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Plan d’Action G8 de Gleneagles

(Jullet 2005)

«Nous favoriserons la poursuite du 
développement et de la commercialisation des 
énergies renouvelables: […] d) en lançant un 
Partenariat Mondial pour la Bioénergie afin 
d’appuyer le déploiement plus large et à
moindre coût, de la biomasse et des 
biocarburants, en particulier dans les pays en 
voie de développement où l’utilisation de la 
biomasse est prévalente, à la suite de l’atelier 
international de Rome sur les bioénergies».  



Le Le PartenariatPartenariat MondialMondial pour la pour la BioénergieBioénergie
Il a été lancé à New York pendant le segment ministériel de la 14ème 
Session de la Commission sur le Développement Durable (CSD14), le 11 
Mai 2006.

Livre Blanc et Termes de Référence ont été préparés pour servir comme 
guide sur les activités du Partenariat. 

Partenaires actuels sont : tous les pays du G8 (Allemagne, Canada, Etats-
Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Russie), la Chine, le Mexique, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED), le Département des Nations Unies des affaires économiques et 
sociales (DNUAES), le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE), l'Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI), l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE), la Fondation des Nations Unies, le Conseil du monde pour l'énergie 
renouvelable (WCRE) et l’Association européenne des industries de la 
biomasse (EUBIA).

Italie - Président Pour le premier exercice du biennal
Mexique – Coprésident

Le Secrétariat est accueilli par la FAO à Rome, avec l'appui du 
Gouvernement Italien (GBEP-Secretariat@fao.org).



La valeur supplémentaire du 

Partenariat

�Etude spécifique sur la bioénergie comme principale source de 
l'énergie renouvelable;

�Meilleur coordination sur la bioénergie à travers la participation du 
secteur public, privé et la partie civile;

�Facilitation de la participation du secteur privé;

�Focalisation sur les pays en voie de développement, où l'utilisation 
de la biomasse et répandue, faciliter une échange des expériences et 
des technologies non seulement Nord-Sud, mais Sud-Sud et Sud-
Nord;

�Augmentation de la visibilité de la bioénergie au niveau  
international;

�Support de l'engagement politique pour favoriser la bioénergie.



Objectifs du Partenariat

1. Créer un niveau élevé de dialogue politique sur la bioénergie.

2. Favoriser des utilisations plus efficaces et plus durables de la
biomasse et développez des projets concret.

3.   Stimuler l'échange d'information en matière de bioénergie.

4. Faciliter l’intégration des produits de bioénergie dans les 
marchés de l'énergie.

5. Agissez comme une initiative en synergie avec d'autres activités 

internationales, évitant des duplications.



Piliers principaux

Bioénergie durable

Sécurité d’énergie Sécurité de nourriture

Environment durable



Programme de Travail

A la 2ème Comité de Coordination en Octobre 2006, il a été convenu 
les principales priorités pour le programme de travail immédiat:

– Soulever la conscience et faciliter l'échange de l'information sur la 
bioénergie;

– Bioénergie et commerce;

– Bioénergie et développement durable;

– Méthodologie pour mesurer les réductions d'émission de GHG, par 
l'utilisation de la Bioénergie.
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