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Ce document de travail, réalisé par le réseau international de la 
Direction Générale du Trésor sur la base d’un cahier des charges 
et questionnaire précis fournis par le(s) commanditaire(s), 
permet de disposer d’un panorama de diverses situations à 
l’international. Toutefois, il ne constitue d’aucune manière une 
prise de position de la DG Trésor (et par extension celle des 
ministères économiques et financiers) sur le sujet donné. 
 
La DG Trésor ne peut en aucun cas être tenue responsable de 
l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans 
ce document. 
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Introduction 
 

 

Ce dossier, réalisé pour le compte de la Direction générale des entreprises (DGE) et du MEDDE, 

comprend 8 fiches pays analysant les stratégies nationales mises en place pour structurer et développer 

les filières de matériaux biosourcés (hors bois de construction). 

 

 

I Contexte et objectif de la demande : 

La feuille de route du plan industriel chimie verte et biocarburant, adoptée le 2 juillet 2014, prévoit la 

mise en œuvre de l’action suivante : « Mettre en place des mesures pour soutenir le recours aux produits 

biosourcés dans le cadre des marchés publics ». A cette fin il est prévu de réaliser un benchmark sur les 

dispositifs existants au niveau international, en particulier avec le programme « BioPreferred » mis en 

place aux États-Unis (Département de l’agriculture) : http://www.biopreferred.gov/.  

Sur cette base, des propositions de mesures pour soutenir le recours aux produits biosourcés dans les 

marchés publics seront présentées, pour une mise en œuvre en 2016. 

Pour la définition des « produits biosourcés », on se réfère au projet de norme NF EN 16575 : le terme 

« biosourcé » signifie « issu de la biomasse ». Les produits biosourcés (bouteilles, matériaux isolants, 

bois et produits en bois, papier, solvants, substances chimiques intermédiaires, matériaux composites, 

etc.) sont des produits entièrement ou partiellement issus de la biomasse. 

Il s’agit d’identifier si des pays ont étudié ou mis en œuvre des dispositifs destinés à favoriser le 

développement de la production des produits biosourcés en s’appuyant sur les marchés publics, 

d’examiner les approches retenues et d’analyser les difficultés rencontrées et les solutions qui ont été 

retenues. 

 

II Questionnaire de l’étude : 

 

Éléments locaux de contexte : 

 

Q1/- Existe-t-il des mesures incitatives pour privilégier le recours à des produits biosourcés en général 

(ex : baisse de la TVA) et plus particulièrement dans le cadre des marchés publics, ou de telles mesures 

sont-elles envisagées ? 

 

Q2/- Pourriez-vous décrire ces mesures (nature, mécanisme, etc.) ? Y a-t-il des labels pour les produits 

biosourcés (si oui, quels en sont les critères) ? 

 

Q3/- Quel est le cadre juridique sur lequel s’appuient ses mesures (code des marchés publics, législation 

sur le commerce, l’environnement, etc..) ? 

 

Q4/- Quelles ont été les difficultés rencontrées (ou identifiées) pour la mise en œuvre de ces mesures ?  

 

Q5/- Comment ont été identifiés les marchés pour lesquels le recours aux produits biosourcés était 

possible ?  

Q5.1/- Existe-t-il un inventaire des produits biosourcés fabriqués dans le pays ?  

Q5.2/- Existe-t-il un inventaire des couples « produits biosourcés / marchés publics 

destinataires » ? 
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Q6/- Pourriez-vous donner un exemple de marché public ayant pour objectif de privilégier le recours 

aux produits biosourcés ? (si possible fournir la démarche ayant permis de sélectionner les produits 

biosourcés) 

 

Q7/- Le pays est-il producteur ou importateur de produits biosourcés ? 

 

Q8/- Quelles sont les mesures de gestion de fin de vie des produits biosourcés ? 
 

 

Commentaires éventuels : 

 

Questions spécifiques pour les États-Unis (Programme « Biopreferred ») : 

 

Contact : la responsable du programme « Biopreferred » est Mme Kate Lewis, de l’USDA. 

 

1. Quels sont les objectifs du programme « Biopreferred » ? 

 

2. Selon la règlementation américaine sur la passation des marchés publics, est-il possible de recourir 

à un critère basé sur la nature des matériaux ou sur le procédé de fabrication utilisé ? 

 

3. Quels sont les mesures règlementaires prises dans le cadre du programme « Biopreferred » pour 

soutenir le recours aux produits biosourcés ? (si possible donner les références) 

 

4. Quels sont les critères du label « Biopreferred » et de quelle manière ont-ils été établis ? 

 

5. Existe-t-il une base de données ou un recensement des produits biosourcés produits aux États-Unis ? 

 

6. Quels sont les marchés et les usages visés par le programme « Biopreferred » ? 

 

7. Existe-t-il un rapport chiffré sur le retour d’expérience et les bénéfices économiques pour les 

États-Unis issus de la mise en œuvre du plan « Biopreferred » ? (joindre le  rapport) 

 

8. Le programme « Biopreferred » a-t-il eu un effet positif sur la production de produits biosourcés et 

sur l’emploi sur le territoire américain, a-t-il plutôt favorisé l’importation de produits biosourcés ou 

bien les deux ? 

 

III Situation française – Réponse pour la France au questionnaire 

Q1/- Existe-t-il des mesures incitatives pour privilégier le recours à des produits biosourcés en général 

(ex : baisse de la TVA) et plus particulièrement dans le cadre des marchés publics, ou de telles mesures 

sont-elles envisagées 

Réponse : Il n’existe pas de telles mesures mais elles sont envisagées dans le cadre du plan industriel 

« chimie verte et biocarburants », en particulier en ce qui concerne les marchés publics, dans l’objectif 

de développer le marché des produits biosourcés, ce qui permettra de favoriser les investissements dans 

ce domaine. 

 

Q2/- Pourriez-vous décrire ces mesures (nature, mécanisme, etc.) ? 

Réponse : Ces mesures ne sont pas encore définies (il est prévu qu’elles le soient début 2015). 

 

Q3/- Quel est le cadre juridique sur lequel s’appuient ses mesures (code des marchés publics, législation 

sur le commerce, l’environnement, etc…) ? 

Réponse : A ce stade, le cadre juridique envisagé est celui des marchés publics.  
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Q4/- Quelles ont été les difficultés rencontrées (ou identifiées) pour la mise en œuvre de ces mesures ?  

Réponse : La compatibilité avec le code des marchés publics (et l’encadrement communautaire) des 

mesures qui seront définies devra être vérifiée. 

 

Q5/- Comment ont été identifiés les marchés pour lesquels le recours aux produits biosourcés était 

possible ?  

Q5.1/- Existe-t-il un inventaire des produits biosourcés fabriqués dans le pays ?  

Q5.2/- Existe-t-il un inventaire des couples « produits biosourcés / marchés publics 

destinataires » ? 

Réponse : Ce point est un des aspects qui doit être examiné pour mettre en œuvre le dispositif en France 

 

Q6/- Pourriez-vous donner un exemple de marché public ayant pour objectif de privilégier le recours 

aux produits biosourcés ?  

(si possible fournir la démarche ayant permis de sélectionner les produits biosourcés) 

Réponse : RAS 

 

Q7/- Le pays est-il producteur ou importateur de produits biosourcés ? 

Réponse : La France est exportatrice de tels produits. 

 

Q8/- Quelles sont les mesures de gestion de fin de vie des produits biosourcés ? 

Réponse : il n’y a pas de dispositions spécifiques pour les produits biosourcés.  

 

Questions spécifiques pour les États-Unis (Programme « Biopreferred ») : 

1. Quels sont les objectifs du programme « Biopreferred » ? 

Réponse : Cf. la réponse à la question Q1 

2. Selon la règlementation américaine sur la passation des marchés publics, est-il possible de recourir 

à un critère basé sur la nature des matériaux ou sur le procédé de fabrication utilisé ? 

Réponse : A titre de comparaison, on peut rappeler l’article 53 du Code des marchés publics français :  

« I.- Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le 

pouvoir adjudicateur se fonde : 

1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, 

le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de 

protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements 

directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics 

en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère 

innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou 

d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. 

D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché) ;… » 

3. Quelles sont les mesures règlementaires prises dans le cadre du programme « Biopreferred » pour 

soutenir le recours aux produits biosourcés ? (si possible donner les références) 

Réponse : Ces mesures ne sont pas encore déterminées en France 
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4. Quels sont les critères du label « Biopreferred » et de quelle manière ont-ils été établis ? 

Réponse : Ces critères ne sont pas encore déterminés en France 

 

5. Existe-t-il une base de données ou un recensement des produits biosourcés produits aux États-Unis ? 

Réponse : Il n’existe pas en France une telle base de données 

 

6. Quels sont les marchés et les usages visés par le programme « Biopreferred » ? 

Réponse : Ces points restent à définir en France 

 

7. Existe-t-il un rapport chiffré sur le retour d’expérience et les bénéfices économiques pour les 

États-Unis issus la mise en œuvre du plan « Biopreferred » ? (joindre le rapport) 

Réponse : NC 

 

8. Le programme « Biopreferred » a-t-il eu un effet positif sur la production de produits biosourcés et 

sur l’emploi sur le territoire américain, a-t-il plutôt favorisé l’importation de produits biosourcés ou 

bien les deux ? 

Réponse : NC 
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ALLEMAGNE 
 

 

 

Éléments locaux de contexte : 

Au sein de l’administration fédérale, la promotion des produits biosourcés est pilotée par le ministère 

de l’Enseignement et de la recherche (par exemple à travers le Cluster « Biopolymères/produits 

biosourcés » de BIOPRO dans le Land de Bade-Wurtemberg – www.bio-pro.de/biopolymere) et par le 

ministère de l’Agriculture, via son porteur de projets : l’agence des matières premières régénératives 

(Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe - www.biowerkstoffe.fnr.de). Cette agence dispose d’un 

budget de 16 M€/an. A ce jour, 650 projets ont été soutenus pour un montant de 178 M€. Actuellement, 

102 projets sont en cours correspondant à un volume d’aides de 30 M€. La moitié de ces projets (à ce 

jour et en cours) concerne les polymères à base de glucides (hydrates de carbone). 

Par ailleurs, il existe des activités au niveau des Länder. Ainsi, l’institut universitaire de technologie 

d’Aix-la-Chapelle (Rheinisch Westfälischen Technischen Hochschule Aachen) dispose d’un centre de 

compétences pour les produits biosourcés. En avril prochain (du 13 au 15) a lieu la 8e conférence 

internationale des matériaux biosourcés à Cologne (http://www.biowerkstoff-kongress.de/).  

 

Q1/- Existe-t-il des mesures incitatives pour privilégier le recours à des produits biosourcés en 
général (ex : baisse de la TVA) et plus particulièrement dans le cadre des marchés publics, ou de 

telles mesures sont-elles envisagées ? 

Même si la volonté politique d’un marché public durable est explicitement formulée (comme par 

exemple dans la stratégie de bioéconomie), il n’existe pas de telles mesures et elles ne sont pas 

envisagées à court terme. Le droit en matière d’appels d’offre ne prescrit pas les caractéristiques que 

doivent respecter les produits concernés ; il est cependant possible de fixer des critères qui ne soient pas 

uniquement basés sur le prix, comme des critères environnementaux. 

 

Q2/- Pourriez-vous décrire ces mesures (nature, mécanisme, etc.) ? Y a-t-il des labels pour les 

produits biosourcés (si oui, quels en sont les critères) ? 

NC 

 

Q3/- Quel est le cadre juridique sur lequel s’appuient ses mesures (code des marchés publics, 

législation sur le commerce, l’environnement, etc..) ? 

NC 

 

Q4/- Quelles ont été les difficultés rencontrées (ou identifiées) pour la mise en œuvre de ces 

mesures ?  

Réponse : NC 

 

Q5/- Comment ont été identifiés les marchés pour lesquels le recours aux produits biosourcés était 

possible ?  

  

http://www.biowerkstoffe.fnr.de/
http://www.biowerkstoff-kongress.de/
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Q5.1/- Existe-t-il un inventaire des produits biosourcés fabriqués dans le pays ?  

Q5.2/- Existe-t-il un inventaire des couples « produits biosourcés / marchés publics 

destinataires » ? 

NC 

 

Q6/- Pourriez-vous donner un exemple de marché public ayant pour objectif de privilégier le 

recours aux produits biosourcés ? (si possible fournir la démarche ayant permis de sélectionner les 

produits biosourcés) 

NC 

 

Q7/- Le pays est-il producteur ou importateur de produits biosourcés ? 

Il existe des entreprises allemandes qui produisent de tels produits, telles que BASF, et l’Allemagne en 

importe aussi, en particulier par le biais de sociétés américaines, telles que DuPont. Par ailleurs, certaines 

entreprises allemandes ne produisent pas directement des produits biosourcés, mais les transforment 

dans leur processus industriel – c’est le cas notamment de l’acide polylactique. 

 

Q8/- Quelles sont les mesures de gestion de fin de vie des produits biosourcés ? 

Le compostage de ces produits était possible jusqu’à la révision en 2012 du décret sur les biodéchets. Il 

serait toujours possible d’extraire les produits biosourcés de la mise en décharge, mais les quantités 

concernées ne paraissent pas économiquement rentables. Des réflexions sont cependant en cours. 

 

Q9/- Existe-t-il une stratégie nationale pour la structuration et le développement des filières de 

matériaux biosourcés (hors bois de construction) pour une utilisation dans la construction? 

Comment est-elle formalisée? Quels sont les partenariats entre l'Etat et les structures publiques 

ou privées du territoire? Quel sont le nom et les coordonnées de l'organisme et de la personne 

physique responsable qui pilote cette politique ? 

Il existe des programmes de soutien pour favoriser l’efficacité énergétique des maisons et l’attribution 

d’un bonus pour l’emploi de produits biosourcés a un temps été envisagé. Cette mesure n’a finalement 

pas été mise en œuvre. On peut cependant mentionner l’existence entre 2000 et 2008 d’un programme 

d’aide à l’introduction dans le marché des produits isolants biosourcés, diminuant l’écart de prix avec 

les produits concurrents. 

Par ailleurs, l’agence des matières premières régénératives a des programmes de formation à destination 

des sociétés de construction (par le biais d’une exposition itinérante : « Infobox » http://www.bau-

natour.de/). Elle fait également des listes de produits biosourcés qui peuvent être utilisées à des fins de 

conseil. 

 

Q10/- Identifier et décrire des  projets concrets de constructions publiques faisant appel aux matériaux 

biosourcés avec leurs références et les contacts physiques et institutionnels. 

Réponse : NC 

 

http://www.bau-natour.de/
http://www.bau-natour.de/
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BRÉSIL 
 

 

 

Q1/- Existe-t-il des mesures incitatives pour privilégier le recours à des produits biosourcés en 
général (ex : baisse de la TVA) et plus particulièrement dans le cadre des marchés publics, ou de 

telles mesures sont-elles envisagées ? 

L’essentiel de l’expérience brésilienne en matière de développement des filières issues de la biomasse 

au travers de mesures incitatives porte sur le secteur des biocarburants, exclus du champ spécifique de 

cette étude. A l’heure actuelle, il n’existe pas de telles mesures au Brésil. 

Néanmoins, malgré l’absence de mesures incitatives pour privilégier le recours à des produits biosourcés 

dans le cadre des marchés publics, il est possible de faire un parallèle avec le secteur des biocarburants. 

Afin d’encourager son développement, le Brésil a mis en place une loi qui exige que le pourcentage de 

25% d’éthanol soit rajouté à l’essence et 5% de biodiesel au diesel. Avec l’objectif d’augmenter les 

investissements dans le secteur, d’élargir l’offre de biocombustibles et de réduire les importations de 

combustibles fossiles, le gouvernement brésilien a sanctionné en septembre 2014, la loi nº10.033. Sur 

cette base, les producteurs sont obligés d’augmenter le pourcentage d’éthanol dans l’essence à 27,5% et 

de biodiesel dans le gasoil à 7%. 

Les initiatives publiques en général pour la chimie verte au Brésil sont encore très timides et avancent 

très lentement. Dans le cadre du plan industriel « Brasil Maior » lancé en août 2011, le Conseil de 

Compétitivité de la Chimie, formé par les entreprises, les associations sectorielles, entre autres, ont mis 

en discussion dans l’Agenda, la possible implémentation du Régime Spécial d’Incitation à l’Innovation 

de l’Industrie Chimique (le REIQ). Il avait comme but principal l’encouragement de la production et de 

la recherche de produits à partir de la biomasse. En contrepartie de ces investissements en R&D, le 

gouvernement pourrait exonérer les impôts comme l’ICMS et le PIS/COFINS. Cette mesure n’a 

finalement pas été approuvée. D’après l’Association Brésilienne de l’Industrie Chimique, il y a eu une 

résistance fiscale de la part du gouvernement et elle souligne le long chemin que le Brésil doit encore 

parcourir pour faire développer des mesures incitatives pour privilégier le recours à des produits 

biosourcés. 

 

Q2/- Pourriez-vous décrire ces mesures (nature, mécanisme, etc.) ? Y a-t-il des labels pour les 

produits biosourcés (si oui, quels en sont les critères) ? 

Sans objet. 

 

Q3/- Quel est le cadre juridique sur lequel s’appuient ses mesures (code des marchés publics, 

législation sur le commerce, l’environnement, etc..) ? 

 

Q4/- Quelles ont été les difficultés rencontrées (ou identifiées) pour la mise en œuvre de ces 

mesures ?  

Non applicable encore au Brésil. 

 

Q5/- Comment ont été identifiés les marchés pour lesquels le recours aux produits biosourcés était 

possible ?  

Q5.1/- Existe-t-il un inventaire des produits biosourcés fabriqués dans le pays ?  
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Q5.2/- Existe-t-il un inventaire des couples « produits biosourcés / marchés publics 

destinataires » ? 

 

Q6/- Pourriez-vous donner un exemple de marché public ayant pour objectif de privilégier le 

recours aux produits biosourcés ? (si possible fournir la démarche ayant permis de sélectionner les 

produits biosourcés) 

 

Q7/- Le pays est-il producteur ou importateur de produits biosourcés ? 

 

Q8/- Quelles sont les mesures de gestion de fin de vie des produits biosourcés ? 

 

Q9/- Existe-t-il une stratégie nationale pour la structuration et le développement des 

filières de matériaux biosourcés (hors bois de construction) pour une utilisation dans la 

construction? Comment est-elle formalisée? Quels sont les partenariats entre l'Etat et les 

structures publiques ou privées du territoire? Quel sont le nom et les coordonnées de 

l'organisme et de la personne physique responsable qui pilote cette politique. 

 

Q10/- Identifier et décrire des  projets concrets de constructions publiques faisant appel 

aux matériaux biosourcés avec leurs références et les contacts physiques et institutionnels. 

 

Commentaires éventuels : 

L’expertise du Brésil en matière de promotion de la biomasse se concentre dans le secteur des 

biocarburants. D’autres utilisations des produits issus de la biomasse à des fins non-alimentaires 

existent, mais ne font pas l’objet de mesures spécifiques d’incitation de la part des pouvoirs publics. 

 



Service économique régional de Washington octobre 2014 

  

 

- 13 - 

 

 

ÉTATS-UNIS 
 

 

 

Questions spécifiques pour les Etats-Unis : 

 

1. Quels sont les objectifs du programme « BioPreferred » ? 

Le programme « Biopreferred » présente comme objectifs d’accroitre la production, l’achat et 

l’utilisation des produits biosourcés. Le programme repose sur deux initiatives : l’obligation pour les 

agences fédérales de privilégier l’achat de produits et de matériaux biosourcés ; et la certification 

volontaire de produits biosourcés à destination des consommateurs. 

La visée à long terme de ce programme est la réduction de la consommation de pétrole, l’augmentation 

de l’utilisation des ressources renouvelables, la meilleure gestion du cycle du carbone et la réduction 

des impacts négatifs sur l’environnement et sur la santé. Les auteurs du programme espèrent également 

créer de nouveaux emplois et ouvrir les produits agricoles à de nouveaux marchés. 

 

2. Selon la réglementation américaine sur la passation des marchés publics, est-il possible de recourir 
à un critère basé sur la nature des matériaux ou sur le procédé de fabrication utilisé ? 

Le cadre général du programme d’approvisionnement préférentiel en produits biosourcés des agences 

fédérales figure dans le Code des règlements fédéraux (Code of Federal Regulations), 7 CFR 2902. 

L’article 9002 du Farm Bill oblige les agences fédérales à privilégier l’achat de produits biosourcés, 

sous réserve des dispositions applicables dans le Règlement sur les marchés fédéraux (Federal 

Acquisition Regulation) Part 23.404(b). 

 

3. Quelles sont les mesures réglementaires prises dans le cadre du programme « BioPreferred » pour 
soutenir le recours aux produits biosourcés ? (si possible donner des références) 

Le programme d’approvisionnement préférentiel en produits biosourcés des agences fédérales est régi 

par l’article 9002 du Farm Bill 2002, Public Law 107-171. Il autorise le ministère de l’agriculture à 

désigner les produits biosourcés à privilégier pour les marchés publics fédéraux. L’article 9002 du Farm 

Bill oblige les agences fédérales à privilégier l’achat de produits biosourcés, sous réserve des 

dispositions applicables dans le Règlement sur les marchés fédéraux (Federal Acquisition Regulation) 

Part 23.404(b). Le cadre général du programme figure dans le Code des règlements fédéraux (Code of 

Federal Regulations), 7 CFR 2902. 

Lorsque le montant cumulé des achats excède 10 000$ par année fiscale, les agences fédérales ont 

l’obligation de privilégier le produit avec le pourcentage en matériaux d’origine biologique le plus élevé 

(7 CFR 2902.3). Certains cas font cependant exception, notamment lorsque le produit biosourcé est 

beaucoup plus cher. 

Quatre sections de la Partie 23 du Règlement sur les marchés fédéraux précisent les obligations des 

agences fédérales qui doivent : 

- acheter des produits économiques et compétitifs répondant aux normes de rendement 

raisonnables et contenant des matériaux/ingrédients biosourcés (FAR 23.403). 

- tenir un « programme de passation des marchés» (Affirmative Procurement Program) fixant les 

lignes directrices pour les futurs achats de produits biosourcés (FAR 23.404). 

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/get-cfr.cgi?YEAR=current&TITLE=7&PART=2902&SECTION=3&SUBPART=&TYPE=TEXT
http://www.acquisition.gov/far/current/html/Subpart%2023_4.html
http://www.acquisition.gov/far/current/html/Subpart%2023_4.html
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- ajouter des clauses contractuelles relatives à l’utilisation des produits désignés par le ministère 

de l’agriculture (FAR 23.406). 

- mettre en œuvre des programmes favorisant les comportements écoresponsables (FAR 23.703). 

En outre deux décrets (EO 13514 et EO 13423) obligent les agences fédérales à s’assurer que 95% de 

leurs nouveaux achats de biens et services sont de natures à respecter l’environnement, ceci inclut les 

produits biosourcés. 

Le Farm Bill 2002 est également à l’origine du programme de certification des produits biosourcés. Il 

autorise l’USDA à certifier les produits éligibles par la mention « Produit biosourcé certifié par 

l’USDA ». Ce programme a été reconduit dans les Farm Bill 2008 et Farm Bill 2014. 

 

4. Quels sont les critères du label « BioPreferred » et de quelle manière ont-ils été établis ? 

Pour être certifié, le produit et l’emballage doivent contenir un minimum de produits d’origine 

organique. Les seuils sont définis par catégories de produits et tout produit ne se conformant pas à l’une 

de ces catégories peut être labélisé s’il est constitué d’au moins 25% de matériaux ou ingrédients 

d’origine organique. 

Le ministère de l’agriculture a toujours rejeté l’idée d’instaurer une composition minimum universelle. 

Selon lui, la mise en place d’un pourcentage minimum par catégories de produits permet d’instaurer des 

seuils élevés et adaptés aux contraintes de chaque produit. Ces critères ont été établis par le ministère 

de l’agriculture après consultation de diverses parties dont des experts techniques ou des experts de 

l’industrie et de l’environnement. Les seuils ont été fixés en tenant compte de la disponibilité, des 

performances et du coût des produits représentatifs de chaque catégorie de produits.  

Le taux est mesuré à partir d’une méthode standard nommée ASTM D6866 qui détermine la quantité de 

carbone issu de la biomasse dans le produit. Le programme encourage également les industriels à fournir 

d’autres indicateurs tels que l’analyse du cycle de vie (Life Cycle Analysis) et le coût du cycle de vie 

(Life Cycle Cost). 

 

5. Existe-t-il une base de données ou un recensement des produits biosourcés produits aux Etats-
Unis ? 

Un catalogue référençant les produits certifiés biosourcés et les produits éligibles au programme 

d’approvisionnement préférentiel des agences fédérales est disponible sur le site dédié au programme. 

Les produits sont classés en plusieurs catégories dont : produits d’entretien ; alimentaire ; entretien du 

sol ; petits travaux ; équipement automobile ; hygiène ; matériel de sécurité. La liste détaille le nom des 

produits et l’entreprise dont ils sont issus. La plateforme offre également un outil de comparaison des 

caractéristiques de plusieurs produits entre eux. 

En septembre 2014, le ministère de l’agriculture a comptabilisé plus de 1940 produits certifiés 

biosourcés. 

 

6. Quels sont les marchés et les usages visés par le programme « BioPreferred » ? 

Jusqu’à la réforme du mois d’août 2014, le programme « BioPreferred » visait les marchés de produits 

biosourcés qui n’étaient pas encore matures, c’est-à-dire les produits n’ayant pas de parts de marché 

significatives avant l’année 1972. Parmi les produits exclus du programme figuraient par exemple le 

bois de construction et les vêtements en coton. La nouvelle loi permet maintenant d’inclure tous les 

produits biosourcés justifiant leur caractère « innovant ». L’objectif est de donner davantage 

d’opportunités aux agences fédérales pour se fournir en produits biosourcés américains et en matériaux 

de construction en particulier. Ainsi, le programme d’approvisionnement préférentiel des organismes 

fédéraux inclut désormais une nouvelle catégorie de produits formés à partir d’« éléments 

intermédiaires ». Les « éléments intermédiaires » comprennent les matières premières agricoles 

http://www.acquisition.gov/far/current/html/Subpart%2023_4.html
http://www.acquisition.gov/far/current/html/Subpart%2023_7.html
http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9-24518.pdf
http://www.gsa.gov/portal/content/102452
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renouvelables (végétaux, animaux) non destinées à l’alimentation et les matériaux en bois de 

construction amélioré (ayant subi des opérations de traitement thermique, chimique ou biologique). Il 

faut bien noter que cette nouvelle catégorie de produits figure uniquement dans le programme 

d’approvisionnement préférentiel des agences fédérales et ne bénéficie pas encore au label destiné au 

consommateur. 

Finalement les produits certifiés (label consommateur) et désignés (approvisionnement préférentiel des 

agences fédérales) couvrent les matériaux de construction, les produits d’entretien et d’hygiène, ainsi 

que leurs emballages. 

 
7. Existe-t-il un rapport chiffré sur le retour d’expérience et les bénéfices économiques pour les Etats-
Unis issus de la mise en œuvre du plan « BioPreferred » ? 

Il n’existe pas encore de rapport exhaustif sur les bénéfices économiques pour les Etats-Unis issus de la 

mise en œuvre du plan « BioPreferred ». Seul un rapport faisant état de prévisions et de perspectives a 

été rédigé en 2008 par le ministère de l’agriculture. Ce rapport se basait sur les données de 2006 et 

traitait des biocarburants et des produits biosourcés. En s’appuyant sur ce rapport, l’Organisation de 

l’Industrie de la Biotechnologie (Biotechnology Industry Organization) a estimé en 2012 que les Etats-

Unis pouvaient espérer accroitre le nombre d’emplois liés à la chimie verte et aux produits biosourcés. 

Il pourrait passer de 40 000 emplois aujourd’hui, à plus de 237 000 emplois à l’horizon 2025. 

 

8. Le programme « BioPreferred » a-t-il eu un effet positif sur la production de produits biosourcés 
et sur l’emploi sur le territoire américain, a-t-il plutôt favorisé l’importation de produits biosourcés 
ou bien les deux ? 

Le ministère a commandé un rapport sur l’impact économique des produits biosourcés. Ce rapport sera 

le premier consacré à l’industrie des produits biosourcés et sa publication est attendue dans les prochains 

mois. 

 

Programme complémentaire d’aide au développement et la production de produits biosourcés : 

Le Farm Bill 2014 fournit également une aide financière en faveur des acteurs souhaitant produire ou 

développer des énergies vertes (bioénergie), des produits biosourcés ou de la chimie verte. 

Le programme prévoit la mise en place de garanties de prêts pour le développement, la construction et 

la modernisation des installations de production. L’objectif de ce programme est d’inciter à la recherche 

et au développement de biocarburants de deuxième génération et de bioénergie produits à partir de 

matières premières non destinées à la consommation humaine ou animale. L’article 9003 du Farm Bill 

2014 étend désormais le programme aux producteurs de produits biosourcés et à la chimie verte. 

L’accord des garanties de prêts est soumis aux conditions d’éligibilité du prêteur, de l’emprunteur et du 

projet : 

- La plupart des prêteurs sont éligibles, ils comprennent les banques à charte fédérale ou 

nationale ou toute institution bancaire agricole. 

- L’emprunteur peut être une société, une ferme coopérative, une association d’agriculteurs, 

un laboratoire national ou un institut de l’enseignement supérieur. 

- Le projet doit remplir plusieurs conditions : il doit avoir une visée commerciale et utiliser 

des matières premières renouvelables et non destinées à l’alimentation (huiles végétales, 

amidon de maïs, graisse animale, gaz de décharges, boues d’épuration…) ; les emprunteurs 

doivent également avancer au moins 20% des fonds. 
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IRLANDE 
 

 

 

Éléments locaux de contexte : 

En Irlande, les marchés publics sont gérés par l’Office of Governement Procurement, qui est rattaché au 

ministère des dépenses publiques et de la réforme de l’Etat. Son rôle est de faire converger les modalités 

d’achat du secteur public. Il est également en charge de la transposition nationale et l’application des 

directives européennes relatives aux marchés publics. 

Le verdissement des marchés et achats publiques irlandais est l’objet du plan d’action « Green tenders, 

An action plan on Green Public Procurement ». Ce plan d’action, lancé le 18 janvier 2013, a été élaboré 

par le ministère de l’environnement, des télécommunications et des collectivités locales, en 

collaboration avec le ministère des dépenses publiques et de la réforme de l’Etat. Il comprend huit 

secteurs prioritaires : la construction, l’énergie, le transport, l’alimentation et les services de restauration, 

les produits et services et nettoyage, le papier, les textiles et uniformes ainsi que les technologies de 

l’information et de la communication. Pour chaque secteur prioritaire, des actions clés sont définies afin 

de prendre en considération les aspects environnementaux et sociaux dans le cadre des marchés publics.  

 

Q1/- Existe-t-il des mesures incitatives pour privilégier le recours à des produits biosourcés en 
général (ex : baisse de la TVA) et plus particulièrement dans le cadre des marchés publics, ou de 

telles mesures sont-elles envisagées ? 

En Irlande, il n’existe pas de mesures incitatives privilégiant le recours à des produits biosourcés en 

général et dans le cadre des marchés publics. Le plan d’action « Green tenders, An action plan on Green 

Public Procurement » ne fait aucune mention des produits biosourcés. 

 

Q2/- Pourriez-vous décrire ces mesures (nature, mécanisme, etc.) ? Y a-t-il des labels pour les 

produits biosourcés (si oui, quels en sont les critères) ?  

RAS 

 

Q3/- Quel est le cadre juridique sur lequel s’appuient ses mesures (code des marchés publics, 

législation sur le commerce, l’environnement, etc..) ?  

RAS 

 

Q4/- Quelles ont été les difficultés rencontrées (ou identifiées) pour la mise en œuvre de ces 

mesures ?  

RAS 
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Q5/- Comment ont été identifiés les marchés pour lesquels le recours aux produits biosourcés était 

possible ?  

RAS 

Q5.1/- Existe-t-il un inventaire des produits biosourcés fabriqués dans le pays ?  

Q5.2/- Existe-t-il un inventaire des couples « produits biosourcés / marchés publics 

destinataires » ? 

 

Q6/- Pourriez-vous donner un exemple de marché public ayant pour objectif de privilégier le 

recours aux produits biosourcés ?  

(si possible fournir la démarche ayant permis de sélectionner les produits biosourcés) 

RAS 

 

Q7/- Le pays est-il producteur ou importateur de produits biosourcés ? 

 

Q8/- Quelles sont les mesures de gestion de fin de vie des produits biosourcés ?  

RAS 

 

Q9/- Existe-t-il une stratégie nationale pour la structuration et le développement des 

filières de matériaux biosourcés (hors bois de construction) pour une utilisation dans la 

construction? Comment est-elle formalisée? Quels sont les partenariats entre l'Etat et les 

structures publiques ou privées du territoire? Quel sont le nom et les coordonnées de 

l'organisme et de la personne physique responsable qui pilote cette politique. 

Il n’existe pas de stratégie nationale relative aux filières de matériaux biosourcés pour une 

utilisation dans la construction. 

 

Q10/- Identifier et décrire des  projets concrets de constructions publiques faisant appel 

aux matériaux biosourcés avec leurs références et les contacts physiques et institutionnels.  

RAS 
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ITALIE 
 

 

 

Nota bene : les services du Ministère du Développement Économique (département PME et 

internationalisation) et du Ministère de l’Environnement (département Certifications 

environnementales, produits chimiques et achats verts) ont été contactés pour cette étude. 

 

Éléments locaux de contexte : 

 

Q1/- Existe-t-il des mesures incitatives pour privilégier le recours à des produits biosourcés en 

général (ex : baisse de la TVA) et plus particulièrement dans le cadre des marchés publics, ou de 

telles mesures sont-elles envisagées ? 

En Italie, la notion de produits biosourcés est strictement liée au caractère biodégradable, c’est-à-dire 

que l’origine du produit (sources renouvelables) ne peut être séparée de sa fin de vie. Ainsi s’il n’y a pas 

de mesures particulières pour les produits biosourcés certaines normes italiennes ont un impact positif 

sur le marché des produits biosourcés, dont notamment le décret-loi 205/2010 (nommé « Code 

environnement »). L’art. 182-ter de ce décret dispose que la collecte de la fraction organique des déchets 

solides urbains doit être effectuée exclusivement par des sacs biodégradables compostables, certifiés en 

conformité avec la norme UNI EN 13432-2002, qui peuvent être traités avec les déchets organiques. 

Pour les marchés publics, les produits biosourcés font seulement partie des Critères Environnementaux 

Minimaux pour les services de restauration collective dans le cadre du Plan d'action pour la 

consommation durable de l'administration publique (Plan d’action national pour le Green Public 

Procurement – PANGPP), adopté en 2008. Les critères environnementaux exigent que, si la collecte des 

déchets organiques est disponible sur le territoire de la municipalité, il soit possible d’utiliser des 

couverts, de la vaisselle et des verres biodégradables et compostables conformément à la norme UNI 

EN 13432-2002 à la place de la vaisselle réutilisable dans les cantines des écoles et des bureaux de 

l’administration publique. 

Aucun taux réduit de TVA n’est actuellement prévu, sauf dans certains cas agricoles, notamment pour 

les toiles de paillage en matériaux biodégradables, pour lesquelles la TVA appliquée est à 4% au lieu de 

22%. 

La mesure la plus importante sur le marché des produits biosourcés est le décret-loi 02/2012, ratifiée par 

la loi 28/2012, qui impose que les sacs de caisse à usage unique soient compostables (UNI EN 13432-

2002).  

 

Q2/- Pourriez-vous décrire ces mesures (nature, mécanisme, etc.) ? Y a-t-il des labels pour les 

produits biosourcés (si oui, quels en sont les critères) ? 

On retrouve en Italie plusieurs labels qui identifient les bioplastiques, qui toutefois se focalisent sur la 

« compostabilité » du produit plutôt que sur son origine naturelle. Les marques sont les suivantes : 

- « Compostabile CIC », délivré par le Consorzio Italiano Compostatori (CIC) - 

http://www.compostabile.com/ 

- OK Compost 

- DIN CERTCO 

 

http://www.compostabile.com/
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Il s’agit essentiellement d’initiatives d’entreprises privées italiennes (consortium CIC) et étrangères (Ok 

Compost, délivré par la société belge Vinçotte, et Din Certco, de l’allemande TÜV Rheinland). 

 

Q3/- Quel est le cadre juridique sur lequel s’appuient ses mesures (code des marchés publics, 

législation sur le commerce, l’environnement, etc..) ? 

Voir réponse Q1 

 

Q4/- Quelles ont été les difficultés rencontrées (ou identifiées) pour la mise en œuvre de ces 

mesures ?  

La loi sur les sacs de caisse a connu une forte résistance dans l’UE tant de la part de certains Etats 

membres que de la Commission car elle a été considérée comme une restriction à la libre circulation des 

marchandises. Ces questions, cependant, semblent être en mesure d’être surmontées avec la révision de 

la directive 94/62 / CE actuellement en cours de discussion. 

Au niveau national, la mesure a vu l'opposition des producteurs de films plastiques traditionnels et des 

importateurs de pays tiers tandis qu’elle a été favorablement accueillie par les citoyens qui ont changé 

leurs habitudes de consommation. 

En ce qui concerne le Plan d’action national pour le Green Public Procurement italien, la limite actuelle 

est qu’il n’est pas obligatoire. La promotion de produits biosourcés ne constitue par ailleurs pas une 

priorité politique.  

 

Q5/- Comment ont été identifiés les marchés pour lesquels le recours aux produits biosourcés était 

possible ?  

L’Italie essaye de promouvoir l’utilisation des bioplastiques en conjuguant la gestion des déchets urbains 

avec le développement de produits éco-compatibles. Ainsi la collecte des déchets humides dans des sacs 

en bioplastique permets aux administrations locales des disposer d’engrais issu du compostage de ces 

déchets. 

 

Q5.1/- Existe-t-il un inventaire des produits biosourcés fabriqués dans le pays ?  

Q5.2/- Existe-t-il un inventaire des couples « produits biosourcés / marchés publics 

destinataires »  

Non, de tels inventaires n’existent pas 

 

Q6/- Pourriez-vous donner un exemple de marché public ayant pour objectif de privilégier le 

recours aux produits biosourcés ?  

Les sacs pour la collecte de la fraction organique des déchets, les appels d’offres pour la restauration 

publique, les appels d’offre pour la maintenance des espaces verts (engrais organiques, compost). 
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Q7/- Le pays est-il producteur ou importateur de produits biosourcés ? 

L’Italie est un marché important pour les produits biosourcés et biodégradables (l’Italie est le premier 

marché en Europe des sacs pour la collecte des déchets organiques, qui représentent 70% de la 

production nationale de bioplastique). D’après l’organisation patronale « Assobioplastiche »1, en 2012, 

l’Italie comptait 77 entreprises dédiées exclusivement à la production de polymères biodégradables 

(dont 65% spécialisées en sacs en bioplastique), avec un chiffre d’affaires de 135 M € environ. La 

production italienne de sacs en bioplastique en 2012 était de 27 000 tonnes, essentiellement destinées 

au marché national (export : 3%). 

 

Q8/- Quelles sont les mesures de gestion de fin de vie des produits biosourcés ? 

S’agissant des sacs et de la vaisselle en bioplastique, ils sont généralement transformés en compost avec 

les déchets humides par les municipalités qui ont mis en place le tri sélectif.  

 

                                                      
1 Assobioplastiche représente 97% des producteurs italiens de bioplastique. 
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MALAISIE 
 

 

 

Le traitement de cette enquête a été compliqué par le fait que le soutien aux produits biosourcés, plus 

particulièrement dans le cadre des marchés publics, est encore au stade de la réflexion au sein des 

pouvoirs publics malaisiens. De façon plus générale, les aides identifiées concernent la recherche-

développement, la transformation et la commercialisation des produits issus de la biomasse. Les 

interlocuteurs interrogés ne se sont pas appropriés le sujet, faute d’être à l’ordre du jour législatif et 

réglementaire. Cela a été confirmé lors des entretiens du service économique dans le cadre de sa 

participation au salon IGEM (« International Greentech and Eco products Exhibition and Conference 

Malaysia »), qui s’est déroulé du 16 au 19 octobre 2014 à Kuala Lumpur. 

Pour la Malaisie, il convient donc de retenir les éléments suivants : 

- d’une part, les autorités malaisiennes ont développé de nombreux programmes-projets de type 

« GreenTech », et engagé une réflexion sur l’adaptation des règles de marchés publics « Green 

Government Procurement ». Ce dispositif réglementaire est à l’étude depuis 2013 au niveau des 

ministères techniques, sur des projets pilotes, dans le cadre d’un « Short Term Action Plan 2013-

2015 », avec pour objectif l’élaboration d’un « Long Term Action Plan 2015-2020 ». Ce dernier ne 

devrait pas comporter d’incitations financières significatives, selon les éléments portés à la 

connaissance du service économique ; 

- d’autre part, le gouvernement malaisien a mis en place une politique publique de promotion de 

programmes et projets « Biomasse », portés par plusieurs agences gouvernementales et universités, 

avec deux piliers principaux : l’énergie (l’essentiel des projets et des réalisations) et les matériaux 

(cadre d’incitation en gestation). 

 

Éléments locaux de contexte : 

La Malaisie ambitionne d’accéder au statut de pays développé et à haut revenu en 2020. Lancé fin 2010 

par le Premier ministre actuel afin d’atteindre cet objectif, l’Economic Transformation Programme 

(ETP) s’est fixé pour objectif de créer 3,3 M d’emplois, de porter le revenu par habitant à 15 000 USD, 

avec des investissements totaux de 1 230 Mds de RM, soit 444 Mds USD, d’ici 2020. Un soutien 

particulier est adressé dans ce cadre à l’efficacité énergétique, l’émergence de villes durables, et à la 

recherche de débouchés pour les déchets de l’industrie de l’huile de palme à travers la production de 

biogaz, biofuels, produits chimiques et oléo-dérivés.  

L’atteinte des objectifs fixés par l’ETP suppose la mise en œuvre de réformes structurelles visant à 

orienter le pays vers des productions à plus forte valeur ajoutée. Ainsi un soutien particulier est adressé 

à l’émergence de l’aérospatial, des biotechnologies, de la pharmacie et des équipements de santé, et est 

apporté aux mesures destinées à attirer les investissements étrangers dans les secteurs de pointe. Des 

secteurs d’activité déjà importants comme le pétrole-gaz, les équipements et composants électriques et 

électroniques, la finance islamique, le tourisme, sont appelés à monter en gamme. En matière 

d’environnement, à la Conférence des Nations-Unies sur le changement climatique de Copenhague de 

2009, le Premier Ministre malaisien s’est engagé à ce que la Malaisie réduise d’ici 2020 ses émissions 

de gaz à effet de serre de 40% par rapport à leur niveau de 2005.  

D’une façon générale, les politiques publiques induites par l’ETP insistent sur la nécessité de 

promouvoir le développement durable. Le 10ème Plan (2010-2015) souligne par exemple la politique 

nationale de développement des technologies vertes (« the National Green Technology Policy » NGTP) 

qui a été adoptée afin de soutenir les industries, les constructeurs et les fournisseurs de produits ou de 

services verts dans leur recherche de gains de compétitivité sur les marchés.  
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Ces politiques publiques sont encouragées dans le cadre de la coopération mise en œuvre par la 

Commission Européenne, qui a mobilisé 1,8 M€ dans un programme de développement d’une 

production durable de biomasse en Malaisie (« The Biomass Sustainable Production ») en 2009. Ce 

programme de quatre ans s’est achevé en 2013 et avait pour but de développer l’usage de la biomasse 

en créant de nouveaux produits et procédés qui respectent les principes du développement durable. Suite 

à cette initiative, le BISP (« Biomass Industry Strategic Plan ») a été mis en place à la demande de 

l’industrie afin de positionner la Malaisie en tant que producteur de produits biosourcés à haute valeur 

ajoutée. Il vise à créer une chaine de valeur cohérente en Malaisie, en commençant par la production et 

la gestion des stocks jusqu’au marketing du produit final.  

 

Q1/- Existe-t-il des mesures incitatives pour privilégier le recours à des produits biosourcés en 

général (ex : baisse de la TVA) et plus particulièrement dans le cadre des marchés publics, ou de 

telles mesures sont-elles envisagées ? 

Les mesures incitatives identifiées pour encourager le recours à des produits biosourcés concernent 

essentiellement le soutien aux énergies renouvelables. De même les mesures incitatives dans le domaine 

des économies d’énergie comportent des incitations financières (« Promotion of Investments Act 

1986 », « The Commissioner of Law Revision 2006 ») pour les entreprises qui produisent de l’énergie 

à partir de ressources renouvelables qui sera par la suite soit vendue à d’autres entreprises soit 

directement utilisée. Ces incitations sont d’ordre fiscal : suppression des impôts sur les revenus pendant 

cinq ans, suppression des taxes sur certains investissements, suppression des droits de douanes pour les 

machines importées nécessaires au développement de la filière. Il s’agit du statut Bionexus accordant 

des aides et une suspension des taxes pour une durée déterminée aux entreprises participant au 

développement de biotechnologies à forte valeur ajoutée :  

- Le statut de « pionner » est accordé par le MIDA (Malaysian Investment Development 

Authority) à certaines entreprises, qui disposent en retour d’un rabattement fiscal de 30% sur 

leurs revenus pendant 5 ans et d’une exonération fiscale dans le cas où l’entreprise ferait des 

investissements dans des secteurs prédéterminés. 

- Les incitations à l’investissement « en général » sont accordées quant à elles aux compagnies 

ayant une forte valeur ajoutée. Ces dernières peuvent compenser 60% de leurs dépenses en 

capital sous 5 ans, contre 70% de leurs revenus statuaires.  

Les entreprises du secteur de l’huile de palme qui produisent du biocarburant ou d’autres types 

d’énergies renouvelables sont aussi éligibles. De même, Le FIT (« Feed In Tarif ») garantit un prix 

d’achat aux producteurs d’énergie renouvelable. Le “Small Renewable Energy Program” (SREP ; 

Ministère de l’énergie, de la technologie verte, et de l’eau -KeTTHA-), qui a été introduit en 2001, 

promeut quant à lui l’utilisation des sources d’énergie renouvelable présentes en Malaisie, y compris les 

palmiers à huile. En 2010, la Malaisie a introduit “the National Renewable Energy Policy” qui vise à 

augmenter l’utilisation des ressources locales dans la production d’énergie et de contribuer ainsi à la 

sécurité énergétique nationale et au développement durable du pays.  

La politique de développement de la construction de bâtiments écologiques est portée par la « National 

green technology policy » (GreenTech de KETTHA). Bien que les incitations financières prévues dans 

le cadre de cette politique ne soient pas directement orientées vers l’utilisation des produits biosourcés 

mais plutôt vers l’efficacité énergétique, le développement récent d’entreprises spécialisées et la prise 

de conscience du potentiel de la biomasse en Malaisie par les autorités pourraient changer la donne. 

Ainsi, la Biomass Benchmarking Study publiée par le MIGHT (Malaysian Industry Governement Group 

for High Technology) envisage l’utilisation des déchets de la culture du riz pour l’élaboration de bois 

de construction.  

Dans le cadre des marchés publics, l’ETP prévoit qu’au moins 50% des achats de certains secteurs 

publics soient labellisés écologiques d’ici 2020. Le terme écologique s’applique ici dans un sens très 

large et peut concerner aussi bien des matériaux chimiques qui permettent d’économiser de l’énergie 

que des produits biosourcés. Le NGTP (« National Green Technologies Policy ») approfondit cette idée 

en appelant à une gestion plus prudente des ressources naturelles afin d’améliorer la compétitivité 
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nationale et de meilleures conditions de vie. En coopération avec le NGTP, le NREPAP (« National 

Renewable Energy Policy and Action Plan ») propose de promouvoir les énergies renouvelables à 

travers les marchés publics.  

Bien qu’il n’y ait pas de contraintes légales concernant directement les marchés publics, de nombreuses 

circulaires ou directives encouragent le recours à des solutions écologiques, à travers la recherche d’un 

rapport qualité/prix dans les programmes gouvernementaux. Ces initiatives peuvent constituer la base 

d’une politique pour des marchés publics plus écologiques.  

Le GGP (« Government Green Procurement ») de GreenTech (KETTHA), a mis en place un plan 

d’action à court terme (pilote sur 2013-2015). Celui-ci vise à encourager l’usage de produits écologiques 

sur cinq groupes de produits (les produits d’entretien, les équipements TIC, le ciment, l’éclairage, la 

peinture et les revêtements) au sein de quatre ministères techniques pilote (de l’Education, de la Santé, 

des Affaires Intérieures et le KETTHA). Il devrait aboutir à un plan de cinq ans (2016-2020) plus 

approfondi. Dès 2020, tous les niveaux du gouvernement devraient être concernés.  

Compte tenu de ce qui précède, il est probable que les autorités mettront en œuvre d’ici 2020 des actions 

plus fortes en faveur des produits biosourcés (hormis biocarburants), y compris pour les marchés publics, 

la priorité étant le secteur des oléos-dérivés (bio-plastiques, constituants alimentaires, etc.).  

 

Q2/- Pourriez-vous décrire ces mesures (nature, mécanisme, etc.) ? Y a-t-il des labels pour les 

produits biosourcés (si oui, quels en sont les critères) ? 

Pour ce qui concerne les mesures, cf. Q1. 

S’il existe déjà de nombreux labels pour les produits « verts » en général, peu de labels existent pour les 

produits biosourcés. Ces labels, émis par le SIRIM (Standards and Industrial Research Institute of 

Malaysia), concernent les produits issus de la biomasse tels que les planchers/parquets (ECO9), les 

couverts en plastique (ECO13), les briquettes de charbon (ECO36) et les matériaux de construction 

composites (ECO5). Le gouvernement envisage d’élaborer de nouveaux labels au sein du programme 

MyHIJAU.  

Le « Green Building Index » (GBI) est le label « vert » pour les bâtiments. Une organisation privée, 

l’association des professionnels du bâtiment, regroupant des ingénieurs et des architectes, est chargée 

de son attribution. Il valide l’efficacité énergétique, une utilisation rationnelle en eau, l’innovation, et la 

qualité de l’environnement intérieur des bâtiments, le choix de l’emplacement, la conduite du chantier 

et le choix des matériaux et des ressources. Ce dernier critère ne prend en compte que les produits 

recyclés. Grâce à cette certification, les promoteurs peuvent bénéficier d’incitations fiscales. 

Enfin, malgré l’existence d’une certification dans l’industrie du bois (Malaysian Timber Certification 

Scheme) depuis 2005, il n’y a aucune incitation du Gouvernement Malaisien à utiliser du bois certifié. 

 

Q3/- Quel est le cadre juridique sur lequel s’appuient ses mesures (code des marchés publics, 

législation sur le commerce, l’environnement, etc..) ? 

Il n’y a pas de cadre juridique à ce jour, seulement des circulaires et des directives qui ne concernent 

pas seulement les biens biosourcés, mais une pratique plus écologique dans son ensemble (Government 

Green Procurement, ETP, Life Cycle Cost Guidelines of the Director General of Public Works 

Department, etc.).  

 

Q4/- Quelles ont été les difficultés rencontrées (ou identifiées) pour la mise en œuvre de ces 

mesures ?  

La principale difficulté rencontrée pour la mise en œuvre de ces mesures réside dans le fait que la 

demande domestique est quasi inexistante. De nombreuses entreprises malaisiennes ont suivi les 

initiatives lancées par le gouvernement, mais elles attendent des demandes et financement concrets. Pour 

le moment, il n’existe aucun mécanisme de soutien. Les prix, dépendants du coût de développement, 
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restent très élevés et le secteur ne parvient pas à devenir viable. Selon un manager de Wilmar (entreprise 

singapourienne opérant dans l’agrobusiness) l’industrie adoptera les produits biosourcés lorsque la 

valeur commerciale sera plus élevée et garantie. Or, pour le moment, seuls les biodiesels satisfont à ses 

prérequis (impact cependant de la chute des prix des hydrocarbures depuis le second semestre 2014).  

L’environnement général (coût élevé et difficulté d’accès du capital, manque d’expérience et de 

confiance de la part des investisseurs, méconnaissance des produits biosourcés, etc.) n’est pas non plus 

favorable au développement de produits biosourcés. De plus, les barrières administratives et politiques 

se manifestent par un manque de coopération entre les différentes organisations en charge 

d’implémenter des énergies renouvelables et des produits biosourcés.  

 

Q5/- Comment ont été identifiés les marchés pour lesquels le recours aux produits biosourcés était 

possible ?  

Les marchés identifiés pour lesquels le recours aux produits biosourcés était possible ont été identifiés, 

de façon non coordonnée, par :  

- Le MOSTI (Ministry of Science, Technology and Innovation) 

Le MOSTI a été mis en avant au sein du 10ème Plan, étant en charge de trouver les solutions pour i/ 

transformer les déchets de l’industrie de l’huile de palme en ressources économiques, ii/ assurer la 

sécurité alimentaire, iii/ et développer les biotechnologies, tout en s’assurant d’un niveau de 

commercialisation élevé des résultats des recherches. A ces fins, son budget a fortement augmenté lors 

du dernier plan. 

- Ministry of Energy, Green Technology & Water (KETTHA) 

Ce ministère a pour fonction de formuler des politiques, d’établir un cadre légal et réglementaire et de 

déterminer les grandes orientations dans les domaines de l’énergie, des technologies vertes et de l’eau 

en ligne avec les objectifs nationaux de développement. Il a aussi pour mission de développer un système 

de gestion et des mécanismes de contrôle efficaces.  

- Le MIGHT (Malaysian Industry Government Group for High Technology) 

Sous l’autorité directe du Premier Ministre, MIGHT a été créé en 1993 pour la prospection 

d’opportunités commerciales et d’investissements. Cette organisation existe pour servir les intérêts de 

la nation à travers des partenariats public-privé. MIGHT est à l’origine de la co-entreprise MYBiomass 

qui cherche à commercialiser des produits biosourcés pour remplacer les produits pétroliers dérivés.  

- La MTDC (Malaysian Technology Development Corporation) 

C’est une entreprise détenue par le fonds d’investissement souverain Khazanah Nasional, qui opère dans 

les services d’incubation d’entreprises et de conseils. Elle a été fondée en 1992 afin de promouvoir 

l’adaptation des entreprises nationales aux technologies à travers la commercialisation d’inventions 

locales ou l’acquisition de technologies étrangères.  

- Cradle Fund 

Organisation à but non lucratif sous l’autorité du Ministère des Finances, le fonds d’investissement 

Cradle est en charge de la gestion d’un programme de 100 M RM depuis 2003. Sous le 10e Plan, une 

enveloppe supplémentaire de 50 M RM lui a été attribuée. Son objectif est de créer un écosystème 

favorable à l’innovation et aux entrepreneurs, de commercialiser efficacement les produits issus de 

l’innovation, de stimuler le nombre et la qualité des innovations et des start-ups. 

- SME Corporation 

Il s’agit d’une agence gouvernementale qui  formule des politiques générales pour les PME de tous les 

secteurs et qui coordonne, contrôle et évalue les mises en œuvre des politiques et des programmes. Cette 

agence constitue aussi un centre de conseil et d’information pour les PME.  
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- La MIDA (Malaysian Industrial Development Authority)  

La MIDA soutient les entreprises qui cherchent à investir dans les services ou l’industrie. La grande 

variété de services offerts par la MIDA inclut des conseils sur les opportunités d’investissements et des 

facilités pour trouver des partenaires pour fonder une co-entreprise.  

- BiotechCorp 

BiotechCorp a facilité le développement de 225 entreprises jouissant du statut « BioNexus ». Ces 

dernières profitent de l’assistance continue de BiotechCorp sur les problématiques d’immigration, de 

propriété intellectuelle ou de réglementation. Pour acquérir ce statut, l’entreprise candidate doit : 

- avoir un projet prêt à la commercialisation, avec une activité de biotechnologie dans les 

domaines de la santé, de l’agriculture ou de l’industrie,  

- conduire son projet en Malaisie, être capable de mener continuellement des activités de R&D, 

employer un certain nombre de scientifiques, et avoir un capital libéré minimum de 250 000 RM. 

 

Q5.1/- Existe-t-il un inventaire des produits biosourcés fabriqués dans le pays ?  

Il n’existe pas d’inventaire officiel des produits biosourcés fabriqués dans le pays. En revanche les 

différentes sources précitées permettent d’établir une liste officieuse. Le pays produit principalement 

des biocarburants à base des résidus de l’industrie de l’huile de palme (charbon actif, briquettes de 

charbon, bioéthanol), mais aussi des produits biochimiques (voir le projet MYBiomass). À partir de ces 

résidus, les universités et les centres de recherche cherchent à élaborer des matériaux de construction, 

du papier, des couverts, accessoires design pour la maison, produits isolants pour l’automobile, etc.  

Parmi les autres sources de biomasse on peut citer : les déchets des villes, les sciures, les déchets de la 

culture du riz et de la canne à sucre. Ces sources de biomasse permettent de produire plastiques, meubles, 

papiers, cartons, textiles et matériaux de construction.  

D’autres projets sont à l’étude comme l’élaboration de produits pare-feu à partir de la biomasse issue de 

la culture du poivre dans l’état du Sarawak.  

 

Q5.2/- Existe-t-il un inventaire des couples « produits biosourcés / marchés publics 

destinataires » ? 

Pas d’exemple disponible.  

 

Q6/- Pourriez-vous donner un exemple de marché public ayant pour objectif de privilégier le 

recours aux produits biosourcés ? (si possible fournir la démarche ayant permis de sélectionner les 

produits biosourcés) 

Pas d’exemple disponible.  

 

Q7/- Le pays est-il producteur ou importateur de produits biosourcés ? 

Le pays est producteur de produits biosourcés.  

Comme le pays est le deuxième producteur mondial d’huile de palme, cette industrie est le principal 

contributeur aux ressources en biomasse de la Malaisie (en dehors des ressources forestières) avec une 

génération de résidus de biomasse estimée à 30 millions de tonnes annuelles (troncs, feuilles mortes, 

restes de fruits, etc.). Le compost, le papier, les produits chimiques, le bois et l’alimentation animale 

sont quelques exemples de l’utilisation de la biomasse issue des plantations d’huile de palme. 
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Q8/- Quelles sont les mesures de gestion de fin de vie des produits biosourcés ? 

Pour le moment, aucune mesure de gestion de fin de vie des produits biosourcés n’existe.  

 

Q9/- Existe-t-il une stratégie nationale pour la structuration et le développement des filières de 

matériaux biosourcés (hors bois de construction) pour une utilisation dans la construction? 

Comment est-elle formalisée? Quels sont les partenariats entre l'Etat et les structures publiques 

ou privées du territoire? Quel sont le nom et les coordonnées de l'organisme et de la personne 

physique responsable qui pilote cette politique. 

Les autorités n’en sont encore qu’au stade de l’ébauche d’une stratégie nationale pour les filières de 

matériaux biosourcés. L’incertitude concernant les débouchés économiques de tels produits ne favorise 

pas les investissements nécessaires à leur développement et commercialisation. À ce jour, seules 

certaines universités et les centres de recherche (Malaysian Palm Oil Board, Forest Research Institute 

Malaysia) ont développé des matériaux de construction biosourcés et cherchent à les commercialiser au 

sein de leurs filiales entrepreneuriales (UKM TECH par exemple). Le prix du bois à la hausse, la remise 

en cause de la déforestation, la demande croissante de labels écologiques et une meilleure maîtrise de la 

qualité devraient favoriser le développement de la filière.  

En revanche, conscient du potentiel de la biomasse pour l’économie malaisienne, le gouvernement 

n’hésite pas à financer la recherche à travers de nombreuses agences. Le MOSTI (« Ministry of Science, 

Technology and Innovation ») a ainsi vu son budget presque doubler entre le 9ème et le 10ème Plan. La 

« Malaysian Technology Development Corporation » (MTDC), au sein de son département MLSCF 

(« Malaysian Life Sciences Capital Fund ») travaille pour sa part à l’élaboration de produits biosourcés ; 

il s’agit toutefois d’une recherche d’ordre général et non pas spécialisée dans l’élaboration de matériaux 

de construction ; elle porte principalement sur la biomasse issue des plantations de palmiers à huile, 

même si des possibilités existent pour les résidus de la culture du poivre, du riz ou de la canne à sucre.  

Enfin, une coopération entre secteur public et secteur privé, pour structurer et développer les filières de 

matériaux biosourcés pour une utilisation dans la construction, pourrait être envisagée en s’appuyant sur 

la réussite de MYBiomass qui est une coentreprise cherchant à élaborer des produits chimiques 

biosourcés à haute valeur ajoutée.  

 

Q10/- Identifier et décrire des  projets concrets de constructions publiques faisant appel aux 

matériaux biosourcés avec leurs références et les contacts physiques et institutionnels. 

RAS 
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PAYS-BAS 
 

 

 

Éléments locaux de contexte : 

L’industrie chimique est l’un des secteurs industriels les plus importants aux Pays-Bas. Il emploie 80 000 

personnes (deuxième vivier d’emplois industriels après les IAA) et dégage un chiffre d’affaires de 55,3 

Mds. Le secteur affiche un fort excédent commercial (les trois quart de la production néerlandaise sont 

exportés à plus de 80% au sein de l’UE) et représente près de 10% des importations néerlandaises totales 

en valeur. 

Profitant d’infrastructures et d’installations logistiques de très grande qualité, le port de Rotterdam est 

le principal hub de matières premières chimiques d’Europe. Le secteur est très bien organisé et structuré 

autour de plusieurs grandes entreprises internationales néerlandaises : Shell, AKZO-Nobel, DSM, 

Unilever… 

Le gouvernement néerlandais a fait de la chimie l’un des neuf secteurs clefs identifiés dans le cadre de 

la stratégie économique nationale des « tops secteurs ». Les autorités ont fixé, en concertation avec le 

secteur, deux objectifs prioritaires :  

- le développement de la chimie verte afin de faire des Pays-Bas le pays leader dans ces technologies à 

l’horizon 2050. Les Pays-Bas comptent en particulier sur l’utilisation de matières premières à base de 

biomasse, technologie également employée dans le secteur énergétique. 

- le développement de la production de matériaux intelligents (produits innovants à forte valeur ajoutée) 

afin de faire rentrer les Pays-Bas dans le top trois mondiaux dans ce secteur à l’horizon 2050. 

Les Pays-Bas voient dans les « produits biosourcés » une formidable opportunité de renforcer leur 

compétitivité notamment à l’export. L’état apporte principalement son soutien au développement de la 

bio-économie à travers les actions engagées dans le cadre des programmes de R&D labellisés par le 

TKI- Bio-Based Economy et en offrant, par des opérations de communication conduites par des 

personnalités publiques (Roi, Reine, Premier ministre …), une visibilité ciblée à des produits ou à des 

initiatives. 

 

Q1/- Existe-t-il des mesures incitatives pour privilégier le recours à des produits biosourcés en 
général (ex : baisse de la TVA) et plus particulièrement dans le cadre des marchés publics, ou de 

telles mesures sont-elles envisagées ? 

Le gouvernement néerlandais souhaite parvenir en 2015 à 100 % d’achats durables grâce à son 

programme “duurzaam inkopen” (Acheter durable). Le gouvernement néerlandais définit les achats 

publics durables comme la prise en compte dans les marchés publics des aspects sociaux et 

environnementaux. Cette politique d’achat durable repose sur l’introduction de critères de durabilité 

dans les appels d’offre. Ces derniers sont établis par produit. L’impact pour les dépenses publiques et la 

diversité de l’offre sont également pris en considération.      

Néanmoins, ce programme ne prend pas en considération l’origine organique des produits. 

Cependant, le gouvernement néerlandais met en avant son soutien au développement du marché des 

produits biosourcés par l’intermédiaire d’un dispositif de « bons d’innovations ». Avec ce dispositif 

inspiré du modèle SBIR américain, le gouvernement néerlandais entend subventionner par le biais 

d’achats publics des solutions innovantes pour les défis sociétaux de demain.  
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Le gouvernement encourage les PME à faire des propositions innovatrices de développement de 

produits et de services répondant aux défis sociétaux. 

Il cherche ainsi à soutenir le développement des PME et la création d’entreprise. Dans le même temps, 

le talent innovateur de ces PME est stimulé et l’importance de la commercialisation du savoir est 

accentuée par le fait que les solutions développées sont utilisées et éprouvées par l’Etat ou les entités 

qui lui sont rattachés. 

L’allocation d’une subvention au titre du SBIR résulte d’un appel à projets lancé, par un ministère ou 

une agence publique, sur un défi sociétal pour lequel aucune solution n’existe sur le marché.  

Les projets présentés par les entreprises sont évalués par un comité d’expert suivant les critères suivants : 

les impacts sociétaux environnementaux visés, le degré d’innovation et les opportunités commerciales. 

En fonction des évaluations, les projets les mieux notés reçoivent un contrat de la part de l’Etat afin de 

réaliser une étude de faisabilités. Cette première phase ne peut excéder 6 mois. Lors de cette étape, les 

entreprises étudient la faisabilité technique du projet, identifient les clients potentiels et les obstacles à 

franchir pour commercialiser leur innovation. Le financement de l’étape 1 peut aller jusqu’à 50 000 €. 

À l’issue de cette étape, une étude de la viabilité des projets est effectuée par le comité d’évaluation et, 

sur la base des recommandations de ce dernier, le gouvernement peut subventionner la R&D afférente 

au projet.  

Le résultat attendu étant la réalisation d’un prototype ou d’un démonstrateur. Les projets sélectionnés 

lors de cette étape peuvent percevoir jusqu’à 450 000 € de subvention et doivent être achevés dans les 

deux ans.  

Afin la dernière étape du dispositif est la préparation à l’introduction sur le marché du produit. Cette 

dernière étape n’est pas subventionnée pas l’état. 

Parmi les appels projets lancés en relation avec la bioéconomie certains ont concerné : 

- le développement de composites biosourcés ou verts à partir de biomasse non-alimentaire  

- l’amélioration de la biomasse pour la bioéconomie ; 

- le développement de nouvelles protéines pour l’alimentation humaine à partir de la biomasse 

- le développement de nouvelles technologies de traitement des odeurs et des émissions 

ammoniacales à partir de bio-filtres ; 

 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Montant en M€ 1,1 3,5 3,1 7,4 18,2 26,3 

Budget alloué au programme SBIR en millions d’euros (l’agrégat des subventions accordées sur les 

années 2011, 2012 et 2013 n’est pas disponible) 

 

Q2/- Pourriez-vous décrire ces mesures (nature, mécanisme, etc.) ? Y a-t-il des labels pour les 

produits biosourcés (si oui, quels en sont les critères) ? 

À ce jour, les Pays-Bas n’ont pas développé de label spécifique pour les produits biosourcés. Ils 

rappellent que les normes ou  labels constituent  une barrière au développement du marché. Selon eux, 

il convient dans un premier temps de définir précisément ce que l’on entend par un produit biosourcé 

« BioBased Product » car cette terminologie n’est pas aujourd’hui protégée. Ils rappellent que les travaux 

du groupe de travail sur les produits biosourcés du comité de normalisation de la Commission 

européenne devraient clarifier la situation. 

Par ailleurs, nos interlocuteurs ont mentionné les labels développés par les sociétés DinCertco et 

Vinçotte basé notamment sur la teneur en carbone biosourcé.  

 



Service économique de La Haye octobre 2014 

  

 

- 31 - 

Q3/- Quel est le cadre juridique sur lequel s’appuient ses mesures (code des marchés publics, 

législation sur le commerce, l’environnement, etc..) ? 

Un nouveau code des marchés publics est entré en vigueur aux Pays-Bas le 1 avril 2013. Ce dernier 

confirme l’obligation faite aux pouvoirs publics d’acquérir exclusivement des produits durables selon 

les critères définis pour chaque produit.  

Le SBIR est assujetti au cadre réglementaire européen des achats publics avant commercialisation. La 

Commission européenne considère le SBIR comme un précieux complément à la panoplie d'instruments 

financiers à la disposition des états. 

 

Q4/- Quelles ont été les difficultés rencontrées (ou identifiées) pour la mise en œuvre de ces 

mesures ?  

Sans objet 

 

Q5/- Comment ont été identifiés les marchés pour lesquels le recours aux produits biosourcés était 

possible ?  

Q5.1/- Existe-t-il un inventaire des produits biosourcés fabriqués dans le pays ?  

Q5.2/- Existe-t-il un inventaire des couples « produits biosourcés / marchés publics 

destinataires » ? 

La fédération des industries chimiques a conduit une étude en 2013 (Inventarisatie BioBased Economy 

in de Nederlandse chemie) où elle inventorie toutes les entreprises actives dans le domaine de la bio-

économie. Toutefois, aucun inventaire des produits biosourcés a été réalisé.  

 

Q6/- Pourriez-vous donner un exemple de marché public ayant pour objectif de privilégier le 

recours aux produits biosourcés ? (si possible fournir la démarche ayant permis de sélectionner les 

produits biosourcés) 

À ce stade, nous n’avons pas pu identifier de marché public ayant pour objectif affiché de privilégier 

le recours aux produits biosourcés.  

 

Q7/- Le pays est-il producteur ou importateur de produits biosourcés ? 

Les Pays-Bas disposent de nombreuses entreprises produisant des produits biosourcées. Le graphique 

ci-dessous illustre la diversité des entreprises néerlandaises actives dans ce secteur.  
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En outre, de nombreux clusters ont émergé dans les provinces néerlandaises. La liste exhaustive de ce 

dernier est consultable sur le site internet dédié à la promotion de la bioéconomie aux Pays-Bas. 

http://www.biobasedeconomy.nl/bedrijfsleven-biobased/regios/ 

Parmi ces initiatives, il convient de mentionner le cluster Biobased Delta. Ce dernier a signé le 20 janvier 

2014 une lettre d’intention avec le pôle de compétitivité IAR visant à développer des collaborations 

technologiques autour du développement de produits chimiques « aromatiques » à partir de ressources 

renouvelables. 

Enfin, l’université de Wageningen joue un rôle majeur dans le développement de la bio-économie aux 

Pays-Bas.  

 

Q8/- Quelles sont les mesures de gestion de fin de vie des produits biosourcés ? 

La gestion de la vie des produits biosourcés ne fait pas l’objet de mesures spécifiques. Elle est 

à rapprocher des orientations stratégiques de la feuille de route pour une croissance verte et durable 

« Groene groei : voor een sterke, duurzame economie» au sein de laquelle le gouvernement néerlandais 

affiche sa volonté de promouvoir l’économie circulaire et d’œuvrer en faveur d’une utilisation durable 

des ressources naturelles (approvisionnement durable), d'une utilisation économe des ressources 

(efficacité des ressources), de la conception de produits intelligents (éco-conception et substitution de 

matériaux non renouvelables), du réemploi des objets et de l'utilisation optimale des flux de déchets. 

 

Q9/- Existe-t-il une stratégie nationale pour la structuration et le développement des 

filières de matériaux biosourcés (hors bois de construction) pour une utilisation dans la 

construction? Comment est-elle formalisée? Quels sont les partenariats entre l'Etat et les 

structures publiques ou privées du territoire? Quel sont le nom et les coordonnées de 

l'organisme et de la personne physique responsable qui pilote cette politique. 

La politique de soutien à la bioéconomie des Pays-Bas n’est pas exclusive d’un secteur. 

L’objectif est d’accompagner et d’inciter tous les acteurs industriels, en particulier ceux du 

secteur de la chimie, à proposer des produits plus verts. À ce titre, les Pays-Bas ont nommé un 

envoyé spécial pour la croissance verte, Mr Roel Bol.  

 

  



Service économique de La Haye octobre 2014 

  

 

- 33 - 

 

Q10/- Identifier et décrire des  projets concrets de constructions publiques faisant appel 

aux matériaux biosourcés avec leurs références et les contacts physiques et institutionnels. 

Nous n’avons pas pu recenser de projets de constructions publiques ayant fait appel à des 

matériaux biosourcés. Toutefois, des projets de construction faisant appel au concept de 

l’économie circulaire ont vu le jour. On peut à ce titre citer l’extension de la mairie de Brummen 

réalisée par l’architecte Thomas Rau ou l’institut néerlandais d’écologie.    
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SUÈDE 
 

 

 

Les réponses au présent questionnaire résultent d’échanges avec le Ministère suédois des Affaires 

Rurales (Landsbygdsdepartementet), l’Agence suédoise pour l’innovation (VINNOVA), le Conseil 

suédois de la recherche environnementale (FORMAS), ainsi que des analyses du SER de Stockholm et 

de données disponibles en ligne des autorités suédoises.  

 

Éléments locaux de contexte 

La forêt est la première ressource naturelle de la Suède (5 % du PIB, 13 % des exportations avec les 

grands groupes papetiers SCA, Stora Enso et Holmen). Elle s’étend sur 28 Mha (contre 15 Mha en 

France) et est au cœur de l’approche nationale suédoise pour une économie biosourcée. Un descriptif 

détaillé du marché suédois pour les produits biosourcés et de la structure du système institutionnel 

suédois pour la bioéconomie est présenté dans le rapport joint « National Bioeconomy Profile 2014 - 

Sweden », récemment communiqué par le Ministère suédois des Affaires rurales à la Commission 

européenne. 

Le 8 septembre 2011, le gouvernement sortant de centre-droit a chargé le Conseil suédois de la recherche 

environnementale (FORMAS) de collaborer avec l’Agence suédoise pour l’innovation (VINNOVA) et 

l’Agence suédoise de l’énergie (Energimyndigheten) pour élaborer une stratégie nationale pour le 

développement d’une bioéconomie2 pour réduire l’empreinte carbone et la dépendance aux 

combustibles fossiles. Le 6 février 2012, FORMAS a présenté le rapport sur la nouvelle stratégie 

nationale3, orientée vers les 4 axes suivants : 

- La recherche et le développement ; 

- Le soutien à l’innovation ; 

- La coopération entre les chercheurs, les investisseurs et les industries ; 

- Et le potentiel national pour les produits biosourcés. 

Tandis que d’autres pays nordiques tels que le Danemark et la Finlande ont une approche plus politique 

du développement vers une économie biosourcée selon le rapport l’innovation nordique4, la Suède 

oriente sa stratégie vers la recherche, le développement et l’innovation. La stratégie identifie 4 besoins 

principaux pour le pays :  

- Le remplacement des matières premières fossiles par des matières premières biosourcées ; 

- Une utilisation plus intelligente des matières premières ;  

- Un changement dans les habitudes de consommation ;  

- Et une hiérarchisation / un choix de mesures pour la bioéconomie. 

La stratégie suédoise met l’accent sur la collaboration intersectorielle des différents acteurs, jugée 

essentielle pour gérer les questions complexes et les exigences techniques d’une économie basée sur les 

produits biosourcés. A cette fin, une plateforme a été mise en place pour créer un forum des acteurs de 

la bioéconomie (agences, entreprises, etc.) : BioInnovation (cf. précisions infra en question 1).  

 

                                                      
2 La note d’instruction du Gouvernement est disponible en suédois ici : http://www.vinnova.se/PageFiles/120762899/2011-

09-   16_Regeringsuppdrag_utvecklingen_biobaserad_samhallsekonomi.pdf 
3 Source : Stratégie de recherche et d’innovation pour une économie biosourcée, 6 février 2012. Disponible en suédois ici: 

http://www.vinnova.se/PageFiles/120762899/Bioekonomi_6februari.pdf 
4 Source: Nordic Innovation Report 2014 :01, Mai 2014, Creating value from bioresources, P.24 

http://www.nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2014/2014_01%20Innovation%20in%20Nordic%20Bioecon

omy_final.pdf 

http://www.vinnova.se/PageFiles/120762899/2011-09-%20%20%2016_Regeringsuppdrag_utvecklingen_biobaserad_samhallsekonomi.pdf
http://www.vinnova.se/PageFiles/120762899/2011-09-%20%20%2016_Regeringsuppdrag_utvecklingen_biobaserad_samhallsekonomi.pdf
http://www.vinnova.se/PageFiles/120762899/Bioekonomi_6februari.pdf
http://www.nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2014/2014_01%20Innovation%20in%20Nordic%20Bioeconomy_final.pdf
http://www.nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2014/2014_01%20Innovation%20in%20Nordic%20Bioeconomy_final.pdf
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Pour la Suède, la mesure clé consiste à promouvoir en priorité la biomasse issue des produits forestiers ; 

la promotion des produits agricoles et marins vient dans un second temps. Les bioraffineries, dans 

lesquelles s’effectue la transformation de la matière première biologique, sont une source majeure 

d’investissement.  

Le projet phare suédois dans ce domaine, soutenu par l’Agence VINNOVA, s’appelle « les bioraffineries 

du futur »5, utilisant les matières premières forestières et les cultures énergétiques. L’initiative s’appuie 

sur un cluster régional incluant 21 entreprises du secteur forestier et/ou énergétique, les principaux 

instituts de recherche (SLU, Umea University, etc.) et les acteurs publics (biofuel region, region 

Västerbotten, etc.). Ce projet a pour objectifs d’étendre les connaissances sur la science des matériaux 

et sur le génie chimique, d’élargir le portefeuille de fournisseurs locaux, d’attirer les investisseurs 

étrangers et de promouvoir une nouvelle chaîne de valeur pour les produits de l’industrie du bois. 

 

 
Figure 1 : Les principaux acteurs du projet suédois "bioraffineries du futur"6 

 

La Suède présente des atouts importants pour le développement de la bioéconomie, grâce à ses 

ressources forestières et à son haut niveau de compétences scientifiques et techniques. La domination 

du bois se retrouve dans les résultats économiques du domaine de la bioéconomie, avec une part 

importante du chiffre d’affaire dans le secteur de la construction et du bâtiment, comme souligné dans 

les figures 2 et 3 ci-dessous. 

 

 

                                                      
5 http://www.processum.se/en/  
6 Source : http://www.processum.se/en/sp-processum/our-offer/the-biorefinery-of-the-future 

http://www.processum.se/en/
http://www.processum.se/en/sp-processum/our-offer/the-biorefinery-of-the-future
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La forêt suédoise, en croissance malgré les coupes, est traditionnellement exploitée de façon extensive, 

en tant que matière première et source d’énergie. L’industrie du bois et ses dérivés produisent fibres de 

cellulose, matériaux de sciage, menuiserie, mobilier, matériaux de construction, pâte à papier, 

emballage, etc. La Suède met l’accent sur la valorisation de toutes les parties de l’arbre, l’incinération 

n’étant utilisée qu’en dernier recours. Les matières premières agricoles sont à ce jour peu utilisées dans 

les domaines autres que l’alimentation humaine et animale ; leur utilisation est cependant croissante en 

tant que source d’énergie, de produits chimiques et de matériaux. La paille et les céréales sont utilisées 

en Suède, par exemple, comme combustibles solides dans les chaudières des exploitations agricoles, les 

céréales pour la production d’éthanol, l’huile de colza et de lin comme biodiesel et pour la production 

de solvant, de nettoyant et de peinture.  

 
Encadré 1 : Les principaux acteurs suédois de la R&D sur les produits biosourcés 

 

Le secteur public finance la R&D par des subventions directement versées aux institutions de 

l’Enseignement Supérieur, aux conseils de la recherche qui les allouent ensuite à des projets éligibles, 

et aux agences de recherche. Dans le cadre du projet de loi sur la recherche et l’innovation, le 

gouvernement alloue 20 M€ pour la recherche sur la bioéconomie sur la période 2013-2016 ; 11 M€ 

seront versés annuellement à partir de 2016. Des fonds spéciaux sont également disponibles pour des 

zones d’innovation stratégiques afin de créer des collaborations ciblées (zones d’excellence) entre le 

monde académique et les industries. 

 

Parmi les agences impliquées dans les systèmes d’innovation, peuvent être citées :  

- VINNOVA, agence nationale pour les systèmes d’innovation, rattachée au Ministère des 

Entreprises, de l’Energie et de la Communication. Ses domaines clés sont : les technologies 

de l’information et de la communication, les biotechnologies, la vie active/la santé, la ville 

durable, les matériaux et le transport des produits à la production. VINNOVA n’a pas de 

programme spécifique pour le développement de la bioéconomie, mais plusieurs programmes 

existent avec des termes connexes (la sylviculture, l’agroalimentaire, etc.).  

- La Fondation de la Connaissance (KK-stiftelsen) a pour but de stimuler la compétitivité en 

renforçant les liens entre universités et industries et en favorisant les débouchés industriels 

résultant des innovations ; 

- La Fondation Suédoise pour la Recherche Stratégique (SSF) est une organisation 

indépendante qui soutient la recherche dans les sciences naturelles, l’ingénierie et la 

médecine. 

- L’Agence Suédoise pour la Croissance Économique et Régionale (Tillväxtverket) vise à 

favoriser des projets de croissance vertes des entreprises, la compétitivité et l’industrie en 
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Suède. Elle se concentre en particulier sur le développement régional dans des secteurs précis. 

Cela implique une coopération proche avec les compagnies locales et les industries. 

- L’Agence de l’Energie Suédoise (STEM) fournit des financements spécialement pour la 

recherche liée à l’énergie dans les secteurs durables. 

- Le Conseil Suédois de la Recherche pour l’Environnement, les Sciences Agricoles et 

l’Aménagement du Territoire (Formas) a décidé que des fonds spéciaux seraient alloués à la 

recherche et au développement de la production durable et à la valorisation de la biomasse 

provenant de la sylviculture, de l’agriculture ou de l’aquaculture.  
 

 

Q1/- Existe-t-il des mesures incitatives pour privilégier le recours à des produits biosourcés en 

général (ex : baisse de la TVA) et plus particulièrement dans le cadre des marchés publics, ou de 

telles mesures sont-elles envisagées ? 

Le recours aux produits biosourcés est soutenu notamment par les objectifs nationaux d’un parc de 

véhicules indépendant des combustibles fossiles d’ici 2030, la disparition des combustibles fossiles dans 

le secteur du chauffage en 2020 et la neutralité carbone en 2050.  

Selon l’approche libérale suédoise, ces objectifs sont essentiellement soutenus par des mécanismes de 

marché transversaux qui appliquent le principe du pollueur payeur à tous les secteurs : la taxe carbone 

au taux de 120 €/tonne qui a eu un impact fort sur la disparition du chauffage au fioul chez les ménages 

et sur le verdissement du réseau de chauffage urbain (cf. note en pj sur l’écoconstruction), ainsi qu’une 

fiscalité importante sur l’énergie (droits d’accises élevés sur les carburants, taxe sur l’électricité, etc.).  

À ce jour, la Suède est très avancée dans sa transition écologique : le secteur électrique est décarboné 

(43 % de nucléaire, 41 % d’hydroélectricité, 9,5 % de cogénération essentiellement biomasse-bois, 6,5 

% d’éolien en 2013) et le secteur du chauffage l’est quasiment totalement grâce au chauffage urbain.  

Le défi majeur pour la neutralité carbone réside donc aujourd’hui en Suède sur la disparition des 

combustibles fossiles dans les transports, et dans une mesure moindre, dans les procédés industriels. 

Ceci explique que les mesures incitatives suédoises pour les produits biosourcés soient centrées dans le 

secteur des biocarburants.  

Dans une approche plus commerciale, le gouvernement essaye également, par l’intermédiaire de fonds 

pour la recherche et les clusters essentiellement, d’améliorer la chaine de création de valeur des produits 

forestiers en innovant sur des produits nouveaux (bioraffineries, « tree-shirts », etc.) dans un contexte 

de prix bas du papier. Toutefois, selon l’approche traditionnelle libérale suédoise, il n’existe pas de 

subvention directe à la production de produits biosourcés, mais seulement des fonds disponibles pour la 

R&D et les projets pilote (RD&D). 

Enfin, Miljöstryrningsrådet7 (MSR, le Conseil de l’incitation environnementale), placé au sein de 

l’Agence suédoise de la Concurrence, a pour buts de mettre en place, d’informer et de proposer des 

critères environnementaux pour les marchés publics visant à atteindre les objectifs nationaux pour 

l’environnement. Le Conseil MSR développe aussi des projets pour soutenir des innovations vertes dans 

les marchés publics, comme par exemple un projet8 pour l’utilisation des biopolymères mené dans les 

hôpitaux publics de 9 régions. 

1.a) Des soutiens suédois importants pour les biocaburants  

Exemption fiscale des biocarburants 

La Suède présente la part de biocarburants dans le secteur des transports la plus élevée de l’UE. L’usage 

des biocarburants (bioéthanol et biodiesel en incorporation en faible mélange, bioéthanol E85, biogaz, 

etc.) y est très développé. En 2013, les volumes de diesel et d’essence vendus contenaient en moyenne 

11,8 % de biodiesel et 5,0 % de bioéthanol, respectivement.  

 

                                                      
7 http://www.msr.se/en/About/Our-objectives/  
8 Disponible en suédois ici : http://www.msr.se/PageFiles/16537/MSR_2014_13_PM_innovationbiopolymer.pdf  

http://www.msr.se/en/About/Our-objectives/
http://www.msr.se/PageFiles/16537/MSR_2014_13_PM_innovationbiopolymer.pdf
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En application de la loi de finances pour 2014, l’essence vendue en Suède doit contenir au moins 4,8 % 

de bioéthanol depuis le 1er mai 2014 et elle devra en contenir 7 % à partir du 1er mai 2015. Pour le 

diesel, la valeur minimale d’incorporation est de 9,5 % de biodiesel dans les volumes de diesel vendus 

depuis le 1er mai 2014, dont 3,5 % doivent respecter les critères de durabilité de l’UE. 

Les biocarburants incorporés en faible mélange sont exemptés de taxes jusqu’à un certain seuil. Au 1er 

janvier 2013, l’exemption fiscale des biocarburants a été revue pour ne pas surcompenser les 

biocarburants selon les règles européennes. La taxe énergie sur le bioéthanol incorporé en low-blend est 

diminuée de 89 % par rapport à l’essence mais dans la limite de 5 % d’incorporation (au-delà de ce seuil 

de 5 %, le bioéthanol est taxé comme l’essence, ce qui explique que la part de bioéthanol en low-blend 

stagne depuis 2009). Pour le biodiesel, la taxe énergie est abaissée de 84 % par rapport au diesel jusqu’au 

seuil de 5% d’incorporation (à l’exception du biodiesel d’huile de pin sylvestre HVO). Les biocarburants 

concentrés (B100, E85, ED95, biogaz, etc.) sont exemptés à 100 % de taxe énergie et de la taxe carbone 

sur le contenu en biocarburant pur.  

Contraint par la Commission européenne de revoir ses aides d’Etat pour les biocarburants, le nouveau 

gouvernement PSD/Verts a proposé le 23 octobre 2014, dans le cadre du PLF 2015, de réduire le rabais 

de la taxe énergie sur le biodiesel FAME (low-blend) de 84 à 8 % par rapport au diesel, et de 100 à 44 

% pour le biodiesel FAME concentré, à partir du 1er janvier 2015. Par contre, le biodiesel d’huile de pin 

HVO pourra être exempté de taxe énergie et carbone même au-delà du seuil d’incorporation de 15 % 

dans les volumes de diesel vendus, à partir du 1er janvier 2015. Cette décision bénéficierait aux projets 

de bioraffineries suédoises soutenues par les fonds de recherche (projets pilote). 

 

Tableau 1 : Livraisons de carburants en volume en Suède entre 2009 et 2013 
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Tableau 2 : Fiscalité sur les carburants en Suède (hors TVA) 

 

 

Le déploiement de biocarburants de seconde génération (biodiesel d’huile de pin sylvestre HVO, éthanol 

cellulosique, etc.) est très encouragé. 

En janvier 2011, la Commission européenne a validé une subvention de 55 M€ pour la production de 

bio diméthyléthane (DME) à partir de résidus de l’industrie papetière (liqueur noire). Il s’agissait alors 

de l’aide d’État la plus élevée acceptée par l’UE pour un projet de biocarburant de 2nd génération.  

Transformée en bioraffinerie depuis mai 2010, la raffinerie Preem d’Hisingen produit du diesel 

« Evolution » à hauteur de 11 % de la consommation nationale totale de diesel, à partir d’huile de pin 

de haute qualité (HVO) provenant de l’entreprise Sunpine (liqueur noire). Le diesel « Evolution » 

contient 15 % d’HVO et 7 % de biodiesel classique (RME) et bénéficie d’une exemption exceptionnelle 

de droits d’accises. En juillet 2014, le Gouvernement a proposé de supprimer le plafond d’exemption 

des droits d’accises sur le HVO en low-blend. Le HVO est donc désormais exempté totalement des taxes 

carbone et énergie même au-delà du seuil de 15 % d’HVO en mélange dans les volumes de diesel 

vendus. 

Soutenu par l’Agence suédoise de l’Énergie à hauteur de 25 M€, le projet GoBiGas (Gothenburg 

Biomass Gasification) porté par les entreprises Göteborg Energi et EON, est le premier projet de 

production au monde où le biogaz sera produit à partir des résidus forestiers. Le coût total du projet est 

estimé à 170 M€.  

De manière très marginale, l’entreprise SEKAB dans le cadre d’un projet pilote financé à hauteur de 12 

M€ par l’Agence suédoise de l’Énergie, produit du bioéthanol cellulosique depuis 2004. 

Droits de douane avantageux sur les importations de l’éthanol à destination du « low-blend » 

Depuis le 1er mai 2014, la Suède a permis à l’éthanol importé de pays hors UE et destiné au low-blend 

uniquement de percevoir des droits de douane réduits, ce qui le rend compétitif face au bioéthanol 

suédois et européen. Avant 2014, le bioéthanol des pays tiers devait être importé sous forme non 

dénaturée (donc avec des droits de douanes élevés) pour avoir le droit d’être utilisé en low-blend en 

Suède. Depuis mai, le Gouvernement suédois a décidé que même l’éthanol importé sous forme dénaturé 

de pays tiers peut être utilisé sur le segment du low-blend. 

Par ailleurs, la Suède bénéficie d’une autorisation spéciale de l’UE lui permettant de déclassifier 

l’éthanol importé de pays tiers de « produit agricole » à « produit chimique » pour réduire les charges 

douanières dans le cadre de la production sous contrôle douanier (PCC) d’éthanol fortement concentré 

(ED95 et E85). Toutefois, en raison d’une modification possible de la législation européenne 

(changement des codes douaniers pour l’E85 et l’ED95), cet avantage pourrait disparaître 

prochainement.  
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Tableau  3 : Pays d’origine des matières premières du bioéthanol et biodiesel consommés  

 

 

Subvention des installations de biogaz 

Depuis janvier 2009, les subventions pour les installations de biogaz sont délivrées via le nouveau 

programme du ministère suédois de l’Agriculture qui prend la suite des anciens programmes KLIMP et 

LIP. Environ 4,4M€ par an ont été mis à disposition par le ministère de l’Agriculture sur la période 

2009-2013 et 11M€ par an supplémentaires sur la période 2010-2013 par l’Union européenne 

(Programme de développement rural, PAC).  

Ce programme du ministère de l’Agriculture a financé, pour la période 2009-2013, plus de 30 % des 

coûts des investissements pour les installations de biogaz dans la limite de 2 MSEK par entreprise sur 

une période de trois ans.  

Une aide sur le diesel consommé dans le secteur forestier 

Une aide indirecte est apportée sous la forme d’une diminution de 79% du taux de la taxe carbone pour 

le diesel consommé par les machines forestières et pour la production de chaleur dans les procédés 

industriels du secteur de la forêt et du bois. Ces dérogations sont cependant progressivement réduites. 

Ainsi, le remboursement pour le carburant des machines agricoles diminue progressivement : de 0,22 à 

0,19 €/l au du 1er janvier 2011, à 0,15 €/l au 1er janvier 2013 et à 0,08 €/l au 1er janvier 2015. 

Excepté ces avantages fiscaux pour les biocarburants, il n’existe pas de mesure incitative pour privilégier 

le recours aux autres produits biosourcés, en dehors des mécanismes de marché existants, selon nos 

interlocuteurs  

1.b) Des financements importants sont mobilisés dans le domaine de la recherche et de 

l’innovation pour les produits biosourcés. 

La forêt est le secteur clé pour le développement de la bioéconomie. Avec 70% de son territoire 

recouvert de forêt, la Suède possède des ressources conséquentes et croissantes qui en font la première 

puissance forestière de l’Union européenne. Le Ministre des Affaires rurales a lancé l’initiative « La 

Suède : le Royaume de la Forêt », dont une importante partie se consacre à la bioéconomie. D’après la 

Fédération suédoise des Industries Forestières, celle-ci est en effet considérée comme la future pierre 

angulaire de leur développement. L’industrie forestière est composée de scieries, d’usines de pâtes et 

papiers et de bioraffineries. Entre 2007 et 2012, les investissements en R&D dans les universités et 

instituts techniques concernés ont augmenté de 50%. Sur le long terme, l’objectif est de les doubler d’ici 

2030 par rapport à 2007. Comme présenté dans le rapport National Bioeconomy Profile Sweden 2014 
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remis à la Commission européenne, le financement public de la R&D pour les produits biosourcés 

s’élève environ à 100-130 M€/an ; le financement privé atteint environ 1 Md€/an. 

Afin de favoriser une approche participative (« bottom-up »), environ 50 % des projets alloués par 

l’Institut de Recherche environnementale FORMAS sont ouverts (« open call ») pour un montant total 

de 20 M€/an. Selon l’agence suédoise de l’Innovation Vinnova, il est important d’assurer un 

financement sur au moins 10 ans des initiatives/clusters en région afin de permettre de lancer réellement 

les projets. Vinnova cofinance la plateforme9 pour les bioraffineries du futur avec l’Institut de recherche 

SP (40 % des fonds) et des acteurs privés (papetiers) et publics (régions, etc.). Vinnova cofinance, par 

ailleurs, à hauteur de 50 % (10 M€/an), la plateforme suédoise pour la bioéconomie « BioInnovation10 ». 

Les principaux axes de la plateforme sont les produits chimiques, l’énergie, les matériaux, la 

construction et de nouvelles utilisations. 

L’industrie forestière a développé le site Ekoportal 203511 en tant que source d’inspiration pour les 

produits innovants biosourcés (biomasse-bois) pour les entrepreneurs, les entreprises, les investisseurs, 

etc. Il présente différentes possibilités de produits biosourcés. Suite à la baisse de valeur du papier, les 

entreprises forestières développent de nouvelles stratégies fondées sur la prospection de nouveaux 

marchés et la valorisation de la transformation du bois. Elles travaillent conjointement avec les instituts 

de recherche, et de nombreux projets sont en cours : le bois dans la construction pour réduire l’empreinte 

carbone, l’alternative aux combustibles fossiles dans les textiles et bioplastiques, les composites ultra-

résistants, les matériaux en fibres de carbone et la nouvelle génération de biocarburants. L’objectif est 

d’augmenter de 50% la chaîne de valeur des produits forestiers d’ici 2030. 

De plus, la Suède a la volonté de faire revivre l’industrie du textile suédois, qui a souffert à partir des 

années 70 de la concurrence de plus en plus forte de pays tels que le Portugal et la Turquie. Des projets 

visent à remplacer les fibres de coton par des fibres issues des arbres. Ces vêtements (par exemple, des 

« tree-shirts ») ont le double avantage d’être moins chers et plus respectueux de l’environnement, 

puisque la production de coton induit en effet une utilisation accrue d’eau et de pesticide en comparaison 

aux fibres végétales. Les recherches actuelles visent à améliorer la qualité de ces fibres. 

Un programme d’introduction des biopolymères dans les fournitures médicales est lancé par le Conseil 

MSR (cf. supra) pour réduire l’impact climatique. L’innovation consiste à remplacer dans les produits 

médicaux les plastiques issus de combustibles fossiles par des plastiques à base de biopolymères. Les 

groupes de produits sélectionnés pour l’étude afin de déterminer les plus pertinents sont les vêtements 

pour les opérations, les tabliers et les gants de protection, les sacs et les sachets, les protections contre 

l’incontinence et les coupelles de médicaments. 

Des travaux de recherche en université sur l’amélioration génétique des plantes voient le jour, afin de 

produire des espèces végétales possédant les caractéristiques souhaitées pour de nouveaux produits 

biosourcés, ou d’accroître la vitesse de croissance d’une plante. Un autre programme vise à introduire 

les produits biosourcés dans l’industrie chimique, en se concentrant sur les tensioactifs, avec des 

applications pour les produits pharmaceutiques, le béton, les cosmétiques, les époxydes des revêtements, 

etc. Il y a très peu de projets en cours sur les bioplastiques, car leur recyclage n’est pas toujours possible. 

Les bioplastiques sont faits à partir de biopolymères (amidon, cellulose etc.), dont certains ne sont pas 

biodégradables. 

 

Q2/- Pourriez-vous décrire ces mesures (nature, mécanisme, etc.) ? Y a-t-il des labels pour les 

produits biosourcés (si oui, quels en sont les critères) ? 

Selon nos interlocuteurs, hormis les soutiens aux biocarburants, il n’existe pas d’aides directes en Suède 

pour les produits biosourcés. Le gouvernement soutient l’innovation et la recherche pour le 

développement des produits biosourcés dans le cadre de projets, souvent cofinancés à 50 % par 

l’industrie. Il n’existe pas actuellement de label pour les produits biosourcés. On peut trouver, par 

                                                      
9 http://www.processum.se/en/sp-processum/about-us/11-the-biorefinery-of-the-future/33-about-us 
10 http://www.bioinnovation.se/  
11 www.ekoportal2035.se  

http://www.processum.se/en/sp-processum/about-us/11-the-biorefinery-of-the-future/33-about-us
http://www.bioinnovation.se/
http://www.ekoportal2035.se/
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exemple, la mention « bioplastique » sur les sacs en plastique dans certains supermarchés suédois, mais 

cela ne constitue pas un label.  

 

Q3/- Quel est le cadre juridique sur lequel s’appuient ses mesures (code des marchés publics, 

législation sur le commerce, l’environnement, etc..) ? 

Outre la loi sur la fiscalité énergétique pour les biocarburants, « Lag om energiskatt » (1994 :1776), il 

n’existe pas encore de lois incitant le recours aux produits biosourcés, d’après nos interlocuteurs.  

 

Q4/- Quelles ont été les difficultés rencontrées (ou identifiées) pour la mise en œuvre de ces 

mesures ?  

Comme évoqué dans la réponse à la première question, l’exemption fiscale des biocarburants 

(bioéthanol et biodiesel) a été revue pour éviter toute surcompensation selon les règles européennes, et 

l’avantage fiscal sur l’importation d’éthanol des pays tiers devrait disparaître suite à une modification 

de la législation européenne. 

Le gouvernement a par ailleurs mené une campagne de communication efficace pour promouvoir les 

véhicules verts au milieu des années 2000 (prime à l’achat de 1.000 € à l’époque pour les voitures 

flexifuel E85), ce qui a permis de développer la filière. Toutefois, la filière de l’E85 est en fort déclin 

aujourd’hui (peu de nouvelles immatriculations) en raison de la concurrence forte des véhicules diesel 

émettant moins de 120 gCO2/km en moyenne, qui bénéficient du même rabais que les véhicules flexifuel 

aujourd’hui (i.e. l’exemption de la taxe annuelle sur les véhicules durant les 5 premières années, ce qui 

équivaut à un gain total de l’ordre de 1 000 €) et de l’impact corrosif du bioéthanol sur les moteurs 

(certains garagistes conseilleraient même aux propriétaires de véhicules flexifuel de s’approvisionner 

en Super95 plutôt qu’en E85 pour allonger la durée de vie de leur véhicule). Seulement 3.000 véhicules 

flexifuel E85 ont été vendus en 2013 contre 20 fois plus (60.000) en 2008 (évolution des ventes : 6.000 

en 2012, 15.000 en 2011, 35.000 en 2010, 40.000 en 2009, 60.000 en 2008, 35.000 en 2007, 26.000 en 

2006).  

Ceci pose des difficultés car l’État a imposé à toutes les stations-essences vendant plus de 1.000 m3 de 

carburant par an de disposer d’au moins une pompe de biocarburant ; le réseau E85 est par conséquent 

surdéveloppé (la pompe E85 est, deplus, moins chère à installer qu’une pompe biogaz) au regard du 

nombre de véhicules E85 sur les routes suédoises, qui se contracte fortement. 

 

Q5/- Comment ont été identifiés les marchés pour lesquels le recours aux produits biosourcés était 

possible ?  

Q5.1/- Existe-t-il un inventaire des produits biosourcés fabriqués dans le pays ?  

Q5.2/- Existe-t-il un inventaire des couples « produits biosourcés / marchés publics 

destinataires » ? 

Une vue d’ensemble sur les grandes catégories de produits biosourcés et des marchés publics 

destinataires est donnée dans le rapport Creating value from bioresources12du Conseil nordique 

(Norden) en mai 2014. Les produits biosourcés les plus pertinents pour la zone nordique sont décrits 

dans les graphes ci-dessous issus de ce rapport : 

 

 

  

                                                      
12 Nordic Innovation Report 2014 :01, Mai 2014, Creating value from bioresources, 

http://www.nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2014/2014_01%20Innovation%20in%20Nordic%20Bioecon

omy_final.pdf  

http://www.nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2014/2014_01%20Innovation%20in%20Nordic%20Bioeconomy_final.pdf
http://www.nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2014/2014_01%20Innovation%20in%20Nordic%20Bioeconomy_final.pdf
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Graphe 1 : Environnement d’affaires et produits entourant les biomatériaux avancés  

 

 
 

Graphe 2 : Environnement d’affaires et produits entourant les bioraffineries  
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Graphe 3 : Environnement d’affaires et produits entourant les bioraffineries marines 

 

 
 

Graphe 4 : Environnement d’affaires et produits entourant les biocatalyseurs  
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Q6/- Pourriez-vous donner un exemple de marché public ayant pour objectif de privilégier le 

recours aux produits biosourcés ? (Si possible fournir la démarche ayant permis de sélectionner 

les produits biosourcés) 

 

Pour atteindre l’objectif national d’un parc de véhicules indépendants des combustibles fossiles d’ici 

2030, la Suède privilégie le retour aux biocarburants. Ceci inclut les véhicules hybrides pouvant être 

approvisionnés au bioéthanol E85, E95, au fordongas (biogaz purifié mélangé à du gaz naturel), ainsi 

que ceux hybrides électriques (électricité et biocarburant) et tous les véhicules diesel (qui pourront être 

approvisionnés avec 100 % d’huiles végétales transformées (HVO) ou de biodiesels de synthèse). Le 

parc d’autobus à Stockholm est également concerné. La ville, qui a reçu le prix de première capitale 

verte de l’UE, a pour objectif d’avoir 100% de ses transports publics roulant au biogaz ou au D95 (95% 

d’éthanol) d’ici à 2022. Le biogaz produit provient de la collecte de déchets alimentaires. De plus, tous 

les transports ferroviaires de Storstockholms Lokaltrafik (SKL, opérateur dans le transport public) 

fonctionnent avec de l’électricité éolienne ou hydroélectrique. 

 

Q7/- Le pays est-il producteur ou importateur de produits biosourcés ? 

La Suède est un pays exportateur de produits forestiers (cf. note jointe sur le secteur forestier suédois) : 

elle exporte 90% de la pâte à papier produite ce qui en fait le 2eme exportateur mondial, et 75% de son 

bois scié. En 2013, la valeur totale des exportations des produits forestiers s’élevait à 13 milliards 

d’euros, soit 11% de la valeur des exportations totales13.  

À l’inverse, la Suède est un pays importateur de biocarburants, principalement d’éthanol et de biodiesel. 

Un tiers de l'éthanol serait importé, tandis que presque tout le biodiesel provient d’importations de pays 

européens14.  

 

 
Graphe 5 : Provenance des biocarburants11 

 

Pour le biogaz, 93% des matières premières utilisées pour la production proviennent de Suède, le reste 

est importé principalement de Norvège, d’Allemagne (2%) et de Grande-Bretagne. De même, 50% des 

matières premières utilisées pour la fabrication de l’éthanol proviennent de Suède, et 68% pour le 

                                                      
13 Skogsstatistiska årsböcker, Kapitel 15 
14 Rapport de Naturskyddsföreningen, Biobränslen för en hållbar framtid – Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem 

i Sverige http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/rapport_biobranslen.pdf  

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/rapport_biobranslen.pdf
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biodiesel. Les importations sont en augmentation, et la part des exportations est nettement inférieure à 

celle des importations, en particulier pour le biodiesel.  

 

Q8/- Quelles sont les mesures de gestion de fin de vie des produits biosourcés ? 

La gestion de fin de vie des bioplastiques peut prendre plusieurs formes: 

- Certains peuvent être intégrés dans les systèmes de recyclage existants pour les produits 

pétrochimiques en raison de leur structure identique ; 

- D’autres sont plus appropriés pour la combustion et la création d’énergie verte grâce à une forte 

teneur en carbone d’origine biologique ; 

- Certains peuvent être certifiés compostables. 

Au niveau de la filière bois, lorsque le recyclage n’est plus possible, la combustion permet de créer de 

l’énergie de chauffage. Cependant, la Suède estime que le bois devrait stocker aussi longtemps que 

possible le carbone avant d’être bruler en dernier recours (valorisation énergétique pour le réseau de 

chaleur urbain). Elle essaye donc de trouver des solutions pour allonger la durée de vie de ces matériaux.  

Le concept de maisons en bois préfabriquées en usine a été récemment développé avec la marque 

Boklok, crée par les entreprises IKEA et Skanska. Ces maisons sont faites en partie en bois, ce qui 

contribue, d’après des analyses du cycle de vie, à augmenter son efficacité énergétique et diminuer son 

émission de CO2 en comparaison avec les autres matériaux de construction.  

Dans l’industrie papetière, la liqueur noire, issue des processus de cuisson et contenant les résidus de 

lignine et d’hémicellulose, est réutilisée. Elle est brûlée dans des chaudières de récupération, afin 

d’obtenir de l’énergie de cogénération pour tendre vers une autosuffisance énergétique, et les produits 

chimiques de cuisson éventuellement valorisable dans l’industrie chimique. De plus, une récente 

application consiste à la production de biocarburant, méthanol et DME, à partir de la gazéification de la 

liqueur noire (cf question 1). Le papier produit ne peut être recyclé que 6 à 7 fois, avant que les fibres 

ne soient totalement usées. De nouvelles fibres doivent donc constamment être introduites dans ce 

processus.  

Des mesures de recyclages peuvent provenir d’initiatives du secteur privé. A titre d’exemple, le suédois 

H&M a mis en place un système de recyclage de ses vêtements. Il estime en effet que sur les milliers de 

tonnes de textiles qui sont jetés chaque année, 95% pourraient être recyclés ou réutilisés15. Ainsi, en 

contrepartie d’une rémunération financière, les clients sont libres de ramener en magasins d’anciens 

vêtements qu’ils ne portent plus. 

 

Q9/- Existe-t-il une stratégie nationale pour la structuration et le développement des filières de 

matériaux biosourcés (hors bois de construction) pour une utilisation dans la construction? 

Comment est-elle formalisée? Quels sont les partenariats entre l'Etat et les structures publiques 

ou privées du territoire? Quel sont le nom et les coordonnées de l'organisme et de la personne 

physique responsable qui pilote cette politique. 

Le 20 septembre 2014, dans le cadre du projet Smart Housing Småland, une étude pilote16 a été publié 

sur l’utilisation des matériaux d’origine biologique dans la construction, afin d’identifier les matériaux 

biosourcés utilisables et de les comparer qualitativement avec les matériaux de construction classiques 

par l’Institut de recherche technique sur le bois SP Trä en partenariat avec l’industrie forestière Södra, 

en coopération avec le centre d’excellence EcoBuild17 (Institute Excellence Center for eco-efficient and 

durable wood based materials and products). 

                                                      
15 http://about.hm.com/fr/About/sustainability/commitments/reduce-waste/garment-collecting.html  
16 Disponible en suédois ici : http://smarthousing.nu/wp-

content/files_mf/1408542210SHSrapport2014008Biobaseradebyggmaterial.pdf  
17 http://www.ecobuild.se/ 

http://about.hm.com/fr/About/sustainability/commitments/reduce-waste/garment-collecting.html
http://smarthousing.nu/wp-content/files_mf/1408542210SHSrapport2014008Biobaseradebyggmaterial.pdf
http://smarthousing.nu/wp-content/files_mf/1408542210SHSrapport2014008Biobaseradebyggmaterial.pdf
http://www.ecobuild.se/
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Les catégories sélectionnées sont : les isolants, les charpentes, les panneaux, et les matériaux 

d’installation. Le rapport met en évidence les potentiels et les défis à relever de ces matériaux dans la 

chaîne de valeur, qui peuvent fournir une alternative aux matériaux conventionnels. Il n’existe, toutefois, 

pas encore de stratégie nationale pour la structuration et le développement de cette filière dans la 

construction. 

 

Q10/- Identifier et décrire des  projets concrets de constructions publiques faisant appel aux 

matériaux biosourcés avec leurs références et les contacts physiques et institutionnels. 

Il existe des projets pilotes de construction à partir de produits biosourcés (par exemple, le prototype 

Bostad 1.0 de la plateforme Smart Housing Småland18), mais il ne s’agit généralement pas de 

constructions publiques. 

On peut cependant trouver quelques exemples de projets de construction publique : 

 le fournisseur de matériaux d’isolation allemand Knauf Insulation a été sollicité pour la 

construction d’un nouveau bâtiment à l’école Nyköping, destiné à accueillir environ 700 élèves 

supplémentaires. La surface isolée est d’environ 5 500 m². L’isolant thermique et acoustique 

choisi est EcoBatt, une nouvelle génération de laine de verre, fabriquée à partir de 80% de verre 

recyclé et de liant ECOSE® Technology, qui utilise des composés biosourcés et est exempte de 

formaldéhyde, le liant étant produit à partir de matières premières végétales et non 

pétrochimiques.  

 l’entreprise Termoträ propose une isolation en fibres de bois, aussi bien en supplément d’une 

isolation déjà existante que dans de nouveaux bâtiments. L’école de sciences environnementales 

Laggaberg, de la municipalité de Timrå, a fait appel à eux, pour une isolation selon la méthode 

RP-200119. 

                                                      
18 http://smarthousing.nu/projekt/bostadsprotoyp-1-0/ 

 
19 http://www.termotra.se/filer/Dokument/information_about_termtora__in_english.pdf  

http://smarthousing.nu/projekt/bostadsprotoyp-1-0/
http://www.termotra.se/filer/Dokument/information_about_termtora__in_english.pdf

