est la déclinaison opérationnelle de la charte pour le développement durable
des biocarburants signée en février 2020 dans le cadre de la stratégie bioéconomie du Grand Est.

Objectifs
Doubler d’ici 3 à 5 ans la part de biocarburants durables dans le mix énergétique régional
pour la mobilité
Consolider la place de la Région Grand Est comme 1ère région productrice de biocarburants 		
durables en Europe

Enjeux
Intégrer l’ensemble des biocarburants du territoire
Veiller à la complémentarité des usages des ressources agricoles sur le territoire
Contribuer à la création d’outils techniques, financiers et d’accompagnement afin de favoriser
l’émergence de nouveaux projets de production de biocarburant, de nouveaux réseaux et points de
distribution
Structurer la filière et accompagner son développement dans une logique de coopération sur
l’ensemble de la chaine de valeur, de la production à l’utilisation finale
Œuvrer au développement d’une filière durable
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42 SIGNATAIRES
Les engagements des 42 acteurs :
• Animer et dynamiser la filière de manière concertée
• Relayer l’information sur les aides accessibles auprès des diﬀérents publics
• Participer aux organes décisionnels et/ou opérationnels.
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UN PLAN EN 10 ACTIONS
La Région accompagnera le déploiement des actions du contrat de filière jusqu’à
10 M€ d’euros par an pendant 4 ans.

10 actions pour :
renforcer les liens entre les acteurs
rassurer le consommateur dans son acte d’achat
suivre les avancées techniques ainsi que leur impact environnemental via des observatoires
encourager la recherche et les projets innovants & industriels
aider l’utilisateur final à acquérir ou convertir son véhicule
aider les industriels à se positionner dès à présent sur les marchés émergents
mieux accompagner et anticiper les besoins en main d’œuvre et les compétences spécifiques

Parmi les actions concrètes, on peut citer :
• Le Label biocarburants durables (et locaux) à l’horizon 2023 :
il permettra de garantir un approvisionnement local, la parfaite traçabilité des
produits ainsi que des procédés de production respectueux de l’environnement.
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• Accélérer le déploiement des biocarburants dans le Grand Est dès
2021 (boitiers bioéthanol) avec une montée en puissance jusqu’à
2025 : des mesures incitatives destinées aux particuliers et aux
professionnels pourront être mises en place pour faciliter la conversion
ou l’acquisition de véhicules roulant aux biocarburants. La commande
publique servira également de levier pour accélérer la conversion des
ﬂottes publiques et les transports interurbains.

• Un portail des biocarburants durables :
informatif et pratique, il s’adressera à la fois au
grand public, aux scolaires et aux professionnels
et présentera le label, les diﬀérents biocarburants,
leurs spécificités et les aides disponibles aux
niveaux régional, national et européen.
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