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Résumé

Dans le contexte actuel, il apparaît indispensable d’analyser la
problématique liée au  développement des biocarburants à l’échelle
européenne en s’intéressant également aux échanges internationaux.

 Le programme de travail devra viser à compléter la modélisation existante
des filières de transformation. Les évolutions possibles de la réglementation
peuvent également induire des modifications des coûts marginaux. Une
modélisation plus complète des filières, prenant en compte les contraintes
d’incorporation des biocarburants et les objectifs de rentabilité des
raffineurs, pourra être obtenue en couplant les modèles d’offre agricole 
OSCAR et AROPAj développés par l’INRA, avec le modèle de raffinage
développé par IFPEN.

 Une première réflexion sera également menée sur la possibilité d’intégrer
les filières lignocellulosiques issues de cultures sur des terres agricoles.

 Il s’agira donc de compléter les modèles existant à l’échelle de la France
pour les rendre utilisables au niveau européen, en :

tenant compte des fiscalités différentes entre les pays de l’Union
européenne ;
modélisant les échanges entre pays ;
incluant les filières lignocellulosiques sur terres agricoles ;
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intégrant les importations extra-européennes de matières premières et
produits transformés.
Un autre objectif consistera en la prise en compte de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, et en intégrant les différents impacts
environnementaux de la production de biocarburants, notamment sur les
ressources en eau.
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