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Le secteur européen des transports dépend à 98 % 
des carburants fossiles et génère un quart de toutes 
les émissions de CO2 dans l’UE. La baisse des réserves 
de combustibles fossiles, combinée à l’escalade de 
la demande mondiale, a poussé les prix à la hausse 
et accru la volatilité du marché. L’avenir de notre 
approvisionnement est incertain. 

C’est pour ces raisons que l’Union européenne 
soutient les combustibles de substitution, en 
particulier les biocarburants, avec un triple objectif: 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, diversifier 
les sources d’approvisionnement en combustibles 
et développer des substituts à long terme aux 
combustibles fossiles. Par ailleurs, l’encouragement 
de la production de biocarburants devrait permettre 
la création de nouveaux emplois dans les régions 
rurales.

De nombreux acteurs interviennent dans le secteur 
des biocarburants: les agriculteurs, les forestiers, 
les producteurs et détaillants de carburants, les 
propriétaires de stations-service, les constructeurs de 
véhicules, les autorités locales et leurs agences chargées 
de l’énergie, du transport ou du développement, les 
gestionnaires de parcs automobiles et les conducteurs 
ainsi que les parties prenantes des secteurs de 
l’environnement et de l’éducation. 

Les projets cofinancés par le programme Énergie 
intelligente – Europe (EIE) en matière de biocarburants 
visent à promouvoir l’action à tous les niveaux, à 
travers l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
et dans toute l’Union. L’objectif général est de faire 
progresser la production et l’utilisation de carburants 
de substitution plus écologiques, tout en améliorant 
la compétitivité économique de ces derniers et 
en réduisant autant que possible leurs retombées 
environnementales.

Les projets visent également à favoriser le 
transfert d’expériences et de connaissances dans 

l’utilisation des biocarburants pour permettre 
aux régions dans lesquelles les marchés sont 
moins développés de profiter de l’expérience 
des régions plus avancées dans ce domaine. Ils 
devraient également permettre la création de 
nouveaux débouchés commerciaux pour les 
communautés rurales et promouvoir les contacts 
entre différents acteurs, tout en offrant des 
formations aux professionnels, aux agriculteurs, 
aux techniciens et aux artisans. Presque tous les 
projets couvrent les nouveaux États membres. 

Les obstacles auxquels se heurtent les 
biocarburants dans l’UE varient en fonction de 
leurs caractéristiques respectives. Cet aspect 
a été pris en compte dans le choix des projets 
EIE, qui ciblent les obstacles associés à chaque 
type de carburant. Certains projets existants ont 
spécifiquement pour objet le biodiesel, qui est 
actuellement le biocarburant le plus répandu en 
Europe. D’autres s’intéressent au biogaz et au 
gaz naturel, tandis que d’autres encore visent 
plusieurs types de carburants. À l’heure actuelle, il 
n’existe aucun projet EIE dédié exclusivement à la 
promotion du bioéthanol, bien que celui-ci entre 
en ligne de compte dans des projets transversaux. 
On s’attend à une percée des projets relatifs au 
bioéthanol au cours des prochaines années. 

Dès qu’ils seront mûrs pour le marché, les 
biocarburants de la deuxième génération auront 
un rôle important à jouer. Ils devraient offrir 
une meilleure durabilité, avec des retombées 
environnementales et un coût réduits. 
Parallèlement à la poursuite de la recherche en 
vue du développement des biocarburants de 
deuxième génération, le programme EIE cherche 
à créer des conditions de marché favorables par 
le biais des biocarburants existants. Les projets 
EIE se penchent aussi sur les critères de durabilité 
et les marchés internationaux des biocarburants. 

Introduction
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Les projets en cours peuvent être répartis en trois 
grandes catégories:

Les projets visant à promouvoir le développement 
des chaînes d’approvisionnement locales en 
biocarburants. Ils ont pour but de stimuler les réseaux 
locaux et régionaux intervenant dans la chaîne 
d’approvisionnement. Ils soutiennent le partage de 
connaissances et d’expériences entre les acteurs locaux 
et régionaux, d’une part, et entre les différentes 
régions européennes, d’autre part. Ils visent aussi le 
développement de meilleures pratiques. 

BIODIENET, BIODIESEL CHAINS, BIO-NETT, PROBIO, 
BIOMOTION, BIONIC

Ces projets visent à stimuler la demande en 
carburants et véhicules de substitution. Ils viennent 
en aide aux décideurs du secteur des transports grâce 
à des outils spécialement adaptés, proposent des 
formations à destination des gestionnaires de parcs 
automobiles, élaborent des modèles de procédures 
d’achat et aident les villes à procéder à des achats 
groupés de véhicules propres. 

COMPRO, PROCURA, STAR BUS, SUGRE, MADEGASCAR 

Ces projets s’attaquent à des problématiques 
horizontales relatives à la production et à 
l’utilisation des carburants de substitution. On 
peut citer notamment: l’élaboration d’étiquettes 
et de normes dans le but de promouvoir les 
biocarburants durables; l’amélioration de la 
logistique de production et de distribution de 
certains carburants; l’élaboration d’outils de 
modélisation économique et l’évaluation des 
effets des biocarburants sur d’autres marchés.

CARBON LABELLING, MAGALOG, PRO-BIODIESEL, 
REFUEL, ELOBIO

Ces projets ont mis en avant certains défis 
intéressants. Il est absolument nécessaire d’inclure 
toutes les parties prenantes si l’on veut promouvoir 

efficacement les biocarburants. Il est possible d’agir 
au niveau local mais le partage d’expériences 
entre les acteurs joue un rôle crucial. Le secteur est 
extrêmement dynamique, les marchés évoluent et 
croissent rapidement. Les acteurs concernés doivent 
être prêts à s’adapter à un nouvel environnement. 

Enfin, il ne faut pas manquer de noter la place 
centrale qui est et continuera d’être accordée à des 
questions telles que la durabilité des biocarburants 
et leur incidence potentielle sur d’autres secteurs, 
y compris en matière d’affectation des sols. 

Des résultats concrets commencent à se profiler. 
Les sociétés de transport et les autorités locales 
tirent parti des expériences faites afin de 
faire progresser l’utilisation des véhicules et 
des carburants écologiques dans leurs parcs 
automobiles. Certains professionnels, comme 
les agriculteurs et les forestiers qui, jusqu’ici, 
ne s’étaient jamais imaginés dans la peau 
de producteurs d’énergie, commencent à se 
joindre au mouvement, attirés par les nouveaux 
débouchés commerciaux. Les gestionnaires 
de parcs automobiles sont mieux informés au 
moment de prendre des décisions. Des initiatives 
d’achats groupés ont été mises en place entre 
différentes villes. Les outils élaborés dans le cadre 
des projets permettent de sensibiliser les acteurs 
du marché et les décideurs politiques, qui sont 
désormais en mesure de prendre des décisions 
éclairées sur ce sujet complexe. 

Les carburants de substitution contribuent 
de manière considérable à l’atténuation des 
changements climatiques et à la sécurité de 
l’approvisionnement. Cependant, ils ne constituent 
qu’une partie de la solution et doivent être placés 
dans un cadre plus large impliquant des efforts de 
réduction de la demande en matière de transports, 
d’amélioration de l’efficacité de ces derniers et de 
promotion de moyens de transport écologiques.
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1

Mise sur pied d’un réseau d’acteurs 
en vue de stimuler la demande  
en biodiesel produit localement  
à partir d’huiles de cuisson usagées
BioDieNet

Durée: 01/2007 – 12/2009

Objectif
BioDieNet vise à encourager la production locale et à petite échelle de biodiesel à partir d’huiles de 

cuisson usagées. Ce concept doit permettre de simplifier le remplacement des combustibles fossiles, tout 

en évitant les effets pervers des cultures centralisées et à grande échelle. 

Dix-sept partenaires, répartis dans dix régions, joignent leurs efforts au sein d’un réseau qui leur 

permet de partager des informations pratiques sur la meilleure manière d’encourager le recours aux 

biocarburants produits à partir d’huiles de cuisson usagées dans les véhicules publics et privés. 

Le projet vise à stimuler, au niveau local, la collecte des huiles usagées, la production de biodiesel et sa 

distribution aux utilisateurs. 

Résultats
 >   mise sur pied, dans toute l’Europe, de douze installations de production de biodiesel  

à partir d’huiles de cuisson usagées à petite échelle;

 >  élaboration d’un manuel et d’un programme de formation à destination des acteurs 

désireux de pénétrer le marché du biodiesel;

 >  offre de concentrations accrues de biodiesel dans trente stations-service supplémentaires;

 >  utilisation de plus grandes concentrations de biodiesel dans 2 500 véhicules supplémentaires.

Budget: 1 564 394 euros  
(dont 50 % apportés par l’UE)

COORDINATEUR

Roger Kelly

Energy Solutions (Northwest London),  

Royaume-Uni

  +44 208 904 2444 

  roger@energysolutions.org.uk 

 www.biodienet.eu/

PARTENAIRES

Asociatia «Agentia pentru Managementul 

Energiei si Protectia Mediului», Roumanie

Agencia Energética de la Ribera, Espagne

Agire - Agenzia Veneziana Per l’Energia, Italie

Agência Municipal de Energia de Sintra, Portugal 

North East London Energy Efficiency Advice 

Centre, Royaume-Uni

Agência Municipal de Energia e Ambiente  

de Oeiras (OEINERGE), Portugal

Brent Community Transport, Royaume-Uni

Sofia Energy Centre, Bulgarie

Ecofys Netherlands b.v., Pays-Bas

Federation of Scientific & Technical Associations, 

Italie

Province of Fryslân, Pays-Bas

Innoterm Energetikai és Környezetvédelmi 

Fejlesztő Kft, Hongrie

Milvenn AS, Norvège

Energia e Territorio Spa, Italie

Western Norway Research Institute, Norvège

Bundesverband Freie Tankstelle, Allemagne

>  C O O R D O N N É E S  D E  C O N T A C T

Biodiesel  
produit à partir 
d’huiles de 
cuisson usagées
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COORDINATEUR

Dr Rainer Janssen

WIP GmbH & Co Planungs, Allemagne

  +49 89 72012 743 

  rainer.janssen@wip-munich.de  

 www.co2star.eu/

PARTENAIRES

Home Grown Cereals Authority, Royaume-Uni

SenterNovem, Pays-Bas

Manzoil SP. z.o.o., Pologne

Q1 Tankstellenvertrieb GmbH & Co. KG, 

Allemagne

Malta Resources Authority, Malte

2

Étiquetage carbone/efficacité  
et «biomélanges» pour l’optimisation 
des avantages liés à l’utilisation  
du biodiesel et des additifs 
Carbon Labelling

Durée: 10/2006 – 09/2008

Objectif
Le projet Carbon Labelling a pour but d’informer les consommateurs sur les économies qu’ils peuvent 

faire en optant pour le biodiesel, par le biais d’étiquettes conçues par des professionnels. Ces étiquettes 

rendront compte du «cycle de vie du carbone», calculé à partir de modélisations des gaz à effet de 

serre élaborées par de grands instituts de recherche européens. Ces étiquettes pourront s’appliquer à 

des produits tels que des biodiesels, des dispositifs d’amélioration de l’efficacité énergétique, voire des 

services de fret «faibles en carbone». 

Résultats
 >   programme pilote d’étiquetage carbone pour le biodiesel B100  

en cours dans les stations-service du détaillant allemand Q1;

 >   programme pilote d’étiquetage carbone pour les services de fret ayant recours  

au B100 en cours au Pays-Bas; 

 >   programme pilote étendu aux lubrifiants et aux additifs;

 >   demande des transporteurs de fleurs néerlandais en vue de l’utilisation du label CO2 «star». 

Budget: 808 726 euros  
(dont 50 % apportés par l’UE)

Étiquettes 
CO2 pour 
carburants 
automobiles
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>  C O O R D O N N É E S  D E  C O N T A C T

3

Logistique du gaz combustible 
maritime 
MAGALOG

Durée: 01/2007 – 12/2008

Objectif
À la suite des efforts fournis par les industries terrestres pour réduire leurs émissions, le transport 

maritime est, depuis quelques années, de plus en plus pointé du doigt comme l’un des secteurs les plus 

polluants en Europe. Le projet MAGALAG vise à améliorer la qualité de l’air dans les villes portuaires et 

le long des «autoroutes de la mer» en développement. Pour cela, il encourage le passage à un carburant 

de substitution: le gaz naturel liquéfié. L’accent sera mis sur le transport en mer Baltique, avec un projet 

pilote à Lübeck, en Allemagne. Les partenaires norvégiens, allemands et polonais mènent actuellement 

des études, tandis que le projet en tant que tel utilisera des ressources mises à disposition par les autorités 

locales et européennes ainsi que par le secteur du transport maritime.

Résultats
 >   étude de faisabilité en cours pour le terminal GNL de Lübeck;

 >   emplacements de terminaux potentiels identifiés à Bergen, Helsinki et Stockholm;

 >   utilisations potentielles identifiées pour le transport maritime à courte distance,  

les lieux de pêche, les garde-côtes et les forces militaires;

 >   soutien ferme de la part des politiques et des médias en Allemagne. 

Budget:1 257 745 euros  
(dont 50 % apportés par l’UE)

COORDINATEUR

M. Aksel Skjervheim

Gasnor A/S

   47-95-868604 

  aksel.skjervheim@gasnor.no 

 www.eu-magalog.eu/

PARTENAIRES

Baltic Energy Forum e.V., Allemagne

Norsk Marinteknisk Forskninginsitut AS, 

Norvège

Hordaland Oil and Gas (HOG), Norvège

Zarząd Morskich Portów Szczecin  

i Świnoujście S.A., Pologne

Stadtwerke Lübeck GmbH, Allemagne

Navires 
propulsés  
au gaz  
naturel
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COORDINATEUR

M. Alfonso Ezquerro

Acciona Biocombustibles S.A, Espagne

  +34 94 820 61 68 

  aezquerro@acciona.es  

 www.probiodiesel.com

PARTENAIRES

Repsol YPF, France

Austrian Biofuels Institute, Autriche

Otto-von-Guericke-University of Magdeburg, 

Allemagne

Centre for Renewable Energy Sources (CRES), 

Grèce

4

Surmonter les obstacles  
non techniques au déploiement 
complet du biodiesel en Europe
Pro-Biodiesel

Durée: 01/2006 – 12/2007

Objectif
Le biodiesel, produit à partir de matières premières aussi variées que possible en provenance du nord et 

du sud de l’Europe, doit devenir un produit commercial et compétitif.

Pro-Biodiesel vise à surmonter les obstacles entravant cette mutation pour aboutir à la commercialisation 

de 35 000 tonnes de biodiesel par an, produites à partir d’au moins huit matières premières différentes.  

Le projet prévoit d’évaluer les obstacles dans les secteurs de la logistique et de la distribution et de proposer 

des améliorations de la réglementation et des normes européennes. Il est impératif de comprendre et 

d’éliminer les obstacles qui empêchent l’utilisation à grande échelle du biodiesel dans les véhicules.

Résultats
 >   étude comparative sur les matières premières les plus adaptées à la production  

de biodiesel à grande échelle, y compris la production d’additifs permettant  

d’améliorer les caractéristiques des carburants;

 >   contribution à une future modification de la norme européenne relative au biodiesel;

 >   étude sur les questions de stockage et de distribution du biodiesel;

 >   études d’impact sur l’acceptabilité sociale du biodiesel en Allemagne,  

en France et en Espagne, dans la perspective d’une amélioration des ventes. 

Budget: 772 244 euros  
(dont 50 % apportés par l’UE)

Normes  
de qualité 
pour le 
biodiesel
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5

Des carburants renouvelables  
pour l’Europe 
Refuel

Durée: 01/2006 – 03/2008

Objectif
Une «feuille de route» est nécessaire si l’on veut atteindre une pénétration significative du marché par 

les biocarburants.

Refuel a élaboré une feuille de route ambitieuse, quoique réaliste, en vue de l’augmentation de la part 

des biocarburants dans les combustibles utilisés dans les transports européens d’ici à 2030. Le projet 

a analysé les possibilités de combinaisons de biocarburants les moins coûteuses qui permettraient 

d’atteindre les objectifs de l’UE. Il s’est également intéressé aux chaînes de production, aux techniques 

de conversion et au recours à la biomasse. 

Le projet a débouché sur une liste d’actions à entreprendre par tous les acteurs de la chaîne, du producteur 

au consommateur, et propose un calendrier pour la mise en œuvre de celles-ci. Des recommandations 

ont également été formulées quant aux politiques nécessaires pour mobiliser les parties prenantes et 

mettre en place les incitants appropriés. 

Résultats
 >   Le groupement en charge du projet a mené une évaluation de la surface disponible,  

en tenant compte de la demande européenne en denrées alimentaires, de la protection 

de l’environnement et de l’expansion des surfaces bâties. D’après cette évaluation,  

une surface de 40 millions d’hectares au moins pourrait être affectée à une production  

de substitution d’ici à 2030.

 >   Selon le groupement, les biocarburants de première génération seuls permettraient 

d’atteindre les objectifs actuels de l’UE. Cependant, les objectifs politiques sous-jacents 

en matière de protection du climat, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et 

de compétitivité rendent nécessaire l’introduction réussie de technologies de deuxième 

génération. 

 >   Par ailleurs, la feuille de route met en lumière le profil de risques et les défis différents qui 

attendent la deuxième génération de biocarburants par rapport à la première. Elle présente 

également les effets potentiels de différentes options politiques sur ces questions. 

Budget: 1 836 570 euros  
(dont 50 % apportés par l’UE)

>  C O O R D O N N É E S  D E  C O N T A C T

COORDINATEUR

Marc Londo 

ECN Energy Research Centre of the Netherlands, 

Unit Policy Studies

  +31 224 568253  

  Londo@ecn.nl 

 www.refuel.eu

PARTENAIRES

International Institute for Applied Systems 

Analysis - IIASA, Autriche

Utrecht University, Copernicus Institute, Pays-Bas

Chalmers University of Technology, Suède

COWI, Danemark

EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp -  

EC BREC IEO Ltd, Pologne

Joanneum Research Forschungsgesellschaft 

GmbH, Autriche

Feuille  
de route pour  
les biocarburants 
jusqu’en 2030
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Des parcs de véhicules écologiques  
et durables
SUGRE

Durée: 01/2006 – 12/2008

Objectif
Le projet SUGRE vise à encourager les propriétaires de véhicules à opter pour des carburants plus 

écologiques, qu’il s’agisse de biocarburants, de méthane ou de systèmes hybrides combinant moteur 

à combustion et propulsion électrique. Il est nécessaire de démontrer la viabilité des parcs de véhicules 

fonctionnant avec des carburants de substitution. Cela se fera à l’aide de projets pilotes menés sur 

des flottes «captives», qui seront donnés en exemple lors de séances de formation et d’information à 

destination d’autres propriétaires de parcs automobiles et devraient contribuer au déploiement de la 

nouvelle technologie. Une fois les propriétaires de flottes convaincus, les particuliers devraient suivre. 

Une plateforme internet permettra de diffuser des informations sur les stations-service disponibles. Par 

ailleurs, un centre d’accueil apportera un soutien pour des questions liées, par exemple, aux achats. 

Résultats
 >   Les premiers résultats ont démontré la nécessité pour les États membres de créer,  

par l’intermédiaire de leur système fiscal et de l’adjudication de marchés publics,  

des incitants à l’utilisation de véhicules roulant aux biocarburants. 

 >   Cela vaut particulièrement pour les flottes pilotes, qui nécessitent de plus grands 

investissements dans des systèmes de ravitaillement et dans l’adaptation des véhicules. 

Budget: 2 580 000 euros  
(dont 50 % apportés par l’UE)

COORDINATEUR 

M. Gerfried Cebrat

Austrian Mobility Research, Autriche 

  +43 316 810451 35 (possibilité de VOIP) 

  cebrat@fgm.at  

 www.greenfleet.info

PARTENAIRES
AGENEAL, Agência Municipal de Energia  
de Almada, Portugal
Alianta, projektno svetovanje, d.o.o., Slovénie
Agenzia per i Trasporti Autoferrotranviari  
del Comune di Roma, Italie
Aristotle University of Thessaloniki, Grèce
BESEL, S.A., Espagne
Freie Hansestadt Bremen/Der Senator für Bau, 
Umwelt und Verkehr, Allemagne
Budapest University of Technology and 
Economics - Department of Environmental 
Economics, Hongrie
Agenzia Energia e Ambiente di Torino, Italie
SC CHIMINFORM DATA SA, Roumanie
Chambre germano-hellénique de commerce 
et d’industrie, département de Grèce 
septentrionale, Grèce
ECOLANE LIMITED, Royaume-Uni
Rhônalpénergie-Environnement, France
ECORYS Nederland BV, Pays-Bas
Erdgas-Fahrschul-Agentur, Allemagne
Ville de Graz - Stadt Graz, Autriche
Grazer Stadtwerke AG - Verkehrsbetriebe, 
Autriche
IFEU - Institut für Energie- und Umweltforschung 
Heidelberg GmbH, Allemagne
WSP Analysis and Strategy, Suède
IVECOL Co., Bulgarie
Agência Municipal de Energia e Ambiente  
de Oeiras (OEINERGE), Portugal
TV Energy, Royaume-Uni
MESTNA OBČINA CELJE, Slovénie
Politechnika Warszawska (Université 
technologique de Varsovie), Pologne
Icelandic New Energy ltd., Islande
Bremer Energie-Konsens gemeinnützige 
Gesellschaft GmbH, Allemagne
Slovnaft VURUP a.s., Slovaquie
Uniunea Romana de Transport Public, Roumanie

>  C O O R D O N N É E S  D E  C O N T A C T

Promotion  
de l’utilisation  
des biocarburants 
dans les parcs  
de véhicules
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>  C O O R D O N N É E S  D E  C O N T A C T

COORDINATRICE 

Mme Myrsini Christou

Centre for Renewable Energy Sources (CRES)

  +30 210 6603394 

  mchrist@cres.gr  

 www.cres.gr/biodiesel

PARTENAIRES 

Institut für Energie- und Umweltforschung 

Heidelberg GmbH (IFEU), Allemagne

Université catholique de Louvain (UCL), Belgique

Energy for Sustainable Development – Bulgaria 

Ltd (ESD), Bulgarie

Intertermo Concept (ITC), Roumanie

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 

(KAPE), Pologne

AEOLIKI LTD, Chypre

7

Promotion de conditions  
favorables à des actions  
pour le marché du biodiesel
Biodiesel Chains

Durée: 01/2006 – 12/2007

Objectif
Le projet Biodiesel Chains inclut des acteurs venant de pays de l’UE dans lesquels le marché du biodiesel 

est relativement peu développé, de manière à leur permettre de tirer les leçons des succès obtenus 

ailleurs. 

Six pays sont ciblés: la Grèce, la Belgique, la Pologne, Chypre, la Roumanie et la Bulgarie. Jusqu’ici, les 

efforts de mise sur pied de chaînes d’approvisionnement en biodiesel ont été limités dans ces pays. 

Le projet s’articule autour d’une analyse critique de l’évolution du marché dans l’ensemble des 25 États 

membres de l’UE. Cette analyse se penche sur les moteurs, les obstacles et les chances à saisir ainsi que 

sur les meilleures pratiques dans les États membres les plus avancés, dans le but d’exporter ces réussites 

dans les six pays en question. 

Résultats
 >   bilan de santé du biodiesel dans l’Europe des 25;

 >   transfert des meilleures pratiques et études de cas;

 >   échanges avec des acteurs clés afin de créer des conditions favorables au développement 

du marché du biodiesel. 

Budget: 759 995 euros  
(dont 50 % apportés par l’UE)

Sensibilisation  
aux chaînes 
d’approvisionnement 
en biodiesel



Aperçu des projets, N°1 — Avril  2008 — page 11

Les biocarburants
 Une énergie renouvelable

>  C O O R D O N N É E S  D E  C O N T A C T

COORDINATEUR

North East London Energy Efficiency Advice 

Centre Ltd

Royaume-Uni

  +44 208 509 4365 

 www.bio-nett.org

PARTENAIRES

Development Agency of Eastern Thessaloniki 

(ANATOLIKI), Grèce

Association Municipal Energy Agency Rousse 

(MEA), Bulgarie

Energy Agency for Southeast Sweden (ESS), 

Suède

Baltycka Agencja poszanowania Energii SA 

(BAPE), Pologne

Tipperary Energy Agency Ltd (TEA), Irlande

Rigas Menedzeru Skola (Riga Managers School) 

(RMS), Lettonie

Severn Wye Energy Agency Ltd (SWEA), 

Royaume-Uni

Fundacion Agencia Regional de Gestion  

de Energia de Murcia (ARGEM), Espagne

Comitato Termotecnico Italiano (CTI), Italie

8

Développement de réseaux d’approvi-
sionnement locaux, mise en relation des 
producteurs et des utilisateurs publics 
Bio-NETT

Durée: 01/2006– 08/2008

Objectif
L’exploitation du potentiel complet des biocarburants nécessite la création de réseaux sur les marchés. Bio-

NETT veut favoriser l’interconnexion de ces marchés au niveau régional. Par le biais du développement des 

compétences et d’un soutien financier, le projet vise à mettre en relation les producteurs et les utilisateurs en 

milieu urbain et rural de manière à étendre les marchés. Il contribuera également à sensibiliser davantage 

les gestionnaires de parcs automobiles du secteur public et à diffuser les connaissances aux niveaux 

local, national et européen. Chacun des partenaires du projet participera à l’échange d’informations sur 

les biocarburants. Bio-NETT compte tirer parti de la grande popularité des biocarburants auprès de la 

population et du secteur privé, qui a déjà donné lieu à des réactions positives aux objectifs du projet. 

Résultats
 >   mise en place de dix réseaux régionaux sur les biocarburants;

 >   mise sur pied de cinq projets de transport de biocarburants, représentant une réduction 

d’émissions potentielle de 1 500 tonnes de CO2 par an; 

 >   publication d’outils pour le partage des meilleures pratiques et de documentation  

sur les projets; chacun des partenaires ayant établi un centre d’échange d’informations  

sur les biocarburants a distribué 500 brochures et 100 CD-ROM sur le projet; 

 >   identification de deux projets pilotes relatifs à la production, à la distribution ou à l’utilisation 

des biocarburants dans chaque pays participant et, si possible, aide à leur mise en œuvre;

 >   élaboration et diffusion d’outils techniques destinés à encourager la production et l’utilisation 

des biocarburants dans les transports publics (par exemple, un modèle de plan d’affaires, une 

liste de sources de financement extérieures ou encore un kit de conversion pour les véhicules). 

Budget: 1 148 305 euros  
(dont 50 % apportés par l’UE)

Mise en réseau  
des producteurs  
et des utilisateurs 
de biocarburants
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>  C O O R D O N N É E S  D E  C O N T A C T

COORDINATEUR

M. Andrea Ricci

ISIS - Institute of Studies for the Integraion  

of Systems, Italie

  +39 06 3212655 

  aricci@isis-it.com 

 www.compro-eu.org

PARTENAIRES

Nantes Métropole communauté urbaine, France

Société d’économie mixte des transports  

de l’agglomération nantaise (Semitan), France

Freie Hansestadt Bremen, Senator für Bau, 

Umwelt und Verkehr, Allemagne

Bremer Straßenbahn AG, Allemagne

Regione Emilia-Romagna; Agenzia Trasporti 

Pubblici, Italie

Göteborgs Gatu AB, Suède

9

Achats groupés de véhicules 
écologiques pour le transport 
collectif et public
COMPRO

Durée: 01/2007 – 12/2009

Objectif
Le projet COMPRO vise à créer un groupement international de collectivités locales désirant procéder à 

des achats groupés de véhicules collectifs propres destinés aux transports publics. Les quatre collectivités 

participantes de départ donneront l’impulsion nécessaire au projet qui, lorsqu’il aura atteint un volume 

critique, pourra être élargi à de nouveaux investisseurs de manière à obtenir des prix compétitifs.

Avec l’aide du secteur, l’équipe du projet se tiendra au fait des dernières avancées technologiques. 

L’objectif final est d’encourager le développement d’un marché des véhicules écologiques à l’échelle 

européenne. Dans la foulée, on identifiera les obstacles entravant la production et la distribution. 

Résultats
 >   après débat parmi les fabricants et les clients potentiels à propos du gaz naturel  

et des technologies hybrides, obtention, pour les uns et les autres, d’une vue plus claire  

de l’offre actuelle et des futurs besoins du marché;

 >   mise sur pied d’une structure commune d’appel d’offres;

 >   conciliation des intérêts en vue de l’achat de véhicules normalisés;

 >   prise de contact avec les premières villes susceptibles de se joindre au partenariat. 

Budget: 1 593 594 euros  
(dont 45,98 % apportés par l’UE)

Achats publics 
de véhicules 
écologiques
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>  C O O R D O N N É E S  D E  C O N T A C T

COORDINATEUR

Ricardo Pizzarro Villanueva

Asociación Agencia Provincial para el Control  

de la Energía de Burgos (AGENBUR), Espagne

  +34 947 040628 

  rpizarro@agenbur.com  

 www.probio-project.com

PARTENAIRES

Agencia de la Energía de la Provincia de Ávila 

(APEA), Espagne

Exma. Diputación Provincial de Huelva  

(Dip. Huelva), Espagne

Razvojna agencija Sinergija d.o.o. (Sinergija), 

Slovénie

Univerza v Mariboru, Fakulteta za Kmetijstvo 

(Univ. Maribor), Slovénie

Regione Abruzzo/ARAEN, Italie

Dipartimento de Scienze degli Alimenti, 

Università degli Studi di Teramo (DSA-UNITE), 

Italie

Asociación para la Gestión del CEEI Burgos, 

Espagne

10

Promotion intégrée  
de la chaîne du biodiesel 
PROBIO

Durée: 01/2007 – 06/2009

Objectif
Le projet PROBIO a pour but de réunir les producteurs et les consommateurs de biodiesel dans toute 

l’Europe, et en particulier dans cinq régions: Burgos, Ávila et Huelva (Espagne), le Pomurje (Slovénie) 

et les Abruzzes (Italie). Il repose sur trois piliers, à savoir le développement de nouveaux marchés, la 

promotion et la formation. Il vise à surmonter les obstacles tels que le déficit de connaissances chez les 

agriculteurs (conduisant à un manque de matières premières) et le faible niveau de sensibilisation de 

la population, des autorités locales et du secteur des transports. Grâce au développement de cultures 

énergétiques supplémentaires, la consommation de biodiesel devrait connaître une croissance de 4 à 

5 % d’ici à 2010. L’effort cible en grande partie les agriculteurs. 

Résultats
 >   identification des obstacles à l’utilisation dans différents pays de l’UE;

 >   mise en évidence du taux actuel d’utilisation du biodiesel dans différents pays de l’UE; 

 >   augmentation de la consommation de biodiesel, à obtenir grâce à des accords 

commerciaux avec des groupes tels que les associations agricoles, les associations  

de conducteurs de taxis et les fabricants de machines lourdes;

 >   utilisation accrue de micro-installations. 

Budget: 965 121 euros  
(dont 49 % apportés par l’UE)

Sensibilisation  
au biodiesel
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>  C O O R D O N N É E S  D E  C O N T A C T

COORDINATEUR

M. F. Chang

Ecofys Netherlands bv, Pays-Bas

  +31-30-2808449 

  M.Chang@Ecofys.nl  

 www.procura-fleets.eu

PARTENAIRES

Federation of Scientific and Technical 

Associations, Italie

Ville de Nimègue, Pays-Bas

Terberg Leasing bv, Pays-Bas

European Natural Gas Vehicle Association,  

Pays-Bas

ETA, Energia, Trasporti, Agricoltura srl, Italie

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A, 

Pologne

Instituto Superior Técnico, Portugal

Ford-Werke GmbH, Allemagne

NTDA Energia, Espagne

Université d’Utrecht, Pays-Bas
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Modèles pour l’achat de parcs  
de véhicules écologiques 
PROCURA

Durée: 01/2006 – 12/2008

Objectif
Pour atteindre l’objectif fixé par l’UE de 10 % de carburants alternatifs en remplacement des produits 

pétroliers à l’horizon 2020, des achats de véhicules écologiques seront nécessaires à grande échelle. 

Le projet PROCURA veut jeter les bases requises pour le développement d’un vaste marché pour les 

véhicules à carburant de substitution (AFV) en s’attaquant aux obstacles existants et en trouvant de 

nouvelles manières de les surmonter. 

La stratégie consiste à créer et à tester des modèles d’achats centralisés, en encourageant le regroupement 

d’acheteurs potentiels et en ciblant les parcs automobiles privés. Si l’on veut que le marché des AFV 

décolle, les véhicules écologiques devront être soumis à un système de certification et il faudra veiller au 

développement d’un marché pour les occasions. Ces deux points sont également couverts par le projet.

Résultats
 >   achèvement des premiers examens des parcs de véhicules, sur les 150 prévus  

pour toute la durée du projet; 

 >   développement en cours de manuels à destination de programmes pilotes aux Pays-Bas, 

en Italie, au Portugal, en Pologne et en Espagne;

 >   ouverture d’une infrastructure pour les véhicules à carburant de substitution aux Pays-Bas;

 >   identification des motivations d’achat par le biais d’une étude, de manière à pouvoir 

cibler les acheteurs potentiels;

 >   achat, à terme, de 200 véhicules écologiques grâce aux activités menées dans le cadre du projet. 

Budget: 1 748 646 euros  
(dont 50 % apportés par l’UE)

Achats publics  
de véhicules  
à carburant  
de substitution
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>  C O O R D O N N É E S  D E  C O N T A C T

COORDINATEUR 

Gabriel PLASSAT

Agence de l’environnement et de la maîtrise  

de l’énergie (ADEME), France

  +33 (0)4 93 95 79 96 

  gabriel.plassat@ademe.fr  

 www.starbus-project.eu

PARTENAIRES

BR, France

Centre d’études techniques de l’équipement 

(CETE), France

Centre for Renewable Energy Source (CRES), 

Grèce

Centre de recherche en machines thermiques 

(CRMT), France

Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia  

e l’Ambiente (ENEA), Italie

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 

(KAPE), Pologne

Agência Municipal de Energia-Ambiente  

de Lisboa (Lisboa E-Nova)

Régie autonome des transports parisiens (RATP), 

France

12

Promotion de stratégies énergétiques 
durables pour les parcs d’autobus
STAR BUS

Durée: 01/2006 – 12/2008

Objectif
S’il est plus écologique de prendre les transports publics que de se déplacer en voiture, cela ne signifie 

pas que les autobus doivent être dispensés de toute obligation environnementale. 

STAR BUS est un projet sur trois ans dont le but est de fournir aux autorités locales et nationales 

responsables des transports les outils et les méthodes dont elles ont besoin pour choisir des carburants 

permettant de concilier rentabilité et faibles émissions polluantes. Il analysera les avantages et les 

inconvénients des biocarburants, du GPL et du diesel, entre autres, afin de proposer des modèles de 

décision à l’attention des gestionnaires. Des facteurs tels que les coûts d’entretien, le niveau de bruit et 

les émissions de gaz à effet de serre entreront en ligne de compte. 

Résultats
 >   étude achevée de onze des vingt stratégies identifiées, en tenant compte  

de différentes combinaisons de carburants et de moteurs pour le calcul  

de la consommation et des rejets de polluants;

 >   préparatifs avancés pour les essais sur route et sur autobus réels afin de vérifier  

ces informations et de recueillir des données relatives à différents trajets;

 >   publication, par le biais d’un site internet, des résultats partiels des essais  

et d’un bulletin d’information.

Budget: 1 407 194 euros  
(dont 50 % apportés par l’UE)

Outil  
de décision 
pour l’achat 
d’autobus
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>  C O O R D O N N É E S  D E  C O N T A C T

COORDINATEUR

3N-Network of Renewable Resources in Lower 

Saxony/Chamber of Agriculture Lower Saxony

Mme Marie-Luise Rottmann-Meyer

  +49 (0) 5951-989310 

  rottmann@3-n.info 

 www.biomotion-project.eu

PARTENAIRES

Chamber of Agriculture North Rhine-Westphalia 

(LWK NRW), Allemagne

Institute for Building Mechanization and 

Electrification of Agriculture in Warsaw (IBMER), 

Pologne

University of Agronomic Sciences and Veterinary 

Medicine Bucharest (UASVM), Roumanie

Chambre d’Agriculture de l’Aisne (CA 02), France

University of West-Hungary, Faculty  

of Agricultural and Food Sciences, Centre  

of Agricultural Science (NYME MÉL SZTI), Hongrie

Dienst Landelijk Gebied voor ontwikkeling 

beheer Groningen (DLG), Pays-Bas
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Des stratégies d’information,  
de promotion et de conversion 
relatives aux biocarburants  
qui tiennent compte des spécificités 
des structures régionales
BioMotion

Durée: 09/2007 – 04/2010

Objectif
BioMotion cherche à faire progresser l’utilisation, la connaissance et l’acceptation des biocarburants. 

Partant du constat que le niveau insuffisant de connaissances et de sensibilisation est l’un des 

principaux obstacles à l’utilisation des biocarburants, BioMotion prévoit la création d’une plateforme 

de connaissances solide et poussée, qui s’articulera autour d’un groupement international de parties 

concernées et de sept centres d’information sur les biocarburants. L’utilisation de diverses matières 

premières pour la production commerciale de divers biocarburants sera illustrée à l’aide de plusieurs 

exemples à haut degré de visibilité, appelés «balises». BioMotion prévoit également l’organisation d’une 

tournée, durant laquelle des véhicules fonctionnant à l’aide de différents types de biocarburants seront 

présentés. Le but de cette action sera d’illustrer les avantages associés à l’utilisation de biocarburants. 

Le projet devrait encourager le développement de chaînes d’approvisionnement en biocarburants et 

mettre en évidence les débouchés commerciaux qui y sont liés, particulièrement dans les zones rurales. 

Résultats escomptés
 >   développement d’un groupement international d’acteurs du secteur des biocarburants;

 >   mise en place de sept centres d’information sur les biocarburants;

 >   organisation d’une campagne de relations publiques, appelée BioMotion Tour;

 >   élaboration d’un certain nombre d’exemples de meilleures pratiques (balises); 

 >   mise sur pied de chaînes d’approvisionnement en biocarburants à haute valeur ajoutée 

dans les zones rurales («du champ au réservoir»). 

Budget: 98 641 800 euros  
(dont 50 % apportés par l’UE)

Promotion des 
biocarburants 
via des centres 
d’information
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>  C O O R D O N N É E S  D E  C O N T A C T

COORDINATEUR

Energy Research Centre of the Netherlands (ECN)

M. Marc HM Londo

  +31-22 4568253 

  londo@ecn.nl 

 www.elobio.eu

PARTENAIRES

Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek 

N.V. (VITO), Belgique

Centralne Laboratorium Naftowe (CLN), Pologne

Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientals y Technológicas (CIEMAT), 

Espagne 

COWI, Danemark

International Institute for Applied Systems 

Analysis (IIASA), Autriche

Chalmers University, Suède
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Des politiques en faveur  
des biocarburants efficaces  
et à effet de distorsion limité
ELOBIO

Durée: 11/2007 – 4/2010

Objectif
L’augmentation de la demande en biocarburants pourrait avoir des effets à long terme sur plusieurs 

marchés de matières premières. Ce constat entraîne la résistance de certains acteurs de ces marchés, qui 

craignent le recours accru aux biocarburants. Mais peu d’éléments attestent de telles retombées et l’on 

ne dispose pas d’informations suffisantes sur les liens entre les prix des biocarburants et ceux pratiqués 

sur les marchés des denrées alimentaires et des matériaux lignocellulosiques. Ces informations sont 

pourtant nécessaires pour faire la part entre les perceptions et la réalité. Le projet ELOBIO vise à réduire 

ce déficit d’informations par le recueil et l’examen des données disponibles et l’élaboration d’options 

politiques «à effet de distorsion limité» permettant de promouvoir les biocarburants en limitant au 

maximum les effets indésirables sur d’autres marchés. 

Résultats escomptés
 >   le développement d’une vision claire des différentes options politiques permettant  

de réduire au maximum les retombées sur d’autres marchés, partagée par les décideurs 

politiques et les acteurs concernés des marchés des denrées alimentaires, des aliments 

pour animaux et des matériaux lignocellulosiques;

 >   l’optimisation des politiques des États membres relatives aux biocarburants et aux 

domaines associés, favorisée par la mise à disposition des résultats obtenus par ELOBIO, 

qui devront clarifier les principales dynamiques dominant les marchés de la biomasse;

 >   une estimation fiable du potentiel et du coût des biocarburants qui fasse la part entre  

la réalité et la fiction, à partir d’analyses scientifiques des coûts et avantages pouvant 

servir de base pour de futurs débats sur les biocarburants;

 >   l’amélioration des modèles et des outils servant à évaluer la relation entre les politiques 

sur les biocarburants et les marchés touchés, de manière à affiner l’analyse des évolutions 

futures sur le plan des interactions avec les marchés des denrées alimentaires, des aliments 

pour animaux et des matériaux lignocellulosiques.

Budget: 1 040 383 euros  
(dont 50 % apportés par l’UE)

Effets  
des politiques  
en faveur  
des biocarburants  
sur d’autres marchés
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Stimulation  
de la demande 
de véhicules  
au gaz

COORDINATEUR

Kommunförbundet Skåne  

(association des collectivités locales de Scanie)

M. Jon Andersson

  +46-46719954 

  Jon.andersson@kfsk.se 

 www.madegascar.eu

PARTENAIRES

Grazer Energieagentur GmbH, Autriche

Steirische Gas-Wärme GmbH, Autriche

Organic Power Ltd, Royaume-Uni

Berliner Energieagentur GmbH, Allemagne

Fundación San Valero, Espagne

Energetska agencija za Podravje  

(agence pour l’énergie de Podravje), Slovénie

SEVEn, StYedisko pro efektivní vyu~ívání 

energie, o.p.s., République tchèque

Lithuanian Energy Institute, Lituanie

EC BREC Instytut Enrgetyki Odnawialnej  

Sp. z o.o. td, Pologne

Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., 

Pologne

Bourgas Regional Agency for Energy 

Management, Bulgarie

Energy Agency for Southeast Sweden, Suède

Energikontoret i Mälardalen AB  

(agence pour l’énergie de Mälardalen), Suède

Österreichische Energieagentur  

(agence autrichienne de l’énergie), Autriche

>  C O O R D O N N É E S  D E  C O N T A C T

15

Développement du marché  
des voitures au gaz, y compris  
la fourniture et la distribution  
de gaz naturel et de biogaz
MADEGASCAR

Durée: 09/2007 – 02/2010 (30 mois)

Objectif
Le projet MADEGASCAR vise à faire progresser l’utilisation des véhicules propulsés au gaz naturel et au 

biogaz en agissant au niveau de la production comme de la consommation. 

Avant d’être prêts à changer de véhicule, les consommateurs doivent être convaincus des avantages 

associés aux voitures au gaz. Le projet fera la promotion de ces véhicules auprès des propriétaires de 

parcs automobiles, des concessionnaires, des autorités locales et des propriétaires de stations-service 

grâce à des séminaires de formation et à des campagnes de promotion. 

Le projet se penchera également sur l’augmentation de l’offre de biogaz et son intégration aux réseaux 

gaziers. Diverses actions seront entreprises dans le but de renforcer les infrastructures de fourniture et 

de distribution de biogaz et de gaz naturel par le biais, entre autres, de projets d’expansion de stations-

service et d’études de faisabilité pour la construction d’usines de biogaz. 

Résultats escomptés
 >   développement de l’offre et de la distribution des gaz combustibles grâce notamment à des 

projets d’expansion et de création de réseaux de stations-service, à des études de faisabilité 

pour la construction d’usines de biogaz et à la promotion de nouvelles stations-service;

 >   promotion des véhicules au gaz grâce notamment à des séminaires à destination  

des gestionnaires de parcs automobiles, à des programmes de formation pour 

les acheteurs et les concessionnaires, à des campagnes de promotion menées lors 

d’événements pertinents et à des études de faisabilité pour les parcs automobiles;

 >   création d’un réseau paneuropéen et de dix réseaux régionaux composés d’acteurs  

issus de l’ensemble de la chaîne du biogaz;

 >   élaboration de stratégies de marché pour la promotion du gaz en tant que carburant 

automobile dans douze régions d’Europe. 

Budget: 1 411 558 euros  
(dont 50 % apportés par l’UE)
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Réseaux 
régionaux de 
biocarburants

COORDINATRICE

Merseyside Passenger Transport Executive

Mme Suzanne Cain

  +44 151 330 1318 

  suzanne.cain@merseytravel.gov.uk 

 www.bionic-project.eu

PARTENAIRES 

Transport & Travel Research Ltd, Royaume-Uni

Region Värmland, Suède

Primaria Municipiului Ploieşti (Ville de Ploieşti), 

Roumanie

Fundación Centro Tecnológico en Logísta Integral 

Cantabria, Espagne

Lancashire County Council, Royaume-Uni

Ploiesti University of Petroleum & Gas, Roumanie

Regional Energy Agency of Pazardjik, Bulgarie

Fédération européenne des agences régionales 

de l’énergie et de l’environnement (FEDARENE), 

Belgique
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Des réseaux de biocarburants  
au sein des collectivités
BIONIC

Durée: 11/2007 – 10/2010

Objectif
Le projet abordera les questions de l’approvisionnement en biocarburants et de l’utilisation de ceux-ci 

dans les véhicules selon une optique spécifique aux autorités locales. Il se concentrera sur les cinq régions 

participantes: le Nord-Ouest anglais (Royaume-Uni), la Cantabrie (Espagne), le Värmland (Suède), la 

Prohova (Roumanie) et la Pazardjik (Bulgarie). Le but du projet est d’encourager la production régionale 

de biocarburants et leur utilisation dans les transports via l’établissement de réseaux régionaux, 

l’identification et la promotion d’études de cas dans chaque région et, dans un deuxième temps, le 

développement de stratégies régionales sur le terrain. Les autorités régionales donneront l’exemple et, 

finalement, d’un bout à l’autre de la chaîne, chaque acteur, du producteur à l’utilisateur final, participera 

à la promotion des biocarburants. 

Résultats escomptés
 >   création de réseaux de producteurs et d’utilisateurs potentiels de biocarburants  

dans les régions participantes;

 >   renforcement des chaînes d’approvisionnement en biocarburants dans chacune  

des régions participantes, via une meilleure sensibilisation, une plus grande disponibilité 

et une meilleure adoption des biocarburants destinés au transport;

 >   élaboration de lignes directrices reposant sur les meilleures pratiques, expliquant le rôle  

à jouer par les autorités régionales dans la promotion des biocarburants sur leurs 

territoires respectifs et montrant comment surmonter les obstacles sur le marché;

 >   illustration des meilleures pratiques par le biais d’études de cas;

 >   mise en place de stratégies régionales en faveur des biocarburants.

Budget: 1 406 284 euros  
(dont 50 % apportés par l’UE)
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Les films réalisés par l’EACI sur les biocarburants fournissent  

des informations plus détaillées sur les projets en cours dans toute l’UE.  

Vous pouvez en apprendre plus sur les projets financés dans le cadre  

du programme EIE en regardant ou en téléchargeant les vidéos à l’adresse:  

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/videos_en.htm

Énergie 
intelligente – 
Europe 2008
L’appel à propositions 2008 a été publié. Quarante-cinq millions d’euros  

seront accordés à des organisations disséminées dans toute l’Europe  

à des fins d’investissement dans des projets d’énergie intelligente.  

L’appel est ouvert à toute organisation privée ou publique établie sur le territoire  

de l’Union européenne ainsi qu’en Islande, en Norvège, au Liechtenstein  

ou en Croatie. Les fonds de l’UE peuvent être utilisés pour couvrir jusqu’à 75 %  

des coûts éligibles du projet. La date limite d’envoi des candidatures  

est le 26 juin 2008. Cette année, les dossiers doivent être soumis exclusivement  

par voie électronique. 

Plus de renseignements concernant le dépôt des candidatures sur: 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm 

Pour en savoir  
plus au sujet  
des biocarburants





Les biocarburants
Moteurs de l’avenir
Les biocarburants ont un rôle important à jouer dans la lutte contre les changements climatiques 

et pour une plus grande indépendance de l’Europe par rapport aux sources extérieures 

d’approvisionnement énergétique. Le programme Énergie intelligente – Europe soutient des projets  

de promotion des biocarburants dans toute l’Union européenne et au-delà. Cette brochure décrit  

seize de ces projets.

Le programme Énergie intelligente – Europe promeut l’efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables, dans le but d’instaurer une gestion plus réfléchie de l’énergie en Europe.  

Cette série de rapports illustre des exemples de projets financés par le programme  

dans des domaines essentiels.  

Vous trouverez plus d’informations concernant le programme sur   

www.ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
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