
M. Nicolas Hulot
Ministre de la Transition Écologique et Solidaire

Hôtel de Roquelaure
246, Boulevard Saint-Germain 75007 Paris

A Paris, le 16 novembre 2017

Objet : Mettre fin à l'utilisation d'huile de palme comme agrocarburant, et plus généralement

aux politiques de soutien aux agrocarburants de première génération en France et en Europe.

Monsieur le Ministre,

L'Europe a engagé une révision de sa directive sur les énergies renouvelables et nous souhaitons

attirer votre attention sur la nécessité de porter une position forte sur les agrocarburants de première

génération, et notamment l'huile de palme.

De  nombreuses  études  et  rapports  dénoncent  depuis  des  années  les  effets  néfastes  des

agrocarburants: accaparement des terres, hausse des prix des denrées alimentaires et accélération

des changements climatiques en encourageant la déforestation en zone tropicale. Depuis 2010, la

consommation d’huile de palme en tant que « bio-gazole » est en très forte augmentation : d'après un

rapport du CGAAER/CGEDD1, près de 75 % de la consommation d'huile de palme en France est lié à

ce nouvel usage2. Une proportion qui pourrait encore augmenter dans les prochaines années, si Total

réalise son projet de « bioraffinerie » à La Mède.

Lors de la présentation du  Plan Climat, le 6 juillet 2017, vous vous êtes engagé à «  fermer une

fenêtre qui donnait la possibilité d’incorporer de l’huile de palme dans les biocarburants» et à prendre

en compte un facteur de « changement d'affectation des sols  indirect » (axe 15) dans le calcul des

émissions de gaz à effet de serre des carburants. La prise en compte de ces effets indirects exclurait

1http://agriculture.gouv.fr/durabilite-de-lhuile-de-palme-et-des-autres-huiles-vegetales

2https://www.transportenvironment.org/press/cars-and-trucks-burn-almost-half-all-palm-oil-used-europe 

https://www.transportenvironment.org/press/cars-and-trucks-burn-almost-half-all-palm-oil-used-europe


de fait  la plupart des agrocarburants exerçant une pression sur les terres, et l'huile de palme en

particulier. Nos organisations se félicitent de cet engagement, et souhaitent vous apporter tout notre

soutien dans sa mise en œuvre.

Pourtant, nous sommes au regret de constater que les positions portées actuellement par la France

au Conseil  européen soutiennent  le  maintien  d'un  objectif  d'incorporation  élevé  d'agrocarburants

exerçant une pression sur les terres, et ne mentionnent pas la nécessité d'intégrer un facteur CASI.

Le Conseil  européen du 18 décembre 2017 pourrait  être déterminant dans les discussions sur la

révision de la directive énergie renouvelable, nous vous appelons donc à affirmer votre leadership

politique sur ce sujet en vous engageant à :

● Soutenir, dans le cadre de la révision de la directive énergie renouvelable, la prise en compte

des  changements  d’affectation  des  sols  indirects  (CASI),  la  suppression  de  l'objectif

d'incorporation  d'agrocarburants  de  première  génération  et  de  manière  prioritaire,

l’incorporation d’huile de palme.

● Intervenir dans le projet de la Mède en proposant à Total de rouvrir le dialogue avec les

syndicats et  les différentes parties prenantes pour construire ensemble un avenir  durable

pour ce site ;

● Soutenir les incitations politiques dans le secteur du transport et dans d'autres secteurs afin

de  privilégier  les  modes  de  transport  les  plus  économes,  d'économiser  de  l'énergie,

d'améliorer l'efficience énergétique et de soutenir les sources d'énergie réellement durables

et renouvelables.

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à cette demande, nous vous prions,

Monsieur le Ministre, de bien vouloir accepter l’expression de notre plus haute considération.
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