
Idée reçue : "Avec les agrocarburants, l’agriculture va fournir l’énergie de 
demain" 

 

On s’est tous demandé si les agrocarburants fourniraient l’énergie de demain. Voici 
un extrait de l’agenda 2014 de la Solidarité Internationale auquel a contribué notre expert 
Jacques Berthelot. 

Cette année SOLIDARITÉ contribue à l’Agenda 2014 de la Solidarité Internationale qui donne 

de multiples informations pour une solidarité internationale au quotidien. Chaque mois deux 

idées reçues démontées permettent de mieux comprendre les enjeux sociétaux de demain. 

En voici un extrait…  

 

 

« AVEC LES AGROCARBURANTS, L’AGRICULTURE VA FOURNIR L’ÉNERGIE DE 

DEMAIN » 

Les agrocarburants de première génération, issus principalement de céréales, canne à sucre, 

betteraves et oléagineux, n’ont fourni en 2010 que 0,5 % de la production d’énergie 

mondiale, tout en mobilisant 5,9 % de la production agricole végétale. 

Avec, déjà, des conséquences catastrophiques... 

Ainsi la production d’agrocarburants a été l’une des causes essentielles de la flambée des 

prix alimentaires intervenue depuis 2007 et des émeutes de la faim qui ont suivi. 

De plus, pour satisfaire la demande d’agrocarburants pour les pays du Nord, les 

multinationales de l’agroalimentaire n’hésitent pas à s’accaparer des terres dans les pays en 

développement. Depuis 2007, ce sont 10 millions d’hectares par an qui sont accaparés, selon 

l’association GRAIN. Ces phénomènes entrainent des déplacements importants de 

populations, privant les habitants locaux de la terre qui subvenait à leurs besoins ; ils sont 

contraints alors à des emplois précaires dans des situations plus que douteuses. 

Enfin, les conséquences environnementales sont importantes puisque les agrocarburants 

entrainent avec eux déforestation, monoculture, et disparition de la biodiversité. Leur 

production provoque en général plus de gaz à effets de serre que les carburants fossiles. 



Qui finance cette destruction humaine et environnementale ? Pour partie le contribuable car 

les producteurs d’agrocarburants profitent d’exonération d’impôts, indépendamment des 

aides directes reçues par les producteurs de céréales, betteraves et oléagineux.  

Non, l’agriculture n’est pas vouée à fournir l’énergie de demain ! 

 

  

Pour télécharger un bon de commande de l’agenda 2014, cliquez ici ! 

Diffusez l’agenda ! 
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