
LA BIOECONOMIE EN BREF



Infographie du MAA

La bioéconomie est l'ensemble des activités économiques fondées sur les 
bioressources, c'est-à-dire les matières organiques terrestres ou marines, 
végétales ou animales. Une économie basée sur du carbone renouvelable, de 
la production à la transformation, jusqu'à la valorisation des co-produits et des 
biodéchets, tout en visant la sécurité alimentaire.
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En remplacement des 
ressources fossiles 

(gaz, pétrole…) Les biomasses agricoles sont 

prioritairement cultivées pour un usage 

alimentaire => En agriculture 

bioéconomie plutôt basée sur 

valorisation des coproduits et résidus 

des cultures   



En Chambre d’agriculture
Focus sur la biomasse agricole 

Pour des valorisations autres qu’alimentaire 

Les résidus de cultures agricoles sont les parties résiduelles des plantes après récolte du 

produit principal (graine, racine). Les principaux résidus sont les pailles de céréales et oléagineux, 

les cannes de maïs et les fanes de betteraves sucrières (mais aussi anas de lin).

5 voies de valorisation sont identifiées à ce jour, par ordre décroissant d’importance en volume :

o Valorisation agronomique : retour au sol / maintien de la fertilité des sols,

o Besoins de l’élevage : (1) Litières à destination de l’élevage bovin, porcin, ovin, caprin et

avicole et (2) alimentation animale,

o Valorisation énergétique : combustion/cogénération, méthanisation, biocarburant 2ème

génération (2G),

o Valorisation matériaux : isolant vrac et assimilé, isolant souple.

Un co-produits (issues de silo, pulpes de betterave,...) est une matière qui est créée au cours 

même du processus de fabrication d’un produit, que ce soit de façon intentionnelle ou non. Le 

coproduit est destiné à un usage particulier, distinct de celui du produit dont il est issu.

5 voies de valorisation sont identifiées à ce jour :

• Alimentation humaine et animale : huile alimentaire, alimentation du bétail

• Valorisation agronomique : retour au sol afin de maintenir la matière organique des sols

• Valorisation énergétique : combustion/ cogénération, méthanisation

• Chimie : cosmétique

• Matériaux : plasturgie

3
PANORAMA DES COPRODUITS ET RESIDUS BIOMASSE A USAGE DES FILIERES CHIMIE ET MATERIAUX BIOSOURCES EN FRANCE, ADEME, Septembre 2015


