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* Conférence-Débat * 

du Groupe Professionnel Centrale-Energies 

 

Mardi 18 octobre 2011 

 

LES BIO-CARBURANTS : IDEES REÇUES,  

SITUATION ET AVENIR  
 

Par Ariane de Dominicis, ingénieur, économiste et spécialiste du changement climatique. 

Elle a travaillé sur le thème des biocarburants pendant plusieurs années à la Commission 
européenne. Elle est chef de projet d'investissement à la Caisse des Dépôts et 
Consignations Climat. 

 

Au cours de cette conférence, Ariane de Dominicis répondra aux idées reçues sur les 

biocarburants : « Rouler aux biocarburants permet de réduire l'effet de serre », « On coupe la 
forêt amazonienne pour produire des biocarburants », « Les biocarburants du futur pousseront 
dans le désert », « Il n'y a pas assez de terres agricoles pour produire des biocarburants et 

nourrir la planète », « Les biocarburants coûtent cher », « Rouler avec des biocarburants 
nécessite un moteur spécial ». 

En effet, les biocarburants, comme d'autres technologies avant eux, n'ont pas échappé à 
l'effet de mode. Ils auraient dû tout résoudre : la dépendance au pétrole, le dérèglement 

climatique, le sort des agriculteurs des pays développés et celui des paysans pauvres des pays 
en développement. Après une phase d'enthousiasme pour cette énergie verte, les 
biocarburants ont été dénoncés comme une coûteuse erreur, responsables de la déforestation, 

de la hausse des prix alimentaires, et de l'accaparement des terres dans les pays pauvres. 
Dans le même temps, les États-Unis, l'Europe, mais aussi l'Inde, la Chine, le Brésil, 

encouragent leur production et leur consommation par des réglementations et des 
subventions. Comment ne pas être perdu face à tant de messages contradictoires ? Sans 
prétendre donner des réponses définitives à toutes les questions, Ariane de Dominicis 

montrera les incertitudes et indiquera les pistes qui semblent les plus prometteuses. 

 

LIEU : ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 75007, METRO SEGUR, ligne 10 

 HORAIRE : 19h00 à 21h, accueil à 18h30 

 

Participation sur place : 15 euros ; Etudiants : 5 euros, avec pour tous un rafraichissement à 21h 
 

Pour vous inscrire à la CONFERENCE, merci de remplir le formulaire accessible en 
cliquant sur le lien ci-après : inscription à la conférence 

 

(Les planches projetées et la vidéo seront au site www.centrale-energie.fr) 
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https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlndnpZZkNzbXI2MVFTSVY2ZG8tV0E6MQ
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