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Contexte 
 

La bio-économie et l’économie circulaire s’inscrivent en toute logique dans le cadre du 

développement durable. Il s’agit de proposer une alternative aux pratiques linéaires qui se 

caractérisent par l’épuisement des ressources et l’accumulation des déchets.  

Sans un soutien éclairé des agriculteurs, ces notions ne seront jamais totalement effectives. 

Il est donc impératif que les agriculteurs soient d’une part parfaitement informés, et d’autre part 

intégralement rémunérés pour ces nouvelles productions. Cependant, il est impératif que 

l’agriculture ne devienne pas une activité de recyclage des déchets de toute origine. Nous 

rappelons que l’agriculture a pour vocation première de nourrir les êtres humains. C’est dans 

le respect de cette vocation première que les activités de la bio-économie et de l’économie 

circulaire doivent s’inscrire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

 

Enjeux 
 

Une participation active des agriculteurs à la promotion et au développement de la bio-économie et 

de l’économie circulaire passe par trois impératifs :  

 le libre choix des agriculteurs concernant les méthodes et les interlocuteurs ;  

 la rémunération au coût réel des produits et services vendus ou effectués par les exploitants ;  

 un contrôle strict des intrants que l’agriculteur sera amené à « modifier » ;  

 la préservation du caractère nourricier.  

 

 

Propositions 

 

L’autonomie. 

L’autonomie des exploitations est une voie à encourager. Par ailleurs, les agriculteurs étant les 

fournisseurs de la matière première, ils doivent rester majoritaires dans les sociétés qui gèrent la 

production et la commercialisation de l’énergie. 

La Coordination Rurale demande également que les procédures administratives soient réduites 

de manière importante pour les installations de petite dimension.  

 

La rémunération. 

Il est important qu’aucune activité liée à la bio-économie ou à l’économie circulaire ne soit 

déficitaire pour l’exploitant. Les contrats encadrant ces activités doivent être établis à des prix 

rémunérateurs et sur des longues périodes couvrant les investissements réalisés. 

 

 

La qualité. 

La qualité de l’ensemble des produits de l’économie circulaire ne peut et ne doit générer aucun 

doute. La CR tient à ce que l’administration soit vigilante quant aux épandages et aux ajouts dans 

les méthaniseurs des boues urbaines et/ou industrielles. En effet, il convient de prendre en 

considération les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres 

agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues 

d’épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres 

à la culture en raison de la réalisation d’un risque sanitaire ou de la survenance d’un 

dommage écologique lié à l’épandage, dès lors que, du fait de l’état des connaissances 

scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de 

l’épandage. Il faut d’ailleurs noter que la loi de finances pour 2017 a supprimé la taxe qui avait 

pour objet de financer le fonds d’indemnisation relatif aux boues d’épuration.  

 

Le point évoqué ci-dessus est également valable en ce qui concerne l’incorporation ou 

l’épandage de déchets organiques.  

 

L’agronomie. 

La CR est inquiète de voir un courant en faveur de la méthanisation à partir de biomasse. Les 

plantes de couverture sont actuellement produites pour relever avec leur incorporation le taux de 

matière organique des sols. Oublier cette base du raisonnement d'une agriculture en recherche de 

durabilité pour s'orienter vers une production de biomasse à rendements "tropicaux" est d'un 

grand danger pour notre agronomie.  

Le sol ne peut être considéré comme un substrat inerte qui doit produire de grandes quantités de 

biomasse à grands renforts de fertilisants NPK et d'eau. 
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La préservation du caractère nourricier. 

La vocation alimentaire de l'agriculture doit rester essentielle. L'usage industriel excessif des 

cultures alimentaires favorise l'importation de denrées alimentaires de remplacement dont les 

normes de production ne correspondent pas au niveau imposé aux producteurs français et 

européens. Pour la CR, il n'est pas acceptable de prétendre réduire notre utilisation d'énergies 

fossiles via la biomasse et les bio-carburants si, dans le même temps, cela accroît la dépendance 

alimentaire de l'UE. La CR rappelle qu'il est par ailleurs anormal et indécent que des productions 

agricoles soient mieux valorisées en énergie qu'elles ne le seraient à des fins alimentaires. 

 

La Coordination Rurale est favorable à la possibilité d’incorporer des cultures dans les 

méthaniseurs dans la mesure où cela permet de mieux régulariser leur fonctionnement. Que ce 

soit sur un plan technique ou plus éthique, l'utilisation des cultures doit cependant être modérée 

afin que la méthanisation reste en premier lieu un moyen de valoriser des déchets ou des résidus. 

La prime tarifaire sur l'utilisation d'au moins 60 % d'effluents est nécessaire à la rentabilité des 

méthaniseurs. Cela limite de fait l'utilisation d'autres ressources mais la CR estime que la part 

des cultures doit être spécifiquement encadrée. 

 

La recherche  

La Coordination Rurale propose que les études concernant les petites unités de méthanisation 

soient approfondies afin d'identifier plus précisément les voies d'amélioration (par exemple en 

voie sèche).  

 

 


