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Appel à mobilisation  
Exigeons l’arrêt net et définitif de l’industrie écocidaire de Total.  

Ce projet industriel fou, c’est un demi-million de tonnes d’huile de palme importées par an, avec les 
conséquences que l’on connaît : déforestation, érosion de la biodiversité et dérèglement climatique. Des 
millions d’hectares de forêts primaires tropicales, véritables puits de carbone qui partent en fumée. Un 
milieu naturel unique qui disparaît et avec lui ses espèces. Et ce pourquoi ? Pour produire un biodiesel qui 
nécessite autant d’énergie pour être produit qu’il n’en procure, pour un rendement énergétique nul. 
Comment financièrement cela est-il possible ? Le raffinage de l’huile de palme n’est pas rentable sans 
l’avantage fiscal qui lui est accordé. C’est en conséquence le contribuable qui finance ce business. Total 
est dans le rouge, et ne peut plus cacher ce non-sens énergétique, climaticide et mortifère. 

Il est temps de porter notre parole dans l’espace public et d’interpeller nos responsables politiques afin 
de sauver les dernières forêts tropicales. L’Europe a déjà prévu d’abandonner définitivement l’huile de 
palme pour la fabrication d’agrocarburant d’ici 2030. 

L’assemblée nationale a envoyé un message fort en votant la fin de l’avantage fiscal pour l’huile de palme 
le 1er Janvier 2020. Mais Total s’entête, et fait pression sur le gouvernement pour contourner la loi. Pire, la 
firme tente des négociations pour que sa marchandise soit écoulée grâce au secteur de l’aviation civile, 
en déroute depuis la crise sanitaire. 

Le Congrès international pour la conservation de la nature (UICN) aura lieu en 2021 à Marseille. Un tel 
évènement doit annoncer l’arrêt net et définitif de l’importation d’huile de palme pour cette raffinerie. 
Sans cela nous ferons face à la plus pure hypocrisie politique.  

Le Congrès UICN, c’est la réunion d’ONG, scientifiques, experts de la biodiversité mais également 
représentants des gouvernements. Au total, ce seront 170 pays représentés. Seront votées des motions 
de droit international visant à lutter pour la préservation de la nature. Nous ferons pression sur les 
décideurs, qui seront présents au Congrès, si ces importations d’huile de palme persistent.   

 

Les modalités de fonctionnement de la raffinerie : cadre légal, 
actualités 

La raffinerie de la Mède, c’est quoi ? 
La Raffinerie de la Mède s’est reconvertie en 2016 pour pouvoir produire des agrocarburants, ou « 
biocarburants » qui en est le terme marketing. La mise en fonctionnement a été réalisée en juillet 2019. 
La transformation de l’huile de palme, initialement trop visqueuse, en agrocarburant, est permise par la 
technologie HVO (pour huile végétale hydrotraitée). Pour défendre son projet de reconversion, la 
multinationale affirme qu’elle a beaucoup investi (275 millions d’euros). Un investissement qui prévaudrait 
sur le sens de cette reconversion. Si, selon le dossier, l'huile utilisée a été certifiée "durable", il n'est pas 
possible de développer massivement l'usage en carburant d'huile de palme sans que cela ne conduise à 
de la déforestation, notamment par l’effet de changement d’affectation des sols indirects (CASI, voir plus 
loin) 
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Un contentieux local 

Les Amis de la Terre, Greenpeace France, France Nature Environnement, FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
FNE 13 et la Ligue de Protection des Oiseaux PACA ont déposé le 5 juillet 2018 au tribunal administratif de 
Marseille un recours contre l’autorisation préfectorale de la raffinerie de Total à La Mède. Dans le projet, 
il était prévu que pourraient être importées chaque année 550 000 tonnes d’huile de palme par Total pour 
produire du carburant à La Mède, soit une augmentation de 64% des importations françaises d’huile de 
palme. Avec de tels volumes, des dizaines de milliers d’hectares de forêts tropicales pourraient être 
détruites, avec des conséquences dramatiques sur le climat et la biodiversité. 

Le préfet des Bouches-du-Rhône a rendu un arrêté le 16 Mai 2018, autorisant l’exploitation de la raffinerie 
reconvertie. L'étude d'impact de Total, sur la base de laquelle l’État a autorisé le projet, ne mentionne ni 
un plan d'approvisionnement détaillé, ni les effets désastreux de l’huile de palme sur le climat et la 
biodiversité. Elle ne prend aucunement en compte les impacts négatifs sur les lieux de production, ainsi 
que les émissions liées au transport. En 2019, l’Union Européenne a impulsé une limitation des 
agrocarburants et le gel des importations d’huile de palme au niveau établi en 2019. 

« Total a réussi à enfumer le gouvernement avec une étude d'impact environnemental tronquée et la 
promesse de certifications controversées. Loin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce projet 
va au contraire accélérer la déforestation et donc les changements climatiques. Cette réalité ne peut pas 
être ignorée par le juge administratif », estime Sylvain Angerand pour les Amis de la Terre. 
 

 Un manque d’impartialité flagrant 
Le recours déposé par les associations environnementales met aussi en avant les manquements de l’Etat 
dans ce dossier et les risques de conflit d’intérêt. Contrairement à la loi, l’évaluation environnementale n’a 
pas été conduite de manière indépendante puisque c’est le préfet de département et de région qui, d’un 

Action de Greenpeace à la mède le 29 Octobre 2019 
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côté, a autorisé le projet et, de l’autre, a rendu l’avis environnemental sur ce même projet.  
« Au-delà de la préfecture des Bouches-du-Rhône, l’État français a voulu passer en force sur le projet 
scandaleux de raffinerie géante à La Mède, pour ménager les intérêts particuliers de Total, au détriment 
de l’Accord de Paris ou de l’engagement de la France à éliminer la déforestation importée, partie 
intégrante du Plan Climat », constate Clément Sénéchal pour Greenpeace France. 

Enfin, la société Total n’a pas démontré qu’elle avait envisagé des projets alternatifs et moins nuisibles 
pour la planète. « L’huile de palme est en réalité la pire voie de reconversion pour le site de La Mède. Au 
regard des récentes décisions prises à l’échelle européenne, l’huile de palme dans les agrocarburants est 
condamnée à disparaître d’ici quelques années. Total doit proposer un projet qui préserve les emplois et 
soit économiquement viable, écologiquement durable », explique Julie Marsaud, coordinatrice du réseau 
Forêt de France Nature Environnement. 

Plus globalement, la transition écologique est un défi pour la zone industrialo-portuaire du Port de 
Marseille-Fos, sa transformation est un enjeu fort dont l’ensemble des parties prenantes doivent se saisir 
pour qu'elle soit juste et menée de manière anticipée : Etat, collectivités, citoyens, industriels, salariés et 
syndicats. 

Face à l’irresponsabilité du gouvernement, les associations ont demandé à la justice administrative 
l’annulation de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la raffinerie de La Mède et la réouverture 
des discussions pour une reconversion juste et durable de cette raffinerie. 

 

Un cadre légal Européen et français défavorable à la raffinerie 

Après s’être rendu compte que les agrocarburants à base d’huile de palme étaient une des pires solutions 
pour lutter contre le dérèglement climatique, l’Union Européenne a révisé sa directive sur les énergies 
renouvelables. En 2019, la nouvelle législation impose aux états de plafonner leur utilisation d’huile de 
palme puis de progressivement l’éliminer d’ici 2030. Non sans mal, et grâce à l’action de nombreuses 
associations, les députés français sont finalement allés dans ce sens et ont voté la fin de l’avantage fiscal 

accordé aux huiles de palme au 1er Janvier 2020. Face à cet échec, Total a tenté par de multiples moyens 
de contourner le pouvoir législatif (voir rubrique Pour en savoir plus, page 11). 

 

Le risque d’un plan de relance des agrocarburants 

La crise sanitaire lié au Covid-19 aura mis en difficulté un grand nombre d’entités économiques, 
notamment les compagnies aériennes. A l’heure où il est urgent de repenser notre rapport à la mobilité 
et à imaginer un changement d’échelle cohérent avec nos objectifs de réduction d’émissions de GES, le 
gouvernement vient d’annoncer un plan de sauvetage d’Air France de 7 milliards d’euros. En contrepartie, 
et afin de verdir les conséquences du trafic aérien, le plan prévoit une augmentation de l’utilisation 
d’agrocarburant. Total aimerait bien s’engouffrer dans cette niche, afin découler sa production en tant 
que « jet fuel ». Cela constituerait alors une triple peine pour nous tous : relancer l’aviation, avec de l’huile 
de palme, grâce aux contribuables. 
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Le pedigree de Total, de l'Erika à Bornéo : pollutions, évasion 
fiscale.. 
Chiffres clés : La société Total, c’est quoi ? La 5ème compagnie mondiale pétrolière et gazière, la première 
entreprise de France avec plus de 10 Milliards de bénéfices nets 
chaque année. Avantage fiscal = 70 à 80 millions d’€ / an 

Crédits d’impôts avec CIR et CICE : 79 millions / an 

Total des finances publiques française : 149 à 159 millions / an 

Des pollutions irrémédiables à travers le monde ! 

Source : rapport de l’observatoire des multinationales et des 
amis de la terre - Mai 2015 
 

Pollutions à travers le monde 

Delta du Niger : Accidents, pollutions, violences sont le 
quotidien des habitants du Delta. Les communautés disent 
souffrir d’un « accaparement » croissant de leurs terres depuis 
2006, Total ayant besoin d’étendre ses opérations. Le recours 
de Total au torchage du gaz est particulièrement dénoncé. La 
pratique consiste à brûler le gaz s’échappant dans l’atmosphère 
lors des forages pétroliers, avec pour conséquence 
d’augmenter encore les émissions de gaz à effet de serre. La 
pollution de l’air qui en résulte entraîne des pluies acides. Le 
torchage du gaz est normalement interdit au Nigeria depuis 1984, mais Total continue à y recourir. 

Gabon : En décembre 2014, le syndicat gabonais ONEP dénonce une pollution aux hydrocarbures 
survenue sur deux sites offshore de Total. Quelques semaines plus tard, des nappes de pétrole sont 
découvertes sur le littoral de Port-Gentil. Les habitants accusent Total, qui possède des installations à 
proximité. 

Canada : Total est un acteur majeur des sables bitumineux de l’Alberta. L’exploitation de cette ressource 
a connu une forte croissance depuis le début des années 2000. Elle se caractérise par des émissions 
élevées de gaz à effet de serre, de 23% à 50% supérieures à celles du pétrole conventionnel. Elle a aussi 
un impact dévastateur sur l’environnement, entraînant le défrichement de vastes portions de forêt 
boréale, la surexploitation des ressources hydriques, ainsi qu’une pollution de l’air, des sols et des eaux 
qui pourrait avoir des conséquences jusqu’en Arctique. 

Bretagne : C’est la spectaculaire marée noire de l’Erika, survenue au large de la Bretagne et de la Vendée 
en 1999. Le navire, affrété par Total et très mal entretenu, se fend en deux à 70 kms du littoral. Les Français 
sont bouleversés de voir déversées 30 000 tonnes de déchets toxiques sur 400 kms de côte atlantique. 
Cachés derrière une myriade de sociétés écran et d’officines localisées dans des pays à la législation 
complaisante, les représentants de Total se défendront dans un premier temps de n’être « ni 
responsables, ni coupables ». Il aura fallu une longue bataille juridique pour que la multinationale soit 
finalement condamnée pour négligence à l’amende maximale au pénal, 375 000 euros, ainsi qu’à 171 
millions d’euros de frais d’indemnisation des victimes et 13 millions au titre du préjudice écologique. 

Etang de Berre : En novembre 2014, des pluies diluviennes provoquent le débordement des bassins de 
rétention de la raffinerie de La Mède, provoquant une pollution aux hydrocarbures de l’étang de Berre, 
un site classé Natura 2000. 
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Estuaire de la Seine (Seine maritime) : Une importante fuite de brut sur un oléoduc de Total est signalée 
en mai 2014 dans l’estuaire de la Seine. Cette fuite affecte directement une zone humide proche d’une 
réserve naturelle. La faune et la flore sont souillées, et des interrogations persistent sur la pollution à long 
terme des nappes phréatiques. 

Alors que sa production pétrolière décline depuis dix ans, plutôt que de véritablement développer les 
énergies renouvelables, Total affiche sa volonté de forer toujours plus loin et plus profond, quitte à 
fragiliser l’Arctique, à menacer des parcs naturels africains, à multiplier les risques de marée noire en 
forant les sous-sols océaniques au large de l’Angola ou du Brésil. De nouvelles pollutions sont donc à 
craindre. 

Évasion fiscale et politique de répartition des richesses 
Grâce à une habile optimisation comptable, Total présente depuis de nombreuses années une perte sur 
ses activités en France lui permettant de ne pas payer d'impôt sur les sociétés. Et pourtant, les dividendes 
versés par Total aux actionnaires ne cessent d’augmenter chaque année ! Le groupe affichait en 2009 un 
taux de rentabilité de 13 %. Le mot d’ordre de la politique de l’entreprise est de plaire à ses actionnaires, 
et cela passera toujours avant les enjeux environnementaux. En 2010, ce sont 5 milliards d’euros de 

dividendes qui ont été redistribués aux actionnaires. En 2015, ce 
chiffre est passé à 5,9 milliards. 

La firme engrange des bénéfices records, 15,8 milliards de dollars 
en 2012 (dont 43% en dividendes), 14,3 milliards de dollars de 
bénéfices ajustés en 2013 (dont 50% versés en dividendes). Ce 
sont deux années où Total n’a pas payé d’impôt sur les sociétés 
en France. A cela, il faut ajouter les fonds publics que touche Total. 
79 millions, c’est le montant des crédits d’impôts acquis par Total 
pour son exercice 2013 au titre du crédit impôt recherche (CIR) et 
du crédit impôt compétitivité emploi (CICE) en France.  

L’avantage fiscal est quant à lui évalué pour l’énergéticien entre 
70 et 80 millions d'euros. Sans cet argent, le traitement des huiles de palme n’est plus rentable. Chaque 
année, ce sont donc 149 à 159 millions qui partent dans la poche des actionnaires au frais des 
contribuables ! 

Pour La Mède, Total défend son projet en mettant en avant un investissement de 275 millions d'euros 
réalisé sur l'ancienne raffinerie, et le maintien de 250 emplois directs. La firme fait prévaloir son 
investissement et son besoin de rentabilité à court terme. Un tel argument ne peut l’emporter sur de si 
néfastes conséquences sur le climat et la biodiversité, notamment au regard des accord de Paris et de la 
limitation des émissions de GES. De surcroît, au regard des bénéfices de la firme, un tel investissement 
est marginal. Pour ce qui est des emplois, salariés et syndicats s’opposent au traitement des huiles de 
palmes, puisque ce projet non viable, qui n’a aucun avenir à moyen terme selon la nouvelle 
réglementation européenne, menace directement leurs emplois. 

Le député Matthieu Orphelin affirme « je ne doute pas que le groupe Total, dont le bénéfice net s'est 
envolé à plus de 11 milliards d'euros en 2018, pourra faire face à cette évolution et renforcer ses 
investissements et sa stratégie dans les secteurs favorables à la transition écologique et énergétique » 

Pour résumer, les énormes bénéfices financiers générés par Total au profit de ses actionnaires induisent 
de gigantesques coûts sociaux et environnementaux supportés par tous. 

 



 

6 

Contrats militaires juteux contre huile de palme 

En 2018, le gouvernement français était en négociation avec la Malaisie, 2ème pays producteur d’huile de 
palme derrière l’Indonésie, pour l’achat de 18 avions de combat Rafales à Dassault System. « La France 
n’est en faveur d’aucune interdiction et aucune discrimination [contre l’huile de palme, ndlr], au niveau 
national comme européen. » déclarait la ministre des Armées, Florence Parly, lors d’un déplacement en 
Malaisie fin janvier 2018. 

Face aux possibles restrictions (directive européenne sur les énergies renouvelables et fin de l’avantage 
fiscal), la Malaisie et l’Indonésie s’adonnent à un lobbying féroce en menaçant l’entente commerciale avec 
la France. Les deux pays concentrent 80 % du marché de l’huile de palme. «La proposition du Parlement 
européen est discriminatoire et contraire aux principes de l’Organisation mondiale du commerce, affirme 
Datuk Kalyana Sundram, directeur du Conseil sur l’huile de palme malaisien, organisme gouvernemental 
chargé de promouvoir l’industrie. Si on vend moins d’huile de palme, nous pourrons acheter moins de 
produits français, que ce soit des contrats militaires ou des Airbus.» Ces liens entre différents contrats 
commerciaux n’est pas nouveau. La vente de deux sous-marins scorpènes à la Malaisie en 2002 avait été 
en partie conclue en échange de 234 millions d’euros d’achat d’huile de palme par la France. D’un côté des 
armes de guerre, de l’autre la déforestation et ses conséquences. 

Le 9 décembre 2019, l'Indonésie a porté plainte devant l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) 
contre l'Union européenne dénonçant une politique qu'elle estime "discriminatoire" contre l'huile de 
palme, a annoncé le ministère indonésien du Commerce. La Malaisie l’envisage également, mais se donne 
encore un peu de temps. 

Le désastre en amont : l’écocide 
Pourquoi l’exploitation du palmier à huile est désastreuse, et plus particulièrement l’expansion sans limite des 
plantations ? 

Chiffres clés : l’extension des surfaces agricoles est responsable de 73% de la déforestation dans le 
monde 

La déforestation, c’est 20 % des émissions mondiales de GES 

La culture de l’huile de palme a engendré un risque d’extinction pour 193 espèces (liste rouge UICN)  
 

Où la culture de l’huile de palme pourrait potentiellement s’étendre, sont menacés : 

• La moitié des mammifères sauvages 
• Les deux tiers des oiseaux vivant sur ces zones 

 

En UE, la moitié de l’huile de palme importée est consommée sous la forme d’agrocarburant En France, 
ce chiffre est ramené à 75% 

7 millions d’hectares de forêts sont menacés, dont 3,6 millions sur des sols tourbeux très riches en 
carbone 

Source : Rapport UICN, Rapport Canopée/Rainforest Foundation Norvège 
 

Une déforestation climaticide 
Avec 66 millions de tonnes par an, l’huile de palme est l’huile végétale la plus produite de la planète. La 
moitié des importations d’huile de palme dans l'union européenne est consommée sous la forme 
d’agrocarburant. À ce jour, les plantations d’huile de palme s’étendent sur 27 millions d'hectares à travers 
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le monde, soit un territoire grand comme la Nouvelle-Zélande d’où ont été chassés habitants et animaux 
pour faire place à un “désert vert”. Les palmiers à huile trouvent des conditions optimales de croissance 
dans les chaudes et humides régions tropicales près de l'Équateur. En Asie du Sud-Est, en Amérique du 
Sud et en Afrique, d'immenses zones de forêts tropicales sont défrichées et brûlées, jour après jour, pour 
faire de la place aux plantations. 

Ces forêts sont constituées d’arbres, mais pas seulement. Au sol, une terre très riche se compose de 
tourbe et de lignite. La tourbe est une matière organique partiellement décomposée qui s’accumule dans 
un sol humide. Elle constitue alors un puits de carbone très important et sous-estimé. La destruction des 
tourbières par le défrichement et le feu provoque l’émission chaque année d’1,8 milliards de tonnes de 
CO2, soit 4% des émissions mondiales annuelles. L'Indonésie, premier producteur d’huile de palme de la 
planète, a ainsi émis plus de gaz à effet de serre que les États-Unis d'Amérique au cours de l'année 2015. 
Ajouté à cela, il faut compter le transport de cette huile de palme, de l’Océanie (presque totalité de la 
production) vers l’Europe, en cargo fonctionnant au fioul lourd. 

Selon une étude commandée par la Commission européenne et publiée par l’ONG Transport et 
Environnement, un litre de biodiesel à partir d'huile de palme revient à rejeter trois fois plus de CO2 dans 
l'atmosphère qu'un litre de diesel conventionnel. 

Selon un rapport de la Rainforest Fondation Norvège et Canopée, les objectifs actuels d’utilisation 
d’agrocarburants conduisent à une augmentation massive de la demande en huiles de palme et de soja 
à l’horizon 2030 : pour l’huile de palme, la demande pourrait augmenter de 61 millions de tonnes (90% de 
la production actuelle) et pour l’huile de soja, de 41 millions de tonnes (75% de la production actuelle). 
Cette augmentation se traduirait par la destruction de 7 millions d’hectares de forêts, dont un peu plus 
de la moitié sur des sols tourbeux très riches en carbone. Les émissions de gaz à effet de serre associées 
à cette déforestation seraient de l’ordre de 11,5 milliards de tonnes équivalent CO2 – soit davantage que 
les émissions annuelles de la Chine. 

Les forêts tropicales sont des écosystèmes à haute valeur carbone. Les détruire, c’est nous condamner. 
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 Destruction des habitats naturels, extinction des espèces 

Mais le climat n'est pas le seul touché. La destruction de leurs habitats naturels entraine par conséquence 
la disparition des espèces qui y vivent, comme l’orang-outan, et des espèces endémiques comme 
l'éléphant pygmée de Bornéo ou le tigre de Sumatra. Les orangs-outans, les tigres et les éléphants sont 
populaires et charismatiques, mais beaucoup d’autres espèces (insectes, oiseaux, reptiles) sont de la 
même manière menacées par la production d’huile de palme en Asie du Sud-Est. 

L’île de Sumatra en Indonésie a déjà perdu entre 65 et 80% de ses forêts. Les causes principales sont 
l’agriculture (principalement les plantations de palmiers à huile) et l'exploitation forestière. C'est le seul 
endroit où les tigres, les rhinocéros, les orangs-outans et les éléphants vivent sur le même territoire. 

L’île de Bornéo quant à elle, représente seulement 1% des terres de la planète, mais détient environ 6% 
de la biodiversité mondiale dans ses forêts tropicales incroyablement riches. Bornéo a déjà perdu plus de 
la moitié de ses forêts, et un tiers ont disparu au cours des trois dernières décennies. 

Comme dans de nombreuses régions tropicales du monde entier, ces forêts sont rasées ou défrichées 
pour la culture du palmier à huile. Le développement de ces activités s'accompagne d'une croissance du 
commerce illicite lié aux espèces sauvages, car les forêts déboisées permettent d'accéder plus facilement 
aux zones plus éloignées. 

« Augmenter la culture de plantes pour la bioénergie pose des risques pour les écosystèmes et la 
biodiversité » GIEC (Groupe d’experts intergouvernementale sur l’évolution du climat), rapport sur les liens 
entre changements climatiques et utilisation des sols, août 2019 
 

Violations des droits humains 
Paysans et populations autochtones, qui depuis des générations vivent dans la forêt et la préservent, sont 
souvent brutalement expulsés de leurs terres. Cet accaparement sauvage est le fait de puissantes 
compagnies d’exploitation. A ce jour, 700 conflits fonciers en rapport avec l'industrie de l’huile de palme 
ont été recensés en Indonésie. Et les plantations gérées de “manière durable” ou “bio” ne sont pas 
exemptes de violations des droits humains de la population. 
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 Le désastre en aval : de l’huile alimentaire  dans les moteurs  

 

Pourquoi cultiver à l’autre bout du monde une huile alimentaire pour la mettre dans nos moteurs est un 
non-sens ? 

Chiffres clés : EROI, taux de retour énergétique = 1 voire moins 

Etude de Jeffrey Dukes, 2003, 1 an de consommation d’énergies fossiles = 400 ans de production de 
biomasse 
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Un gain énergétique nul 

L’EROI (“Energy Returned On Investment”) ou en français TRE (“Taux de Retour Énergétique”) est le ratio 
d'énergie utilisable acquise à partir d'une source donnée d'énergie, rapportée à la quantité d'énergie 
dépensée pour obtenir cette énergie. Au début de l’ère du pétrole, les taux de retour énergétique étaient 
de 100. C’est à dire qu’il fallait dépenser un baril d’énergie pour en extraire 100. En 1990, du fait que le 
pétrole soit de plus en plus difficile d‘accès, ces taux sont tombés à 35 et en 2007, à 12. Le problème 
devient très sérieux lorsque l‘EROI passe en dessous de 10. 

Selon une étude de Murphy & Hall, les biodiesels ont un EROI se rapprochant de 1 ce qui signifie qu’il n’y 
a aucun gain énergétique à utiliser des biodiesels. On consomme autant d‘énergie qu‘on en produit. Les 
agrocarburants de première génération sont symboliques d’un choix de technologie énergétique qui 
n’aurait jamais dû arriver au stade de l’industrialisation à grande échelle si des calculs sérieux d’EROI 
avaient été effectués. Au prix de la déforestation, du dérèglement climatique induit par les émissions de 
CO2, de la destruction des habitats naturels, Total réalise cette aberration qui consiste à brûler des 
denrées comestibles dans les moteurs, et ce pour un EROI à peine supérieur à 1 voire inférieur à cette 
valeur, ce qui implique dans ce dernier cas que les filières d’agrocarburants sont consommatrices nettes 
d’énergie. 

 

Concurrence alimentaire 

« Faire pousser des plantes pour faire des agrocarburants verts menace l’environnement et fait monter 
les prix de la nourriture. » GIEC, rapport sur les liens entre changements climatiques et utilisation des sols, 
août 2019 

Le dernier rapport du GIEC démontre clairement que les gouvernements devraient revoir à la baisse leur 
utilisation d’agrocarburants. Cet appel est conforme aux recommandations de divers experts des droits 
humains, dont les rapporteurs spéciaux précédents et actuels de l’ONU sur le droit à l’alimentation, ainsi 
qu’un récent rapport publié par CLARA (Climate Land Ambition Rights Alliance), une importante coalition 
d’ONG. Miser sur une production massive d’agrocarburants entraînerait une compétition avec les secteurs 
de l’agriculture et de l’élevage, et contribuerait à la dégradation des sols et à la désertification. Des risques 
qui constituent une menace pour la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau des populations. 

Les agrocarburants de première génération constituent une fausse solution, ils émettent plus de gaz à 
effet de serre que les combustibles fossiles, avec des conséquences sociales et environnementales bien 
pires encore. 

 

Une consommation énergétique mondiale telle qu’il est 
impossible de la « cultiver » 

Pour couvrir les besoins en énergie actuels de l'humanité, il faudrait cultiver des plantes énergétiques sur 
la totalité de la surface terrestre. La consommation d'énergie augmentant partout dans le monde, la crise 
énergétique s'aggrave. Le pétrole, le gaz naturel et le charbon sont de la biomasse fossile de plantes et 
d'animaux morts. En un siècle, l'humanité a évaporé une quantité considérable des réserves d'énergie 
fossile formées au long de 700 millions d'années. Selon les calculs du biologiste Jeffrey Dukes, les énergies 
fossiles brûlées chaque année correspondent à la biomasse qui croît en 400 ans sur la terre et dans les 
océans. En d’autres termes, nous brûlons chaque année la valeur de quatre siècles de plantes et 
d’animaux. 
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Irrationalité devant l’enjeu sociétal 

La transition énergétique n’est pas une chose facile, 
mais elle ne doit pas entraîner de décisions hâtives 
encore plus néfastes ! D’autres solutions existent : 
moins de transports routiers, développement des 
transports collectifs… Le débat sur l’avenir 
énergétique est complexe et épineux. De 
nombreuses solutions et alternatives sont 
régulièrement proposées par les citoyens et le 
monde associatif. Notre rôle, après avoir démontré 
que les agrocarburants à base d’huile de palme 
sont une fausse solution, pire encore que le pétrole 
conventionnel, est de mobiliser pour faire cesser 
l’écocide qui menace les derniers hectares de forêts 
primaires tropicales. 

 

 Pour en savoir plus  

 L’UE fait machine arrière sur l’encadrement des agrocarburants à base 
d’huile de palme  
L’Union Européenne a commencé par encourager la production d’agrocarburants avec une directive de 
2009, contraignante pour les états, fixant l’objectif d’une part de 10% sur le marché des carburants 
destinés aux transports pour 2020. Consciente des ressources limitées en énergies fossiles, l’Union voulait 
impulser une transition énergétique basée sur les énergies renouvelables. Noble intention. 

Sauf que, rapidement l’Union s’est rendu compte des effets catastrophiques des agrocarburants de 
première génération sur le climat et la biodiversité, notamment par la déforestation ainsi que sur la 
hausse des prix des denrées alimentaires. Les conséquences sont bien pires encore que l’extraction et le 
raffinage des énergies fossiles classiques. Une première fois, par une directive de 2015, l’Union a revu à 
la baisse son objectif, passant de 10% à 6% de part d’agrocarburants. Cette directive reconnaît que 
l’utilisation de matières premières cultivées sur des terres conduit directement ou indirectement à une 
augmentation de la pression foncière sur les dernières forêts tropicales (ce sont les changements 
d’affectation des sols indirects). L’UE poursuivant ses efforts, ce chiffre passe à 3,8% en 2016. 

En 2017 s’ouvre la révision de la directive européenne sur les énergies renouvelables. Très tôt, le 
Parlement européen exprime sa volonté de mettre un terme à l’utilisation d’huile de palme dans les 
carburants.  

Le 23 octobre, la commission environnement (ENVI) du Parlement européen se prononce pour une 
élimination complète des agrocarburants issus de cultures alimentaires d’ici 2030 et l’interdiction de ceux 
produits à partir d’huile de palme dès 2021. Une position rapidement sous le feu des différents lobbys. 
Juste avant la séance plénière, le gouvernement français envoie un courrier à l’ensemble des députés leur 
demandant de ne pas voter pour cette interdiction. Le 17 janvier, les députés votent à main levée, pour « 
l’élimination progressive » de l’huile de palme dans les carburants d’ici à 2021. 

En juin 2018, les agrocarburants de première génération seront gelés au niveau de leur production de 
2020 et ne doivent en aucun cas dépasser 7% de la consommation finale du transport. Ceux à base d’huile 
de palme doivent même disparaître d’ici 2030. Leurs importations sont gelées au niveau atteint en 2019. 
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Le 13 mars 2019, la Commission européenne a publié la version définitive de son acte délégué, révisant 
la directive de 2009. L’huile de palme est la seule matière première classée dans la liste “à fort risque CASI” 
(Changement d’Affectation des Sols Indirect) : son utilisation devrait donc être plafonnée puis 
progressivement éliminée d’ici 2030. Mais le texte prévoit plusieurs dérogations permettant de classifier, 
sous certaines conditions, l’huile de palme dans la liste “à faible risque CASI”. Il est difficile de savoir 
aujourd’hui si ces conditions seront suffisantes pour mettre fin aux importations mais la réaction des pays 
producteurs, Indonésie et Malaisie confirment qu’un signal très clair a été envoyé. En 2021 et 2023, ces 
critères pourront être révisés. 

 

Le gouvernement sous l’acharnement du lobbying de Total 
Initialement, la loi de finance votée pour 2019 prévoyait la fin de l’avantage fiscal pour l’huile de palme au 

1er janvier 2020. Le 14 novembre 2019, le député LReM Mohamed Laqhila dépose un amendement visant 
à repousser à 2026 la fin de cet avantage fiscal. La disposition, soutenue par le gouvernement, fut votée 
sans aucun débat dans l’hémicycle alors qu’une grande partie de la majorité y était vraisemblablement 
opposée, suscitant une fracture entre l’exécutif et de nombreux députés. Les associations de défense de 
l’environnement ont immédiatement réagi en dénonçant cette mascarade démocratique. 

Devant ce spectacle honteux, la commission des finances a voté, le 15 novembre 2019 en début d'après-
midi, en faveur d'une nouvelle délibération, qui a finalement conduit à effacer le vote de la veille. Les 
députés ont en effet rejeté l’amendement, par 58 voix contre et 2 pour. 

L’association Canopée forêts vivantes a salué « une immense victoire de la démocratie contre le lobbying 
éhonté de Total ». Tandis que Greenpeace France dénonçait que « le soutien du Gouvernement est un 
non-sens, un aveu de l'influence de Total sur le plus haut niveau de l'État, et nous prouve que les discours 
sur l'urgence climatique ne sont, aux yeux du Gouvernement, qu'un exercice rhétorique destiné à redorer 
son image ». 

 

 Un premier tour de passe-passe 
Le 18 décembre 2019, digérant mal ce camouflet, le gouvernement a, sous la pression de Total, une 
nouvelle fois tenté de remettre en cause la fin de l’avantage fiscal, à quelques jours de son entrée en 
vigueur. 

Il prévoyait de modifier un arrêté de 2011 relatif à la durabilité des agrocarburants qui permettrait de 
classifier en “résidu” l’un des principaux produits à base d’huile de palme que Total escomptait d’utiliser 
pour sa “bioraffinerie” de La Mède : les PFAD (Palm Fatty Acid Distillate). Cette classification permettrait à 
Total de pouvoir considérer ses agrocarburants à base d’huile de palme comme des “agrocarburants 
avancés” et donc de bénéficier d’avantages fiscaux encore plus importants. 

Les PFAD ne sont pas des “résidus” d’huile de palme mais des produits techniquement très proches de 
l’huile de palme brute. Il ne s’agit donc pas d’un déchet mais d’un produit déjà valorisé pour de 
nombreuses utilisations, notamment dans l’alimentation animale, la cosmétique ou l’industrie chimique. 
Une hausse de leur utilisation se traduirait inévitablement par une hausse de la déforestation. 

Cette tentative de passer outre la législation est à mettre en contradiction avec le fait qu’en 2017, le 
gouvernement a lui-même reconnu ce risque dans le cadre de la Stratégie Nationale de lutte contre la 
Déforestation Importée. Cette stratégie prévoit explicitement que les PFAD ne sont pas des 
“agrocarburants avancés”. Cette décision a même fait l’objet d’un arbitrage interministériel. 

Arnaud Gauffier du WWF estime que « Par cette requalification pour le moins douteuse le gouvernement 
tente de contourner le vote de l’Assemblée qui s’est pourtant prononcé à une très large majorité (58 votes 
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pour vs. 2 contre) pour la fin de l’utilisation de l’huile de palme dans les agrocarburants il y a à peine 1 
mois. » 

Une fois de plus, les associations de défense de l’environnement ont dénoncé cette tentative illégale. 

 

Une deuxième tentative de contournement 
Suite à cette alerte, le gouvernement a suspendu la révision de cet arrêté et s’est engagé à ne pas prendre 
une décision avant janvier 2020. Un engagement qui n’a pas été respecté. Le 20 décembre 2019, 
l’association Canopée a transmis à Mediapart une note technique des douanes affirmant que les PFAD 
pourraient continuer à bénéficier de l’avantage fiscal incitant à l’incorporation d’agrocarburants. 

Le 31 décembre 2019, Canopée a déposé un recours en référé devant le Conseil d’Etat visant à faire 
annuler cette note technique pour deux raisons. La première, il est manifesteque les PFAD sont bien des 
produits à base d’huile de palme et sont donc directement concernés par le nouveau régime d’exclusion 
prévu par la loi. La deuxième est que le sous-directeur de la fiscalité douanière qui a signé cette note n’a 
pas compétence pour interpréter la loi. 

 

Restons vigilants 

Paris, le 17 octobre 2020 – Contre l’avis du gouvernement, les députés excluent de justesse l’huile de soja 

de la liste des biocarburants et confirment que ce sont bien tous les produits à base d’huile de palme, 

sans exception, qui doivent également être exclus du dispositif fiscal d’incitation à l’incorporation des 

biocarburants. Un flou subsiste, toutefois, sur la date d’entrée en vigueur de ces deux mesures.  

Pour Sylvain Angerand, coordinateur des campagnes pour Canopée et porte-parole « forêt » des Amis de 
la Terre France : « Les députés viennent une nouvelle fois d’infliger une leçon de cohérence écologique au 
gouvernement mais ce vote reste fragile et cette décision devra être consolidée au Sénat et en deuxième 
lecture. Face à l’urgence climatique et à la déforestation, c’est dès le 1er janvier 2021 que tous les produits 
contribuant à la déforestation doivent être exclus des biocarburants » 

Lire l’article : https://www.canopee-asso.org/pfad2021/ 

 

Pour plus d’information : https://www.canopee-asso.org/action/ 

 

https://www.canopee-asso.org/pfad2021/
https://www.canopee-asso.org/action/
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