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Chers lecteurs,               

La bioénergie moderne offre de grandes possibilités pour le développement durable et 

l'atténuation du changement climatique, mais elle apporte également des défis, dont certains de 

portée internationale.  Dans ce contexte, la coopération internationale est essentielle pour bâtir 

un consensus sur la façon de mesurer le succès de la bioénergie et renforcer les capacités pour 

contribuer à mettre en  uvre des solutions efficaces.  Le Partenariat mondial pour les 

bioénergies (GBEP) a prouvé qu’un partenariat volontaire entre des pays développés, des pays 

en développement et des organisations internationales, suffisamment informel pour permettre 

une discussion ouverte mais néanmoins suffisamment formel pour apporter des résultats 

significatifs, est un véhicule efficace et innovant pour garantir un progrès coordonné vers un 

développement durable à faible émission de carbone. Ce rapport est le fruit du travail intense et 

du dévouement de nombreuses personnes et experts issus des pays et organisations 

partenaires et observateurs du GBEP, collaborant avec le Partenariat et soutenus par le 

Secrétariat du GBEP. Nous souhaiterions profiter de cette occasion pour exprimer notre 

reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce rapport grâce aux efforts qu’ils 

ont déployés et les remercier de leur engagement dans l’élaboration d un outil précieux pour les 

fonctionnaires et les scientifiques.                                         

Dans les pays en développement, le passage de la bioénergie traditionnelle à la bioénergie 

moderne peut réduire la mortalité et les maladies causées par la pollution de l'air intérieur, 

libérer les femmes et les enfants de la collecte de combustibles ligneux et réduire la 

déforestation.  Il est aussi à même de réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles 

importés, améliorant ainsi les balances commerciales et la sécurité énergétique des pays.  Par 

ailleurs, la bioénergie peut élargir l'accès aux services énergétiques modernes et garantir 

l'accès des zones rurales pauvres à des infrastructures telles que les routes, les 

télécommunications, les écoles et les centres de santé .  Dans ces régions, la bioénergie est en 

mesure d’augmenter les revenus des petits agriculteurs, de réduire la pauvreté et d’atténuer le 

fossé entre ric es et pauvres.  Dans les centres urbains, la qualité de l'air peut être améliorée 

grâce à l’utilisation de biocarburants dans les transports.                                                                   

Dans les pays développés, où l'accent est mis sur la relance de la croissance économique et 

l’atténuation des changements climatiques, la bioénergie est susceptible de stimuler une reprise 

écologique, générant plus d'emplois et moins d'émissions de gaz à effet de serre que les 
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carburants fossiles.  La bioénergie peut insuffler un nouveau dynamisme dans les économies 

rurales et diversifier l approvisionnement énergétique.                            

Toutefois, si elle n'est pas produite de manière durable, la bioénergie risque d’exercer une 

pression supplémentaire sur la biodiversité, les ressources en eau limitées et la sécurité 

alimentaire.  Si l'utilisation des terres n'est pas bien planifiée ni bien appliquée, l’augmentation 

de la déforestation, la perte de tourbières et la dégradation des terres peuvent se vérifier et 

conduire à un impact globalement négatif sur le c angement climatique.  Dans les endroits où le 

régime foncier est précaire, des communautés peuvent être déplacées, perdant ainsi l'accès 

aux terres et aux autres ressources naturelles.                                         

Les 24 indicateurs de durabilité pour la bioénergie et leurs fiches méthodologiques présentées 

dans ce rapport visent à fournir aux décideurs et autres parties prenantes un outil susceptible 

de les orienter dans l'élaboration des politiques et programmes bioénergétiques nationaux, de 

surveiller l'impact de ces politiques et programmes, ainsi que de mieux cerner et affronter les 

répercussions environnementales, sociales et économiques de la production et de l utilisation 

de la bioénergie.               

Nous estimons que le présent rapport constitue un outil fondamental pour faciliter le 

développement durable et l'atténuation des changements climatiques. Nous vous 

encourageons à l utiliser.               

 

 

 
   ________________________                                           ________________________ 

  Corrado Clini                       Mariangela Rebuá 

           Président du GBEP              Co-président du GBEP  

        Italie                             Brésil 

 
 
 
 
 

________________________ 

Sven-Olov Ericson 

Président du Groupe de travail  
sur la durabilité du GBEP 

Suède 
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En juin 2008, le Partenariat mondial pour les bioénergies (GBEP) a créé le Groupe de travail 

sur la durabilité du GBEP visant à promouvoir la production et l utilisation durables de la 

bioénergie.  Sous la direction du Royaume-Uni jusqu'en octobre 2010 et de la Suède par la 

suite, le Groupe de travail a développé une série de mesures et d'indicateurs pertinents, 

pratiques et scientifiquement fondés en mesure d’orienter les décideurs et autres parties 

prenantes au sein des pays cherchant à développer leur secteur de la bioénergie pour que ce 

dernier contribue à atteindre les objectifs nationaux de développement durable.               

Ce rapport a été élaboré par les partenaires et observateurs du GBEP, sous la présidence 

avisée de Kieran Power (Royaume-Uni) et de Sven-Olov Ericson (Suède) soutenus par le 

Secrétariat du GBEP (Maria Michela Morese, Jonathan Reeves, Alessandro Flammini et Ylenia 

Curci), et avec la précieuse contribution des dirigeants des sous-groupes du Groupe de travail: 

le sous-groupe environnemental co-dirigé par l'Allemagne et le PNUE; le sous-groupe social 

dirigé par la FAO et le sous-groupe économique co-dirigé par l'AIE et la Fondation des Nations 

Unies.               

Le GBEP tient également à exprimer sa gratitude à tous les experts ayant activement et 

généreusement contribué à l élaboration de ce rapport.               
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Le 11 mai 2006, 10 nations et 7 organisations internationales ont signé le Cadre de référence 

consistant à créer le Partenariat mondial pour les bioénergies (GBEP) et à commencer à mettre 

en pratique le souhait exprimé par les dirigeants du G8 dans le Plan d'action du Sommet de 

Gleneagles de 2005 visant à appuyer «le déploiement de la biomasse et des biocarburants, en 

particulier dans les pays en développement o  l utilisation de la biomasse est tr s répandue .  

Depuis mai 2011, le GBEP compte 23 pays et 13 organisations internationales partenaires, 

ainsi que    pays et    organisations internationales participant en tant qu observateurs.                             

Pays partenaires: Allemagne, Argentine, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Espagne, États-

Unis, Fidji, France, Ghana, Italie, Japon, Mauritanie, Mexique, Pays-Bas, Paraguay, Royaume-

Uni, Fédération de Russie, Soudan, Suède, Suisse, Tanzanie.          

Organisations internationales partenaires: l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la 

Banque interaméricaine de développement (BID), la Commission européenne, la Conférence 

des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la Communauté 

économique des États de l Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Département des Nations Unies 

des affaires économiques et sociales (DAES), l’Association européenne des industries de la 

biomasse (EUBIA), la Fondation des Nations Unies, l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO), 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) et le Conseil mondial pour l'énergie 

renouvelable (WCRE).          

Pays observateurs: Angola, Australie, Autriche, Chili, Cambodge, Égypte, El Salvador, 

Gambie, Inde, Indonésie, Kenya, RDP Lao,  adagascar,  alaisie,  aroc,  o ambique, 

Norv ge, Pérou,   anda, Afrique du Sud, T a lande, Tunisie et  iet Nam.               

Organisations internationales observatrices: l'Agence européenne pour l'environnement 

(AEE), la Banque africaine de développement (BAD), la Banque asiatique de développement 

(BASD), la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), le Fonds 

pour l'environnement mondial (FEM), le Fonds international de développement agricole (FIDA), 

Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), l’Organisation des États 

américains (OEA), Union Economique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA), la Banque 

mondiale, et le Conseil mondial des affaires pour le développement durable ( BCSD).               

Le Partenariat est actuellement présidé par Corrado Clini, Ministre de l'Environnement, de la 

tutelle du territoire et de la mer (Italie) et co-présidé par Mariangela Rebuá, Directeur du 

Département de l'énergie, Ministère des relations extérieures (Brésil).               

Ils sont appuyés par le Secrétariat du GBEP, accueilli au si ge de la FAO à  ome.               
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La mission du Partenariat mondial pour les bioénergies (GBEP) est clairement définie : 

promouvoir une production et une utilisation plus larges de la bioénergie moderne, en particulier 

dans le monde en développement o  l utilisation traditionnelle de la biomasse est tr s 

répandue.  La façon précise dont la bioénergie moderne est développée, déployée et utilisée est 

une décision que chaque pays prendra en fonction de ses circonstances et besoins intérieurs.  

Le Partenariat a créé le Groupe de travail sur la durabilité afin de promouvoir la production et 

l utilisation durables de la bioénergie.  Ce Groupe de travail a développé une série de mesures 

et d'indicateurs scientifiquement fondés, techniquement sensés et très pertinents susceptibles 

d’orienter les décideurs et autres parties prenantes des pays c erc ant à développer leur 

secteur de la bioénergie pour contribuer à atteindre les objectifs nationaux de développement 

durable.                                                      

Le présent rapport présente    indicateurs de durabilité concernant la production et l’usage de 

la bioénergie moderne, au sens large.  Ces indicateurs ont été développés pour fournir aux 

décideurs et autres parties prenantes un ensemble d'outils analytiques pouvant orienter 

l'élaboration des politiques et programmes nationaux sur la bioénergie et surveiller l'impact de 

ces politiques et programmes.  Les indicateurs ont été élaborés par les partenaires et les 

observateurs du GBEP et fournissent un cadre visant à évaluer la relation entre la production et 

l utilisation de la bioénergie moderne et le développement durable.  Les indicateurs ont été 

intentionnellement conçus pour faire le bilan des aspects environnementaux, sociaux et 

économiques du développement durable.                                                      

Les indicateurs du GBEP sont uniques en ce sens qu'ils sont le produit de la seule initiative 

multilatérale qui ait établi un consensus sur la production et l'utilisation durables de la 

bioénergie parmi un large éventail de gouvernements nationaux et d’organisations 

internationales.  Les indicateurs visent à guider toute analyse relative à la bioénergie entreprise 

au niveau national et à orienter le processus décisionnel encourageant la production et 

l utilisation durables de la bioénergie comme moyen pour atteindre les objectifs nationaux de 

développement durable.  Mesurés dans la durée, les indicateurs montrent les progrès réalisés 

ou le ralentissement sur la voie du développement durable à l’éc elle nationale.  Les indicateurs 

sont neutres, ils ne sont pas directionnels et ne comprennent ni seuils ni limites; ils ne 

constituent pas non plus une norme et n’engagent pas juridiquement les partenaires du GBEP.  

Les indicateurs sont destinés à guider les décideurs et à faciliter le développement durable de 

la bioénergie; ils ne doivent pas être appliqués de manière à limiter le commerce de la 

bioénergie de mani re incompatible avec les obligations commerciales multilatérales.                                                                   
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Les avantages et défis de la bioénergie              

La production et l'utilisation de la bioénergie sont en croissance dans de nombreuses parties du 

monde étant donné que les pays c erc ent à diversifier leurs sources d énergie d une mani re 

qui contribue à promouvoir le développement économique, la sécurité énergétique et la qualité 

de l environnement.  La bioénergie moderne peut offrir de multiples avantages, elle favorise 

notamment le développement économique rural, augmente le revenu des ménages, atténue le 

changement climatique, et fournit l acc s aux services énergétiques modernes.  En revanche, la 

bioénergie peut être associée à des risques tels que la perte de biodiversité, la déforestation, 

une pression supplémentaire sur les ressources en eau, et la demande accrue d intrants 

agricoles, de terres et de mati res premi res.  L'évaluation des avantages et des défis de la 

production et de l'utilisation de la bioénergie doit refléter le contexte national.                                                      

  

                                                                                               

Les décideurs politiques et autres parties prenantes ont besoin d informations afin de 

développer et évaluer les décisions politiques.  Le GBEP encourage toutes les parties 

prenantes, y compris les fonctionnaires, les experts techniques, les agriculteurs, les producteurs 

et la société civile, à utiliser cette série d'indicateurs dans une approche holistique et complète 

en tant que cadre de planification de la production et de l utilisation durables de la bioénergie.   

Cette série d'indicateurs peut permettre aux décideurs et autres intervenants de prendre en 

compte les aspects économiques, environnementaux et sociaux de la bioénergie moderne qui 

sont les plus pertinents pour les besoins et les circonstances de chacun de leur pays.  Les 

indicateurs sont des mesures objectives, techniquement fiables et neutres qui orientent le 

processus d'élaboration de politiques et font le bilan des impacts que ces politiques peuvent 

avoir.  Les indicateurs présentés dans ce rapport ne sont pas eux-mêmes des instruments de 

politiques.  Ils sont rédigés de manière à encourager et à aider les parties prenantes à 

entreprendre le travail analytique nécessaire à la mise en  uvre immédiate de ces indicateurs, 

sans qu’il n’y ait besoin d’élaborer des mesures distinctes et supplémentaires sur la durabilité.                                                                                

  

                                          

Le GBEP a préparé ce rapport pour présenter une série de t  mes et d’indicateurs liés à la 

durabilité qu’il convient de prendre en compte lors du développement du secteur de la 

bioénergie moderne.  Le rapport fournit des informations générales pertinentes dans le chapitre 

2 sur la façon dont les indicateurs ont été élaborés et présente les trois piliers du 

développement durable - économique, environnemental et social - dans le contexte de la 

bioénergie.                            
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Chaque indicateur a été élaboré en trois parties : son nom, une courte description, et une fiche 

méthodologique de plusieurs pages qui fournit des informations détaillées et nécessaires pour 

évaluer l indicateur.  La fiche méthodologique décrit la manière dont l'indicateur se rapporte à 

des thèmes pertinents de la durabilité et comment l'indicateur contribue à l évaluation de la 

durabilité au niveau national.  Les fiches méthodologiques décrivent l'approche de la collecte et 

l'analyse des données nécessaires pour évaluer l'indicateur et faire des comparaisons 

pertinentes avec d'autres choix énergétiques ou systèmes agricoles.  La fiche méthodologique 

fournit également des informations sur les limites des données et met en évidence les goulots 

d étranglement potentiels à l acquisition de données.  D'autres fiches méthodologiques 

présentent les initiatives internationales et nationales concernées à l’aide de liens vers des 

sources de données accessibles au public dans une vaste section de références.  Cette section 

de références donne accès aux intervenants, aux scientifiques et aux décideurs à un éventail 

de ressources grâce auxquelles ils peuvent adapter ces indicateurs à l éc elle nationale 

pertinente.                                                                                

Les indicateurs constituent des points de départ à partir desquels les décideurs et autres parties 

prenantes peuvent identifier et développer des mesures et des sources de données nationales 

pertinentes à leur contexte et leurs besoins nationaux.  Les indicateurs du GBEP ne fournissent 

pas de réponses ni de valeurs précises sur la durabilité, mais présentent plutôt les bonnes 

questions à poser lorsqu’il s’agira d’évaluer l'effet de la production de la bioénergie moderne et 

de son utilisation pour atteindre les objectifs nationaux de développement durable.                            

 

Le tableau récapitulatif suivant présente les piliers, les thèmes et le nom des indicateurs.  

PILIERS  

Les travaux du GBEP sur les indicateurs de durabilité ont été élaborés sous les trois piliers suivants,              

en faisant apparaître les liens entre eux                 

Environnemental Social Économique 

THÈMES  

Le GBEP considère les thèmes suivants pertinents ; ce sont ces thèmes qui ont guidé l élaboration des 

indicateurs sous ces trois piliers                 

Les émissions de gaz à 
effet de serre, la capacité 
productive de la terre et des 
écosystèmes, la qualité de 
l'air, la disponibilité en eau, 
l'efficacité et la qualité de 
l'utilisation, la diversité 
biologique, le changement 
d'affectation des sols, y 

compris les effets indirects.               

Les prix et l’offre d'un assortiment de produits 
alimentaires national, l'accès à la terre, à l'eau 
et à d’autres ressources naturelles, les 
conditions de travail, le développement rural et 
social, l'accès à l'énergie, la santé et la 

sécurité humaine.               

La disponibilité des 
ressources et l'efficacité de 
l'utilisation dans la 
production, la conversion, la 
distribution et l'utilisation 
finale de la bioénergie, le 
développement 
économique, la viabilité 
économique et la 
compétitivité de la 
bioénergie, l'accès aux 
technologies et aux 
capacités technologiques, la 
sécurité énergétique / 
diversification des sources 
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et de l'approvisionnement, 
la sécurité énergétique / les 
infrastructures et la 
logistique pour la 

distribution et l utilisation.               

Indicateurs               

1. Cycle de vie des 

émissions de GES               

9. Affectation et droit de jouissance des 
terres pour la production de bioénergie 

nouvelle    
17. Productivité               

2. Qualité des sols               
10. Prix et disponibilité des aliments 

pertinents d'un "panier de la ménagère" 

national   
18. Bilan énergétique net               

3. Niveaux de récolte des 

ressources en bois               11. Changement dans les revenus   19.  aleur ajoutée brute               

4.  Émissions de 
polluants 
atmosphériques non 
GES, y compris les 
substances toxiques 

dans l air               

12. Emplois dans le secteur de la bioénergie               

20. Variation de la 
consommation de 
combustibles fossiles et 
utilisation traditionnelle 

de la biomasse               

5. Utilisation de l eau et 

efficacité               

13. C angement dans le temps non 
rémunéré passé par les femmes et les 

enfants pour collecter la biomasse               

21. Formation et re-
qualification de la main 

d’oeuvre               

6.  ualité de l eau               
14. Bioénergie utilisée pour élargir l acc s 

aux services énergétiques modernes               22. Diversité énergétique               

7. Diversité biologique du 

paysage               
15. Évolution de la mortalité et part des 

maladies attribuable à la fumée intérieure               

23. Infrastructure et 
logistique pour la 
distribution de la 

bioénergie   

8. Utilisation des terres et 
changement 
d'affectation des sols 
liés à la production des 
matières premières 

bioénergétiques               

16.  Fréquence des blessures, maladies et 

accidents mortels au travail               

24. Capacité et souplesse 
de l utilisation de la 

bioénergie               
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Acronymes 

 

ACV Analyse du cycle de vie               

AEE Agence européenne pour l environnement               

AIE Agence internationale de l énergie               

AIEA Agence internationale de l énergie atomique               

ATEP approvisionnement total en énergie primaire               
BEFSCI Critères et Indicateurs sur la bioénergie et la sécurité alimentaire 

CAS Changement d'Affectation des Sols 

CASI Changement d'Affectation des Sols Indirect  

CBO         bureau du Budget du Congrès américain        

CCD Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification               

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique            

CCR Centre commun de rec erc e               

CDB Convention sur la diversité biologique               

CDD Commission du développement durable               

CE Commission éurop        éenne      

CEE-NU Commission économique pour l'Europe des Nations Unies 

CGE Équilibre général calculable               

CIID Commission internationale des irrigations et du drainage               

CIST Conférence internationale des statisticiens du travail               

CITI Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d' activité économique        

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement               

CNUED Conférence des Nations Unies sur l Environnement et le Développement               

CONCAWE Conservation de la pureté de l'air et de l'eau en Europe occidentale               

COP Conférence des Parties               

COS carbone organique du sol               
DAES Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies 

DBO Demande bioc imique en oxyg ne               

DCO Demande c imique en oxyg ne                

DEFRA Département de l Environnement, de l Alimentation et des Affaires rurales ( oyaume-Uni)               

DOE Département américain de l énergie                

ELCD Base de données européenne d’inventaires de cycle        de vie        

EMEP Programme européen de surveillance et d évaluation               

ETP        Équivalent temps plein               

EUCAR Conseil européen pour la rec erc e et le développement automobile               

FAO Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture               

FNUF Forum des Nations Unies sur les forêts               

FRA Évaluation des ressources foresti res mondiales               

GBEP        Partenariat mondial pour les bioénergies         

GES Gaz à effet de serre                

GIEC Groupe d experts intergouvernemental sur l’évolution du climat               

GISP Programme mondial sur les esp ces enva issantes               

GREET Greenhouse gases Regulated Emissions and Energy use in Transportation                
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GTZ Deutsc e Gesellsc aft f r Internationale  usammenarbeit               

HAIR Ensemble harmonisé d'indicateurs sur les risques pour l'environnement associés aux pesticides        

IFEU Institut f r Energie und Um eltforsc ung               

IIASA Institut international pour l’analyse des syst mes appliqués               

IRENA Agence internationale de l énergie renouvelable                

ISO Organisation internationale de normalisation        

IUFRO Union internationale des instituts de rec erc es foresti res               

IWMI Institut international de gestion de l eau               

JPOI Plan de mise en  uvre du Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg               

LADA Évaluation de la dégradation des terres dans les zones arides       

LCI Inventaire du cycle de vie                

LSMS Étude sur la mesure des niveaux de vie               

       MDP        Mécanisme de développement propre         

MOS Matière organique du sol                

NASS Service National de Statistiques Agricoles ( inist re de l Agriculture des États-Unis-USDA)               

NRCS Service de la Conservation des ressources naturelles (USDA)               

NREL Laboratoire national sur les énergies renouvelables (Département américain de l'énergie DOE)       

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques               

OIT Organisation internationale du travail               

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement        

OMS Organisation mondiale de la santé               

ONG Organisation non gouvernementale               

PE Équilibre partiel               

PIB Produit intérieur brut               

PM         Particule en suspension       

PME Petites et moyennes entreprises               

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement               

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement           

POP Polluants organiques persistants               

PPA         Parité de pouvoir d'achat        

PRG Potentiel de réchauffement global        

R&D  ec erc e et développement        

REDD  éduction des émissions résultant du déboisement et la dégradation des forêts               

RSB  Table ronde sur les biocarburants durables               

SADC Communauté de développement de l Afrique australe               

SFU Utilisation de combustibles solides          

SIG Syst me d information géograp ique                

SLU Sveriges lantbru suniversitet               

SMDD Sommet mondial sur le développement durable               

SMIAR Syst me mondial d information et d alerte rapide               
TARWR total des ressources en eau renouvelables réelles 

TAWW total des prél vements en eau annuels                
TREMOD Modèle d'estimation des émissions des transports 

UE Union européenne               
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UNED Forum Forum des Nations Unies pour l’environnement et le Développement                

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture               

UNICA União da Indústria de Cana-de-a  car               

US EPA Agence de protection de l'environnement des États-Unis                

USDA Département de l agriculture des       États-Unis      

USGS United States Geological Survey          (Institut d'études géologiques des États-Unis)      
UTCF Utilisation des Terres, leurs Changement et la Forêt 

VAB valeur ajoutée brute               

VAB  aleur ajoutée brute               

VCS Norme de vérification de carbone                

VSA évaluation visuelle du sol            

WISDOM Carte globale intégrée de l’offre et de la demande de bois de feu       

WRA Évaluation des risques liés aux végétaux            

WWDR Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau                

 

 

  

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/
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Chapitre 1: L'historique du GBEP et le but de ses travaux        

                         

 

§ 1.1 Contexte : aperçu du Partenariat mondial pour les                                        

Les activités du Partenariat mondial pour les bioénergies (GBEP) reposent sur trois domaines 

stratégiques  le développement durable, le c angement climatique, et la sécurité alimentaire et 

énergétique.  Il s’agit d’un forum au sein duquel les gouvernements nationaux, les organisations 

internationales et autres partenaires engagent un dialogue sur des cadres politiques efficaces, 

en identifiant les voies et les moyens pour faciliter l'investissement ainsi qu’en encourageant le 

partage des bonnes pratiques et expériences à travers le renforcement des capacités.  Le 

Partenariat favorise aussi l'élaboration et la mise en  uvre de projets de collaboration, en vue 

d optimiser la contribution de la bioénergie au développement durable, tout en tenant compte 

des facteurs environnementaux, sociaux et économiques.                                   

Le GBEP a été créé pour mettre en  uvre les engagements pris par le G8 dans le Plan d action 

de Gleneagles de 2005 visant à appuyer « le déploiement de la biomasse et des biocarburants, 

en particulier dans les pays en développement où l'utilisation de la biomasse est très 

répandue ». Lors de son Sommet de Saint-Pétersbourg en 2006, le G8 a salué la création du 

GBEP et lors de ses réunions ultérieures, il a cautionné le travail du GBEP.  Les travaux sur les 

indicateurs de la production et de l'utilisation durables de la bioénergie ont été abordés à 

l’occasion du sommet du G8 de Toyako (Hokkaido) en 2008 lorsque ses membres ont 

explicitement invité le GBEP à «travailler avec les autres parties prenantes concernées afin de 

développer des repères et des indicateurs scientifiquement fondés pour la production et 

l'utilisation de biocarburants  .  Au Sommet de L'Aquila en 2009, au Sommet de Muskoka en 

2010 et au Somment de Deauville en 2011, le G8 a renforcé son soutien aux travaux du GBEP, 

y compris ceux sur l’élaboration d’une série d'indicateurs de durabilité. En outre, les ministres 

de l'Agriculture du G20 ont indiqué en 2011 dans la Déclaration de la réunion de Paris: «Nous 

réaffirmons notre appui au travail du Partenariat mondial pour les bioénergies (GBEP)  ... .  En 

particulier, nous soutenons sa série d'indicateurs de durabilité pour la bioénergie et nous 

saluons le travail à venir du GBEP sur le renforcement des capacités pour la bioénergie 

durable ».                                                                 

En Janvier 2007, le GBEP a été reconnu auprès de la Commission du développement durable 

(CDD) comme Partenariat pour le développement durable
1
. Les Partenariats de la CDD sont 

des initiatives volontaires multi-parties prenantes contribuant à la mise en  uvre des 

engagements intergouvernementaux de l'Agenda 21, du Programme relatif à la poursuite de la 

                                                 
1
 Voir http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_par/par_index.shtml pour de plus amples renseignements sur les 

partenariats de la CDD pour le développement durable. 

http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_par/par_index.shtml
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mise en  uvre de l’Agenda 21 et du Plan de mise en  uvre du Sommet mondial de 

Johannesburg
2
.          

Le GBEP est un forum au sein duquel la coopération volontaire  uvre pour un consensus 

parmi les gouvernements, les organisations intergouvernementales et d'autres partenaires dans 

les domaines de la durabilité de la bioénergie et de sa contribution à l'atténuation du 

changement climatique.  Il fournit également une plateforme de partage d informations et 

d exemples de bonnes pratiques.                            

Les principaux objectifs du GBEP sont les suivants                

 promouvoir à l'échelle mondiale un dialogue de haut niveau sur des questions liées aux 

politiques en matière de bioénergie et faciliter la coopération internationale                 

 appuyer les discussions nationales et régionales sur les politiques en matière de 

bioénergie et sur le développement du marché                 

 favoriser des utilisations plus efficaces et plus durables de la biomasse            

 stimuler l'échange d'informations et de compétences grâce à une collaboration 

bilatérale et multilatérale ; et               

 faciliter l'intégration de la bioénergie sur les marchés de l'énergie en s'attaquant aux 

barrières présentes au sein de la c a ne d approvisionnement.               

 

Les domaines prioritaires actuels du GBEP sont les suivants   

 faciliter le développement durable de la bioénergie                 

 expérimenter et diffuser un cadre méthodologique commun sur la mesure de la 

réduction des émissions de GES provenant de l'utilisation de la bioénergie; 
3
 et               

 sensibiliser et faciliter l'échange d informations sur la bioénergie.  

Afin que des progrès soient réalisés dans ces domaines prioritaires, le GBEP a établi deux 

groupes de travail, l'un en octobre 2007 sur les méthodologies liées aux GES et un autre en 

juin 2008 sur la durabilité, dont tous les partenaires et observateurs du GBEP sont 

membres.  En mai 2011, le GBEP a également décidé de lancer un nouveau groupe de 

travail en vue de faciliter le renforcement des capacités pour la bioénergie durable.  Le 

présent rapport représente l’aboutissement des travaux du groupe de travail sur la 

durabilité.                            

                                                 
2
 Ces trois documents sont disponibles à l’adresse suivante   

http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_docukeyconf.shtml 
3
 La « Premi re  ersion   du “Cadre mét odologique commun pour les analyses du cycle de vie des GES de la 

bioénergie” est disponible à l’adresse suivante   
http://www.globalbioenergy.org/fileadmin/user_upload/gbep/docs/GHG_clearing_house/GBEP_Meth_Framework_V_1.p
df 

http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_docukeyconf.shtml
http://www.globalbioenergy.org/fileadmin/user_upload/gbep/docs/GHG_clearing_house/GBEP_Meth_Framework_V_1.pdf
http://www.globalbioenergy.org/fileadmin/user_upload/gbep/docs/GHG_clearing_house/GBEP_Meth_Framework_V_1.pdf
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§ 1.2 Le Groupe de travail sur la durabilité                        

Il est généralement admis que la bioénergie est en mesure de contribuer de façon significative à 

atteindre les objectifs de sécurité énergétique et de développement économique, ainsi qu’à 

réduire les émissions de GES.  Il est également largement reconnu que si la bioénergie se 

révèle une solution future et viable à long terme, elle doit être produite et utilisée de manière 

durable, en tenant compte des trois piliers -économique, environnemental et social- de la 

durabilité.  Le GBEP estime qu'il peut jouer un rôle précieux en contribuant à la construction d'un 

consensus international sur les moyens pratiques et efficaces d'atteindre cet objectif essentiel 

et largement partagé.  À cette fin, le GBEP a établi en juin 2008, conformément aux déclarations 

faites par les dirigeants du G8, un groupe de travail sur la durabilité, sous la direction du 

Royaume-Uni dans un premier temps puis de la Suède, afin d’élaborer                                                        

 un inventaire des initiatives existantes en matière de bioénergie durable, en vue 

d'identifier et de discuter des points communs et des différences d'approches ainsi que 

des questions nécessitant un examen plus approfondi                 

 une série de critères
4
 et d'indicateurs

5
  mondiaux scientifiquement fondés concernant la 

durabilité de la bioénergie                 

 un rapport final résumant les travaux et les conclusions du Groupe de travail ainsi que 

toute recommandation au Comité directeur du GBEP pour les travaux à venir.               

Au sein du Groupe de travail, les partenaires et observateurs du GBEP se sont concentrés sur 

l'élaboration de critères, connus désormais comme ‘thèmes’, et d indicateurs concernant la 

durabilité de la bioénergie sous toutes ses formes.  Ces travaux entendent fournir des 

indicateurs de durabilité pertinents, pratiques, scientifiquement fondés et volontaires pour 

orienter toute analyse de la bioénergie entreprise au niveau national.  Les indicateurs eux-

mêmes, une fois partie intégrante d’une analyse, doivent être utilisés en vue d'éclairer la prise 

de décision et de faciliter le développement durable de la bioénergie et, en conséquence, ne 

seront pas appliqués de façon à limiter le commerce de la bioénergie de mani re incompatible 

avec les obligations commerciales multilatérales.                                          

Même si plusieurs initiatives nationales et régionales
6
 ont défini, ou sont en train de définir, 

leurs propres critères de durabilité pour la bioénergie (principalement axés sur les 

biocarburants), l'unicité de ce Groupe de travail réside dans le fait que cette initiative est 

actuellement la seule qui ait bâti un consensus parmi un large éventail de gouvernements 

nationaux et d'organisations internationales sur la durabilité de la bioénergie et dans le fait que 

                                                 
4 

Aux fins de ce travail, les critères sont définis comme des catégories de facteurs, des capacités ou des processus de 
durabilité qui sont utilisés pour évaluer la performance environnementale, économique ou sociale de la production et de 
l'utilisation de la bioénergie. 
5
 Aux fins du présent travail, les indicateurs sont définis comme des résultats mesurables d'un des critères concernant 

la production et l'utilisation de la bioénergie ; un moyen de mesurer ou de décrire les divers aspects de ce critère. 
6
 Des aperçus détaillés d'un certain nombre de ces initiatives peuvent être trouvés dans la Compilation des initiatives de 

durabilité de la bioénergie (Compilation of Bioenergy Sustainability Initiatives) qui a été préparée par le Projet BEFSCI 
des Critères et Indicateurs sur la bioénergie et la sécurité alimentaire. Cette compilation, mise à jour régulièrement, est 
disponible à l’adresse suivante    http://www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/befsci/62379/en/ 

http://www.fao.org/bioenergy/foodsecurity/befsci/62379/en/
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l'accent est mis sur l'offre de mesures utiles pour guider l'analyse et le développement des 

politiques au niveau national. Le travail du GBEP aborde toutes les formes de la bioénergie.  

Les indicateurs de durabilité du GBEP ne sont pas directionnels et ne comprennent pas de 

seuils ni de limites ; ils ne constituent pas une norme et n’engagent pas juridiquement les 

partenaires du GBEP.  Mesurés dans la durée, les indicateurs montrent les progrès ou le 

ralentissement sur la voie du développement durable telle qu elle est déterminée au niveau 

national.                                         
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Chapitre 2: Les travaux du GBEP                        

            

  

§ 2.1 Les travaux du GBEP                                                                 

Le Partenariat mondial pour les bioénergies estime que la bioénergie peut apporter une 

précieuse contribution au développement durable.  Pour réaliser et renforcer cette contribution, 

le développement et le recours à la bioénergie moderne doivent être fondés sur des principes 

élaborés dans une série commune d'indicateurs de durabilité qui peuvent être appliqués par 

chacun des pays ou chacune des communautés pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, y 

compris les besoins des plus pauvres, sans pour autant compromettre la capacité d'une société 

à répondre à ses besoins futurs.  Une évaluation de la durabilité de la bioénergie intègre des 

considérations économiques, environnementales et sociales dans un ensemble de données 

pertinentes et pratiques en mesure d'éclairer le processus décisionnel à l éc elle nationale.                                         

Depuis le Sommet de la Terre de Rio en 1992, le développement durable a été défini et 

interprété de diverses manières. L'Agenda   , le Plan de mise en  uvre du Sommet mondial 

de Johannesburg et les décisions de la CDD donnent une image de la valeur du 

développement durable comme un programme fédérateur et utile pour le   Ie si cle.               

La Commission mondiale sur l'environnement et le développement (ou "Commission 

Brundtland") a défini le développement durable comme «un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs 

propres besoins».7 Divers principes d'une grande pertinence pour tout cadre mondial destiné à 

mesurer la durabilité sont établis dans le rapport de la Commission Brundtland, l'Agenda 21, la 

Déclaration de Rio, le Plan de mise en  uvre du Sommet mondial de  o annesburg et les 

décisions de la CDD                

 En tant que principe directeur général, le développement durable est un processus de 

progrès technologiques et d'organisation sociale qui répond aux besoins de la société 

(et particulièrement à ceux des plus pauvres) d'une manière qui ne porte pas préjudice 

à l'environnement au point d’empêc er les générations futures à répondre à leurs 

propres besoins.               

 Les limites environnementales fixées par cette dernière condition ne sont pas absolues, 

mais peuvent être ajustées par l'innovation humaine en mati re de tec nologie et 

d organisation sociale.               

 Le développement durable implique l'équité sociale entre les générations et au sein de 

                                                 
7
 Le  apport de la Commission mondiale sur l environnement et le développement est disponible à l’adresse suivante  

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm  

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
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chaque génération. L'équité sociale et l'éradication de la pauvreté sont par ailleurs 

essentielles au développement durable.               

 Le développement durable exige l'intégration des considérations d'ordre économique, 

social et environnemental. Le Plan de mise en  uvre du Sommet mondial de 

Johannesburg se réfère aux «trois composantes du développement durable - 

développement économique, développement social et protection de l'environnement - 

en tant que piliers interdépendants et se renforçant mutuellement ».   Outre ces trois 

piliers, les aspects institutionnels doivent également être envisagés. La Décision 3-CSD 

se réfère aux composantes économiques, sociales, institutionnelles et 

environnementales du développement durable.                

 Le développement durable est un processus au sein duquel des modifications sont 

apportées pour qu'elles soient cohérentes avec les besoins futurs mais aussi les 

besoins actuels.            

  Les compromis entre les différents éléments de la durabilité sont inévitables et doivent 

être évalués en tenant compte du présent mais également de l'avenir, et en fonction 

des propres circonstances que chaque pays aura identifiées.               

 Le concept de base du développement durable et le cadre stratégique général pour y 

parvenir devraient être communs, même si les interprétations varieront selon les pays, 

compte tenu de leurs caractéristiques sociales, p ysiques, économiques et politiques.               

Par conséquent, une évaluation de la durabilité de la bioénergie doit intégrer des considérations 

d'ordre économique, social, environnemental et institutionnel. C'est sur la base des principes 

susmentionnés qu'une série commune d'indicateurs de durabilité peut être appliquée par les 

pays dans un domaine dont les facettes sont aussi multiples que dans la bioénergie. Des efforts 

concertés visant à améliorer l'accès à des services énergétiques fiables, abordables, efficaces 

et propres, de préférence à partir de sources renouvelables, sont essentiels au développement 

durable.  L'objectif consiste à favoriser la croissance économique à travers un recours plus 

efficace à l'énergie et à une plus grande utilisation des ressources énergétiques renouvelables, 

y compris de la bioénergie.  Des choix efficaces de solutions énergétiques tenant compte des 

circonstances nationales sont importants et peuvent bénéficier de la création et de l application 

des outils pour guider les décideurs.                                         

  

Les indicateurs du GBEP et la sécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire et la sécurité énergétique figurent parmi les défis les plus sérieux 

auxquels se heurtent les pays en développement.  La bioénergie moderne durable peut 

favoriser le développement agricole, social et économique, ce qui aidera à relever ces défis.  

Tout en cherchant à promouvoir les effets positifs que la bioénergie moderne durable peut avoir 

sur la sécurité alimentaire et énergétique, le GBEP reconnaît qu'il existe une relation complexe 
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et à multiples facettes entre la bioénergie et la sécurité alimentaire.   Améliorer et investir dans 

les systèmes agricoles pourrait conduire à un accroissement de la production vivrière, 

d’aliments pour animaux et de fibres, ainsi que des résidus qui peuvent fournir des matières 

premières énergétiques, ce qui pourrait à son tour favoriser le développement rural et améliorer 

le bien-être des ménages.  Le développement de la bioénergie moderne peut conduire à une 

augmentation du revenu des ménages, en particulier dans les  ones rurales, en stimulant à la 

fois la création d emploi et le développement des entreprises.  Dans le même temps, la 

bioénergie peut entrainer une augmentation de la demande pour certains produits agricoles, ce 

qui est susceptible de faire augmenter leur prix.  Par ailleurs, nombre de ressources et d'intrants 

- tels que la terre, l'eau et les engrais - utilisés pour produire de la bioénergie étant également 

requis pour la production vivrière et d’aliments pour animaux, les projets de bioénergie 

devraient être élaborés de manière rationnelle et bien conçue.  Ces facteurs, ainsi que de 

nombreux autres facteurs décrits dans le présent rapport, peuvent avoir un effet positif ou 

négatif sur les pays et sur les ménages, selon les circonstances et besoins locaux.  Lorsque se 

vérifie une variation significative des prix alimentaires mondiaux, régionaux et/ou nationaux, 

l'impact qui en découle sur le bien-être devrait être évalué, indépendamment de toute 

production ou d'utilisation de la bioénergie.  Dans la Déclaration de Toyako (Hokkaido) de 2008 

sur la sécurité alimentaire mondiale, les dirigeants du G8 ont reconnu cette relation et ont 

explicitement demandé aux pays «d'assurer la compatibilité des politiques pour la production et 

l'utilisation durables des biocarburants avec la sécurité alimentaire ».  En réponse, les 

partenaires et observateurs du GBEP ont élaboré une série complète d'indicateurs de durabilité 

scientifiquement fondés c erc ant à mesurer, entre autres c oses, les effets de la production et 

de l utilisation de la bioénergie sur la sécurité alimentaire et énergétique.  A travers ces 

indicateurs, les partenaires et observateurs du GBEP entendent clarifier les possibles idées 

fausses et améliorer la compréhension de la relation complexe qui existe entre la bioénergie et 

la sécurité alimentaire, et ce, pour montrer que la production et l'utilisation durables de la 

bioénergie peut contribuer à la fois à la sécurité alimentaire et à la sécurité énergétique.                                                                                                                                                  

« On parle de sécurité alimentaire lorsque tous les êtres, à tout moment, ont un accès physique, 

social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive qui satisfait leurs besoins 

nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active » (Sommet 

alimentaire mondial, 1996) .  La sécurité alimentaire comporte quatre dimensions qui ont été 

convenues au niveau international : la disponibilité, l'accès, la stabilité et la qualité.  Ces 

dimensions sont liées, entre autres : à l'utilisation des terres ; à l'accès à la terre ; au revenu des 

ménages ; à l'accès à l'énergie ; à l’acc s à la nutrition ; et, tout aussi essentiel, à l’offre des 

aliments et à leur prix qui sont affectés par un certain nombre de facteurs qui s'ajoutent à la 

production et l'utilisation de la bioénergie tels que la demande d'aliments, de nourriture pour 

animaux et de fibres; aux importations et exportations de denrées alimentaires; aux conditions 

météorologiques; enfin, aux prix des intrants énergétiques et agricoles. En tant que tel, la 

sécurité alimentaire est une question vaste et à multiples facettes comprenant plusieurs 

dimensions économiques, environnementales et sociales; aucune mesure ni aucun indicateur 
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ne peut en déterminer la présence ou l’absence.  Le GBEP a élaboré un certain nombre 

d'indicateurs permettant de surveiller la plupart de ces éléments clés et lorsqu'il sont mesurés 

conjointement, permettront d'évaluer les impacts de la bioénergie sur la sécurité alimentaire à 

l'échelle nationale, régionale et des ménages.                                                      

Les indicateurs de base du GBEP en rapport à la sécurité alimentaire sont les suivants: 1) Prix 

et disponibilité des aliments pertinents d’un « panier de la ménagère » national, 2) Utilisation 

des terres et changement d'affectation des terres liés à la production des matières premières 

bioénergétiques, 3) Affectation et droit de jouissance des terres pour la production de 

bioénergie nouvelle, 4) Changement dans les revenus, 5) Bioénergie utilisée pour élargir l'accès 

aux services énergétiques modernes, et 6) Infrastructures et logistique pour la distribution de 

bioénergie.  L'indicateur concernant le prix et la disponibilité des aliments pertinents d’un « 

panier de la ménagère » national est une approche techniquement rationnelle pour évaluer les 

effets de la bioénergie sur une collection identifiée à l éc elle nationale de denrées alimentaires 

représentatives, y compris les principales cultures vivri res.  Cet indicateur vise à expliquer les 

facteurs principaux qui affectent le prix et l'offre de nourriture par rapport à l'utilisation de la 

bioénergie et la production nationale, tout en tenant compte de l’évolution de la demande des 

produits agricoles, des changements survenus dans le coût des intrants agricoles, y compris les 

impacts des prix du secteur énergétique, des conditions météorologiques et des importations et 

exportations alimentaires.  Cet indicateur considère également l'influence des variations des prix 

des aliments sur les niveaux de bien-être national, régional et/ou des ménages.  Le noyau 

principal d’indicateurs en rapport à la sécurité alimentaire est complété par des indicateurs 

supplémentaires qui surveillent les facteurs économiques, environnementaux et sociaux 

affectant la sécurité alimentaire, y compris les emplois dans le secteur de la bioénergie, la 

diversité biologique du paysage, la qualité du sol, l utilisation et l efficacité de l eau, et la 

productivité.  L'évaluation globale de ces indicateurs fourniront les connaissances nécessaires 

pour atteindre l'objectif énoncé par les dirigeants du G8 - un objectif réaffirmé dans une étude 

récente : «Comment faire fonctionner les systèmes intégrés aliments-énergie pour les gens et le 

climat  (FAO,     ).  Cette étude constate que la production durable de nourriture et d'énergie 

côte à côte peut offrir un moyen efficace pour améliorer la sécurité alimentaire et énergétique 

du pays tout en réduisant la pauvreté et en atténuant le changement climatique.                                                                                             

 

§ 2.2 Comment les indicateurs ont été développés 

Le Groupe de travail a cherché à développer une série holistique d'indicateurs scientifiquement 

fondés et techniquement sensés en mesure d’évaluer au niveau national la production et 

l utilisation de la bioénergie moderne.  Tous les partenaires et observateurs ont été invités à 

apporter leur expérience et expertise technique respective à l élaboration et au 

perfectionnement des indicateurs.                            

Dans un premier temps, le Groupe de travail a élaboré et convenu provisoirement d'une liste de 
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critères, et a établi par la suite trois sous-groupes: (1) le sous-groupe environnemental - co-

dirigé par l'Allemagne et le PNUE; (2) le sous-groupe social - dirigé par la FAO, et (3) le sous-

groupe de la sécurité économique et énergétique - co-dirigé par l'AIE et la Fondation des 

Nations Unies.  Ces sous-groupes ont entrepris un travail approfondi sur les indicateurs 

correspondant aux critères, qui ont été répartis de façon égale parmi les domaines des trois 

sous-groupes.  Les décisions - comme pour toutes les décisions du GBEP - ont été prises par 

consensus au sein des partenaires.  Par ailleurs, le Groupe de travail a convenu de modifier le 

terme de «critères» à celui de «thèmes», notant que ce dernier représentait mieux la nature des 

dix-huit titres de catégories qui ont été décidées et sous lesquelles les indicateurs ont été 

élaborés.                                                      

Au cours du processus d'élaboration des indicateurs et de leurs fiches méthodologiques sous-

jacentes, les partenaires et observateurs du GBEP ont pris en compte et utilisé les travaux des 

organisations pertinentes et des initiatives internationales liées à la qualité de l'environnement, 

à la protection sociale et au développement économique durable.  Parmi les organisations 

internationales concernées dont le travail a guidé l’élaboration des indicateurs figurent l'Agence 

internationale de l'énergie (AIE), l'Organisation internationale du travail (OIT), le Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

(FAO), l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), et 

l'Organisation mondiale de la santé (O S).                                 

Durant l’élaboration de ces indicateurs, il a été fait usage de documents d'orientation existant 

sur le développement durable tel que discuté au sein de la communauté internationale, en 

tenant compte en particulier des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), de la 

Commission du développement durable (CDD), et de l'Agenda   .  Bien que les OMD ne 

précisent pas d’objectif spécifique pour l'accès à l'énergie et la sécurité énergétique, ils 

fournissent des rep res concrets numériques pour affronter la pauvreté extrême dans le 

contexte du développement durable dans ses multiples dimensions.  Le Groupe de travail a 

développé des thèmes qui sont liés à l'impact social de l'accès aux services énergétiques 

modernes, notamment la santé et la sécurité humaine ainsi que le développement rural et 

social.  L'accès des ménages et des entreprises aux services énergétiques modernes issus de 

la bioénergie peuvent favoriser le développement social et la réduction de la pauvreté et en tant 

que tel, est en mesure de contribuer à la réalisation des divers OMD, y compris les objectifs liés 

à l égalité de la santé, de l éducation et de genre.                                         

Le Groupe de travail a élaboré des indicateurs pertinents pour les thèmes économiques de 

durabilité, y compris ceux qui couvrent les concepts de développement économique, de sécurité 

énergétique, de disponibilité des ressources et d'efficacité de l'utilisation, de développement des 

infrastructures et d acc s aux tec nologies.  Les indicateurs liés à ces thèmes ont été orientés 

par le travail de la CDD, des agences de l'ONU (notamment la FAO, le PNUD, le PNUE et 
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l'ONUDI), de l'AIE, et par le travail des agences et ministères au sein des gouvernements des 

partenaires et observateurs du Groupe de travail.                            

Pour ce qui est du pilier environnemental, Il a été jugé qu'un certain nombre de thèmes 

centraux faisaient partie de la discussion sur les indicateurs de durabilité du GBEP, y compris 

ceux liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la capacité productive des terres et des 

écosystèmes, à la qualité de l'eau et de l'air, à la diversité biologique, et au changement 

d'affectation des terres. Au sein de ces thèmes, l'atténuation des émissions de gaz à effet de 

serre et la protection de la diversité biologique sont deux des aspects importants qui ont été 

discutés et intégrés dans les indicateurs pertinents et dans leurs fiches méthodologiques sous-

jacentes.  Par conséquent, l'élaboration des indicateurs a été guidée par les initiatives 

internationales pertinentes qui se concentrent aussi sur ces thèmes, notamment la Convention 

sur la diversité biologique (CDB), le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 

climat (GIEC) et la Convention-cadre des Nations unies sur le c angement climatique 

(CCNUCC).                      

La Convention sur la diversité biologique a orienté plusieurs thèmes du GBEP tels que ceux liés 

à la capacité productive de la terre et de l'écosystème, la disponibilité et la qualité de l'eau, et le 

changement d'affectation des terres. La Convention-cadre des Nations unies sur le changement 

climatique (CCNUCC) reconnaît que les effets néfastes du changement climatique sont une 

préoccupation commune ; cela comprend les activités humaines, responsables de 

l’augmentation des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, pouvant nuire aux 

écosyst mes naturels et à l  umanité.  La mesure et le bilan des émissions de GES issus de la 

production de bioénergie suivent le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 

climat (GIEC) et le Guide des bonnes pratiques (2000 et 2003) qui examinent ces émissions 

dans les secteurs de l’utilisation des terres, leurs changement et la forêt (UTCF), de 

l'agriculture, et des processus industriels.  Parmi les thèmes définis par le GBEP, celui sur les 

émissions de gaz à effet de serre est le thème qui le plus directement et le plus en détail traite 

des questions liées au changement climatique -plus précisément du rôle de la bioénergie dans 

l'atténuation du c angement climatique.  Parmi les autres thèmes concernés par l’évaluation du 

potentiel de la bioénergie pour atténuer les changements climatiques figurent les concepts 

associés à la capacité productive des terres et au c angement d affectation des terres.                                                      

  

Les critères de sélection des indicateurs 

Les critères de sélection des indicateurs ont été définis comme suit: la pertinence, la faisabilité 

et le fondement scientifique.  De plus, il a fallu prendre en considération l'échelle géographique 

et examiner dans quelle mesure l'ensemble de la série d indicateurs était équilibré et 

suffisamment complet tout en restant pratique.  Les informations relatives aux critères de 

sélection des indicateurs du GBEP ont été recueillies en vue de guider le processus 

décisionnel.  Nombre de ces renseignements de soutien sont présentés dans les fiches 
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méthodologiques du c apitre   du présent rapport.  Les crit res de sélection des indicateurs 

sont présentés ci-apr s.                                                                   

Pertinence: Il est essentiel qu’un indicateur soit pertinent puisqu’il doit mesurer aussi 

précisément que possible la tendance d'un thème ou une composante d'un thème. Les 

indicateurs devraient fournir aux décideurs des informations ciblées qui les aideront à décider là 

où les politiques actuelles sont efficaces et où de nouvelles réponses politiques sont 

nécessaires, ainsi que potentiellement fournir des informations utiles aux autres acteurs de la 

bioénergie.  La durabilité de la bioénergie doit être considérée, lorsque c'est pertinent et 

significatif, dans un contexte d'énergie; il convient donc, si possible, d’identifier des indicateurs 

permettant de comparer avec l équivalent de combustibles fossiles.  Cela ne devrait toutefois 

pas se faire au détriment ou à l'exclusion des combustibles non fossiles comparables qui sont 

souhaitables pour démontrer la durabilité de la bioénergie, qu'il s'agisse d'autres sources 

d'énergie ou d'autres c oix politiques.                                         

Le degré de pertinence de chaque indicateur pour les décideurs politiques peut différer d'un 

endroit à l'autre, et cela est susceptible d’appara tre dans la série d'indicateurs que les pays ou 

organisations choisissent d'utiliser pour guider leur propre analyse.  Le principal objectif du 

Groupe de travail consistait toutefois à fournir un ensemble d'indicateurs d'usage courant, 

universellement pertinents et applicables à toutes les sources de bioénergie.                            

Fonctionnalité: La fonctionnalité de ces indicateurs contribuera à l'étendue de leur usage 

(volontaire). Le Groupe de travail s'est efforcé de tirer des enseignements des processus 

d élaboration d’indicateurs pertinents, qu’ils soient précédents ou en cours.  La charge de travail 

nécessaire pour mesurer les indicateurs du GBEP serait moins lourde en adoptant, là où cela 

est possible, des indicateurs identiques ou similaires à ceux qui sont déjà mesurés et des 

méthodologies déjà en usage. Il s'est néanmoins avéré nécessaire de s'assurer que ces 

indicateurs et méthodologies puissent faire ressortir du mieux possible l'effet de la bioénergie 

de tous les autres facteurs.                            

La fonctionnalité des indicateurs dépend de la disponibilité des données et de la capacité à 

collecter les données.  Par exemple, certaines ou toutes les données requises pour produire une 

valeur pour l'indicateur peuvent déjà être disponibles à partir de sources existantes.  En 

revanche, lorsque les données pertinentes ne sont pas encore recueillies, le niveau de 

complexité (en termes de temps, de coût et de technologie) de la procédure requise pour 

mesurer les indicateurs (par ex. enquête statistique, modélisation et mesure physique) a dû être 

considéré avant de sélectionner l indicateur.  Les indicateurs retenus ont été jugés mesurables si 

la mesure peut s’effectuer dans un délai et avec un effort raisonnables.  La capacité de mesurer 

les indicateurs dépendant de la capacité d'un pays, le Groupe de travail a adopté l'approche 

suivante: si un indicateur pouvait être mesuré de façon pratique dans certains pays partenaires, 

mais que d'autres n'avaient pas la capacité de le faire, l'indicateur devrait tout de même être 

considéré comme un indicateur pratique puisque la capacité requise pour le mesurer pourrait 
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être développée à travers la coopération tec nique.  Lorsque des indicateurs quantitatifs 

pouvaient être trouvés, ils ont été préférés à des indicateurs qualitatifs; il a toutefois été décidé 

que cette dernière catégorie devait être inclue, le cas échéant, en particulier là où les méthodes 

pour les indicateurs quantitatifs n existaient pas et devaient être développées.  Il est également 

possible de préférer des données qualitatives dans certains cas afin de ne pas donner un faux 

sentiment de précision, comme dans les enquêtes ou les compte-rendus des résultats 

d entrevues.                                                                                       

Le fondement scientifique: Le fondement scientifique de ces indicateurs est crucial pour la 

capacité opérationnelle, l'objectivité, la transparence et la crédibilité du résultat final du Groupe 

de travail du GBEP. Le Groupe de travail s'est efforcé d'établir un lien scientifique solide entre 

l'indicateur et l'aspect de durabilité qui est souhaitable pour mesurer ou orienter, tel que cela est 

exprimé par un t  me ou une composante d un t  me.               

La clé du fondement scientifique des indicateurs consiste à suivre une approche méthodique 

prouvant le lien entre, d’une part, les valeurs ou les changements de valeurs au fil du temps et, 

d’autre part, la production et l'utilisation de la bioénergie; il convient également d’adopter des 

principes pour guider l'établissement de réponses précises, tout en tenant compte des 

contraintes de ressources .  En ce qui concerne la sélection finale des indicateurs du GBEP, il a 

été nécessaire de trouver un accord général sur l'approche méthodologique et le niveau de 

certitude lié à ses résultats.  Les approches méthodologiques des indicateurs englobent des 

techniques provenant de l'ensemble du domaine des sciences (notamment des sciences 

naturelles, sociales, et comportementales), y compris la modélisation, les entrevues et les 

mesures p ysiques directes.  En dépit de toute sa précision, une mesure physique peut en 

réalité être soumise à des incertitudes liées aux données de référence, à l'interférence de 

facteurs externes, à une variation naturelle (par exemple saisonni re) de l environnement, etc., 

d un niveau comparable ou supérieur aux incertitudes des résultats issus des entrevues ou 

fondés sur la modélisation.  Une partie importante de la science étant caractérisée par 

l'évaluation par les pairs des résultats d'une recherche, l'existence de la documentation de 

l'évaluation par les pairs d'un indicateur visant à démontrer l'impact de la production et de 

l'utilisation de la bioénergie s’est révélée un facteur important venant en appui au fondement 

scientifique d'un indicateur.                                                                   

À la lumière du processus qui a été convenu et présenté ci-dessus, le Groupe de travail a 

approuvé une liste de 24 indicateurs de durabilité déclinés sous les trois piliers 

(environnemental, social et économique) afin de refléter l'usage courant qui est fait dans le 

débat international sur le développement durable.               
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§ 2.3 Informations contextuelles et questions transversales à l'appui de l'analyse utilisant 

les indicateurs du                    

Comme il a été indiqué précédemment, le travail du GBEP sur les indicateurs de durabilité se 

veut un guide à toute analyse de la bioénergie entreprise au niveau national; il est destiné à 

être utilisé en vue d’orienter la prise de décision et de faciliter le développement durable de la 

bioénergie.  À ces fins, les mesures des indicateurs seront plus pertinentes pour les parties 

prenantes si elles sont placées dans le bon contexte national, y compris les informations sur les 

cadres juridiques, politiques et institutionnels.  Cela pourrait par exemple être utile aux 

gouvernements d'interpréter les valeurs des indicateurs à la lumière des objectifs et cibles 

nationaux des politiques en place concernant la bioénergie ou en rapport à la bioénergie.  Plus 

précisément, un gouvernement pourrait se demander s'il existe un cadre juridique, politique et 

institutionnel en place pour évaluer, surveiller et affronter les questions de durabilité liées à la 

production de la bioénergie et/ou à son utilisation; ces questions étant abordées par les 

indicateurs.  Il pourrait également s’avérer judicieux de prendre en considération le niveau de 

soutien gouvernemental offert pour la production de la bioénergie et/ou de son utilisation, afin 

d effectuer une analyse de la rentabilité d un programme national de bioénergie.  Cette approche 

permet également aux utilisateurs de comprendre dans quelle mesure les différentes pratiques 

utilisées dans leur pays sont alignées avec leurs objectifs généraux en matière de politiques. De 

cette façon, cela permettrait aux gouvernements de recueillir des informations sur les questions 

de durabilité liées aux bioénergies, d'analyser ces informations et de les utiliser pour concevoir, 

élaborer et mettre en  uvre des politiques relatives à la production et à l'utilisation durables de 

la bioénergie .                                                                              

Pour que les décideurs aient à disposition une analyse plus informative, il importe de recueillir 

des informations sur les types de pratiques appliquées (y compris les pratiques de gestion de la 

production de matières premières, les technologies de conversion et  l ampleur de ces 

opérations).  Bien que les indicateurs du GBEP soient généralement présentés sous forme 

agrégée au niveau national, les données utiles aux indicateurs du GBEP peuvent souvent être 

recueillies au niveau des opérateurs économiques (par exemple, au niveau agriculteur, 

transformateur, distributeur et utilisateur final).  Si ces indicateurs se concentrent sur le plan 

national, une analyse de ces données sous forme désagrégée pourrait également être réalisée 

– dans les cas pertinents et appropriés - afin de compléter l analyse des données agrégées au 

niveau national.                                         

La disponibilité et l'utilisation de cartes des ressources naturelles et humaines, y compris sur les 

conditions socio-économiques, renforcera la mesure des indicateurs (cette mesure inclut 

l'identification des zones et des groupes de population au sein d'un pays qui devrait être 

examinée plus en détail).  Il s'agirait notamment de: prospections pédologiques ; cartes des 

ressources en eau ; cartes des zones reconnues à l'échelle nationale comme étant de grande 

valeur pour la biodiversité ou comme écosystèmes d'importance nationale ; et de cartographie 

et évaluation de l'insécurité et de la vulnérabilité alimentaires.  Cependant, des lacunes dans ces 
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informations ne devraient pas empêcher les premières tentatives pour mesurer les indicateurs 

de durabilité du GBEP dans un pays.                                         

De même qu’il serait profitable d’interpréter les valeurs des indicateurs de durabilité pour la 

bioénergie du GBEP dans le contexte des objectifs des politiques pertinentes, les politiques 

bioénergétiques retireraient un avantage à être élaborées dans le contexte de diverses 

questions transversales.  Ces questions exercent une influence sur la façon dont les politiques 

relatives à la bioénergie peuvent être élaborées de manière durable et, idéalement, fournir des 

informations ainsi qu un contexte politique pertinents sur une éc elle plus large.  Ces questions 

pertinentes sont présentées ci-après dans une liste non-exhaustive; elles concernent 

principalement les aspects politiques et institutionnels mais également d'autres aspects plus 

larges voire en dehors de la portée des indicateurs du GBEP                                          

      Une bonne gouvernance               

o       Une bonne gouvernance, en particulier la présence d’un solide cadre juridique et 

politique ainsi qu’une coordination et des capacités institutionnelles adéquates, et des 

institutions publiques conduisant des affaires publiques et gérant des ressources publiques 

garantissant les droits de l'homme, fournit un environnement propice à la réalisation des 

objectifs des politiques bioénergétiques ainsi qu'à la mesure des indicateurs de manière 

transparente; 
8
               

      L'élaboration intégrée de politiques, avec le soutien d’une structure institutionnelle               

o       Il est important que les répercussions environnementales, sociales et économiques des 

politiques bioénergétiques soient considérées de manière holistique et se reflètent dans les 

dispositions institutionnelles ;               

o       Compte tenu de l'aspect transversal des questions en matière de politiques 

bioénergétiques, la coordination entre les ministères et les organismes chargés de 

l'agriculture (y compris la foresterie), de l'énergie, de l'environnement, du changement 

climatique, du commerce, de la lutte contre la pauvreté, de la recherche et du 

développement, de l'industrie, des finances et d'autres domaines est inestimable pour 

s assurer que les objectifs et la mise en  uvre des politiques bioénergétiques soient alignés 

sur ceux des autres domaines concernés par les politiques, à travers des synergies et des 

compromis qui ont été évalués au préalable;               

      Des suivis et examens réguliers des politiques afin d assurer la qualité de la mise en  uvre 

des politiques               

o       Cela constitue toujours une bonne pratique de surveiller et évaluer les politiques mises 

en  uvre et de passer en revue les politiques à la lumi re de cette évaluation. Les politiques 

bioénergétiques n'échappent pas à la règle.  Un programme bioénergétique moderne bien 

planifié et réfléchi peut présenter des avantages importants; en revanche, un programme qui 

                                                 
8
La Déclaration du Millénaire des Nations Unies souligne que la bonne gouvernance, tant au niveau national 
qu’international est essentielle à la réalisation des objectifs de développement. 
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est étendu rapidement, sans être bien conçu peut poser certains défis qui sont actuellement 

mal saisis en raison de leur complexité et leur nouveauté                             

o       Ces activités de surveillance et d'examen pourraient orienter les ajustements des plans 

du gouvernement, des programmes et des budgets afin d'aider à s'assurer que les politiques 

bioénergétiques atteignent leurs objectifs;               

      Une surveillance, mise en  uvre et ad ésion des politiques, objectifs et lois nationales 

relatives à la bioénergie.               

o       Des collectes de données, des observations et des analyses adéquates peuvent 

contribuer au succ s de la mise en  uvre des politiques bioénergétiques                

o       Les autorités nationales concernées sont tenues de soutenir les lois nationales 

relatives à la bioénergie en les faisant respecter avec efficacité                

o       Le renforcement des capacités institutionnelles pour le suivi des effets de la production 

et de l'utilisation de la bioénergie peut favoriser la conformité aux politiques et lois nationales 

relatives à la production de bioénergie                

o       Le fait d'impliquer les acteurs concernés dans la planification et la conception des 

politiques peut accroitre leur efficacité et améliorer la collecte des données ainsi que la 

surveillance des effets d une politique particuli re.               

      Des processus décisionnels participatifs décentralisés               

o       Des processus décisionnels reconnus et établis et l'implication de tous les acteurs 

concernés (y compris le secteur privé, le secteur public, la société civile, les femmes et les 

communautés locales et autochtones, le cas échéant) à différents niveaux des processus 

décisionnels de la bioénergie sont des aspects essentiels au développement durable et 

contribuent à l'acceptation des politiques relatives à la bioénergie durable                

o       Cela peut aussi aider le facteur décisionnel au niveau national en matière de 

bioénergie dans les considérations locales spécifiques dans la conception et la mise en 

 uvre de telles politiques                

      Des partenariats public-privé en vue de faire progresser l'énergie pour le développement 

durable;               

      Des évaluations d'impact environnemental, social et économique des projets de bioénergie 

et des programmes nationaux de bioénergie;               

      Des codes de pratiques commerciales et des approches d'investissements responsables 

pour atteindre une production et une utilisation durables de la bioénergie moderne;               

      Une planification et gestion intégrées physiques et de l'utilisation des terres                

o       Un système bien organisé pour la planification physique de l'utilisation des terres peut 

contribuer à la sélection de zones appropriées pour la production et l'utilisation de la 

bioénergie ainsi que la gestion durable, et peut prévenir des développements non souhaités, 

par exemple les zones écologiques vulnérables ou des zones protégées ;               
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      Une gestion intégrée des ressources en eau               

o       Étant donné que les cultures bioénergétiques et les usines de transformation ont 

besoin d'eau, et que d'autres demandes en eau pour d'autres fonctions (eau potable, eau de 

refroidissement pour les centrales électriques, agriculture, etc.) existent aussi, la gestion 

intégrée de l'eau dans les bassins versants pourrait aider à guider une offre et une demande 

durables;               

      Des politiques et lois garantissant des droits d'utilisation de la terre et des eaux bien définis 

et favorisant la sécurité juridique de l'occupation des terres;               

      Une éducation et sensibilisation sur la bioénergie et sa contribution au développement 

durable;               

      Un cadre réglementaire stable et un environnement favorable pour le secteur de la 

bioénergie;               

      Un système commercial multilatéral, ouvert, équitable, sûr, non discriminatoire et prévisible 

compatible avec le développement durable; et               

      L’amélioration de l'accès des pays en développement aux marchés.               

 

§ 2.4                                                               du GBEP  

Dans le tableau ci-apès, la série de vingt-quatre indicateurs de durabilité de la bioénergie du 

GBEP se décline sous les trois piliers, dont les t  mes concernés sont énumérés au sommet 

de c aque pilier.  L ordre dans lequel les indicateurs sont présentés n a aucune signification.  

Des informations exhaustives et justificatives relatives à la pertinence, la fonctionnalité et au 

fondement scientifique de chaque indicateur, y compris des suggestions d'approches pour les 

mesurer, sont fournies dans les fiches méthodologiques de la Partie II.                                        

 

PILIER ENVIRONNEMENTAL  

THÈMES  

Le GBEP considère les thèmes suivants pertinents, et ce sont ces thèmes qui ont guidé l'élaboration des 

indicateurs du pilier             
Les émissions de gaz à effet de serre, la capacité productive de la terre et des écosystèmes, la qualité de 
l'air, la disponibilité en eau, l'efficacité et la qualité de l'utilisation, la diversité biologique, le changement 

d'affectation des terres, y compris les effets indirects  9           

                                                 
9
 À la lumière des discussions sur la question et compte tenu de l'état de la science sur la quantification des impacts 

des changements d'affectation des terres indirects possibles de la bioénergie, il n'a pas encore été possible d'inclure un 
indicateur sur les changements indirects d’affectation des terres. Le GBEP constate que des travaux supplémentaires 
sont nécessaires pour améliorer notre compréhension et notre capacité à mesurer les effets indirects de la bioénergie 
tels que les c angements indirects d’affectation des terres et les impacts indirects sur les prix des produits agricoles. 
Le GBEP poursuivra son travail en vue de consolider et de discuter des implications de la science actuelle sur ces 
effets indirects, d’élaborer un cadre transparent, scientifiquement fondé pour les mesures, et d'identifier et discuter des 
possibilités de réponses politiques en vue d’atténuer les effets négatifs potentiels et de promouvoir des effets indirects 
potentiels positifs de la bioénergie. 
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NO  DE L’INDICATEUR  DESCRIPTION DE L’ INDICATEU  

1. Cycle de vie des émissions 
de GES 

 

Cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre issues de la 
production et de l'utilisation de la bioénergie, selon la méthodologie 
choisie au niveau national ou au niveau communautaire ; il a été décidé 
d’utiliser la «Version Une» du Cadre méthodologique commun sur 
l analyse du cycle de GES de la bioénergie  

2. Qualité de sols Pourcentage des terres pour lesquelles la qualité du sol, en particulier 
en termes de carbone organique du sol, est maintenue ou améliorée par 
rapport à la superficie totale sur laquelle les mati res premi res 
bioénergétiques sont cultivées ou récoltées  

3. Niveaux de récolte des 
ressources en bois 

Récolte annuelle des ressources en bois en volume et en pourcentage 
de la croissance nette ou du rendement soutenu, et pourcentage de la 
récolte annuelle utilisée pour la bioénergie 

4. Émissions de polluants 
atmosphériques non GES, y 
compris les substances 
toxiques dans l'air 

Émissions de polluants atmosphériques non GES, y compris les 
substances toxiques dans l'air, provenant de la production de mati res 
premi res bioénergétiques, le traitement, le transport des mati res 
premi res, les produits intermédiaires et produits finis, et l utilisation   et 

en comparaison avec d autres sources d énergie            

5. Utilisation de l'eau et 
efficacité  Eau prélevée dans les bassins versants identifiés à l'échelle 

nationale pour la production et la transformation de matières 
premières bioénergétiques, exprimé en pourcentage du total 
des ressources en eau renouvelables réelles (TARWR) et en 
pourcentage du total des prélèvements en eau annuels 
(TAWW), résultat désagrégé en ressources en eau 

renouvelables et non renouvelables            
 Volume d'eau prélevée des bassins versants identifiés à 

l'échelle nationale utilisée pour la production et la 
transformation de matières premières bioénergétiques par 
unité de rendement bioénergétique, résultat désagrégé en 
ressources en eau renouvelables et non renouvelables  

6.  ualité de l’eau 
 Charges en polluants des cours d'eau et plans d'eau 

attribuables à l'application d'engrais et de pesticides pour la 
culture de matières premières bioénergétiques, et exprimé en 
pourcentage de la charge de polluants dérivés de la production 

agricole totale dans le bassin versant            
 Charges en polluants des cours d'eau et plans d'eau 

attribuables aux effluents issus du traitement de la bioénergie, 
et exprimé en pourcentage de la charge de polluants issus des 

effluents totaux de traitement agricole dans le bassin versant            

7. Diversité biologique du 
paysage  Superficie et pourcentage de zones nationalement reconnues 

de haute valeur de biodiversité ou d'écosystèmes critiques 

convertis à la production de bioénergie            
 Superficie et pourcentage de terres utilisées pour la production 

de bioénergie où sont cultivées           des espèces envahissantes 

reconnues à l’éc elle nationale, par catégorie de risque  
 Superficie et pourcentage de terres utilisées pour la production 

de bioénergie où sont utilisées des mét odes de conservation 

reconnues           à l’éc elle nationale  

8. Utilisation des terres et 
changements d affection des 
terres liés à la production 
des mati res premi res 
bioénergétiques  

 Superficie totale des terres destinées à la production des 
matières premières bioénergétiques, et par rapport à la surface 
nationale totale et aux terres agricoles et forestières 
aménagées 

 Part de la bioénergie dans les augmentations de rendement, 
des résidus, des déchets et des terres dégradées ou 

contaminées            
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 Taux nets annuels de conversion entre les types d utilisation 
des terres causés directement par la production des mati res 

premi res bioénergétiques, dont les suivants              
o  terres arables et cultures permanentes, prairies et 

pâturages permanents, et forêts aménagées             
o Prairies et forêts naturelles (y compris la savane, à 

l'exclusion des prairies et pâturages naturels permanents), 
tourbières et zones humides 

 PILIER SOCIAL 

THÈMES 

Le GBEP considère les thèmes suivants pertinents, et ce sont ces thèmes qui ont guidé l'élaboration des 
indicateurs de ce pilier   
Prix et offre d'un assortiment de produits alimentaires national, accès à la terre, à l'eau et à d'autres 
ressources naturelles, conditions de travail, développement rural et social, accès à l'énergie, santé et 

sécurité humaine            

NO  DE L’INDICATEU  DESCRIPTION DE L’INDICATEU  

9. Affectation et droit de 
jouissance des terres pour la 
production de bioénergie 

nouvelle            

Pourcentage de terres - au total et par type d'affectation des terres - 

utilisées pour la production de bioénergie nouvelle o               

 un instrument juridique ou une autorité nationale établit un titre 

et les procédures de c angement de titre  et            
 l'actuel système juridique national et /ou des pratiques 

socialement acceptées prévoient une procédure régulière et 
les procédures établies sont suivies pour déterminer le titre 
légal  

10. Prix et disponibilité des 
aliments pertinents d'un 
"panier de la ménagère" 

national            

Effets de l'utilisation et de la production intérieure de bioénergie sur le 
prix et la disponibilité des aliments pertinents d’un « panier de la 
ménagère » national, qui est un ensemble défini au plan national 
d’aliments représentatifs comprenant les cultures de base principales, 
mesuré aux niveaux national, régional et/ou des ménages en tenant 

compte des facteurs suivants             

 changements concernant la demande de denrées pour 

l’alimentation  umaine et animale et les fibres             
 changements concernant l importation et l exportation des 

denrées alimentaires             
 changements relatifs à la production agricole dus aux 

conditions météorologiques             
 changements relatifs aux coûts agricoles dus au prix du 

pétrole et d’autres produits énergétiques  et            
 l'impact de l’instabilité et de la  ausse des prix des denrées 

alimentaires sur le bienêtre aux niveaux national, régional 
et/ou familial, ainsi qu’il est déterminé au plan national   

11. Changement dans les 
revenus 

Contribution des éléments suivants au changement dans les revenus dû 
à la production de bioénergie : 

 salaires versés pour l'emploi dans le secteur de la bioénergie 
par rapport aux secteurs comparables 

 revenu net provenant de la vente, le troc et / ou sa propre 
consommation de produits de la bioénergie, y compris les matières 
premières, par des ménages / individus à leur compte  

12. Emplois dans le secteur de 
la bioénergie  Création nette d'emplois résultant de la production et de l'utilisation 

de la bioénergie, totale et désagrégée (si possible) comme suit : 
o qualifiés / non qualifiés 
o temporaires / indéterminés 

 Nombre total d'emplois dans le secteur de la bioénergie et 
pourcentage adhérant aux normes de travail reconnues à l'échelle 
nationale conforme aux principes énoncés dans la Déclaration de 
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l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, par 
rapport aux secteurs comparables 

13. Changement dans le temps 
non rémunéré passé par les 
femmes et les enfants pour 
collecter la biomasse 

Changement en moyenne dans le temps non rémunéré passé par 
femmes et les enfants pour collecter la biomasse en raison du passage 
de l'utilisation traditionnelle de la biomasse à des services modernes de 
bioénergie 

14. Bioénergie utilisée pour 
élargir l'accès aux services 
énergétiques modernes 

 Montant total et pourcentage de l'accès accru aux services 
énergétiques modernes acquis grâce à la bioénergie moderne 
(données désagrégées par type de bioénergie), mesuré en termes 
d énergie et le nombre de ménages et d’entreprises 

 Nombre total et pourcentage de ménages et d’entreprises utilisant 
la bioénergie, désagrégé en bioénergie moderne et utilisation 
traditionnelle de la biomasse 

15. Évolution de la mortalité et 
part des maladies attribuable 
à la fumée intérieure 

Évolution de la mortalité et incidence de maladies attribuables à la 
fumée intérieure provenant de l'utilisation de combustibles solides, et 
des changements de ces derniers à la suite d'une utilisation accrue des 
services de bioénergie moderne, y compris les fourneaux améliorés 
reposant sur la biomasse 

16. Fréquence des blessures, 
maladies du travail et 
accidents mortels 

Incidences des blessures, des maladies et des décès du travail dans la 
production de bioénergie par rapport aux secteurs comparables 

PILIER ÉCONOMIQUE 

THÈMES 
Le GBEP considère les thèmes suivants pertinents, et ce sont ces thèmes qui ont guidé l'élaboration des 
indicateurs de ce pilier :  
La disponibilité des ressources et l’efficacité de l'utilisation dans la production, la conversion, la distribution 
et l'utilisation finale de bioénergie, le développement économique, la viabilité économique et la 
compétitivité de la bioénergie, l'accès aux technologiques et capacités technologiques, la sécurité 
énergétique / diversification des sources et approvisionnement, la sécurité énergétique / Infrastructures et 
logistique pour la distribution et l'utilisation 

NO  DE L’ INDICATEUR DESCRIPTION DE L’INDICATEU  

17. Productivité 
 Productivité des matières premières bioénergétiques par matière 

première ou par ferme / plantation 

 Efficacités de traitement par technologie et matières premières 

 Montant du produit final de la bioénergie en masse, volume ou 
contenu en énergie par hectare et par année 

 Coût de production par unité de bioénergie 

 

18. Bilan énergétique net Proportion énergétique de la chaîne de valeur des bioénergies en 
comparaison avec les autres sources d'énergie, y compris les 
proportions énergétiques de production de matières premières, 
transformation des matières premières en bioénergie, l'utilisation de la 
bioénergie, et / ou l'analyse du cycle de vie 
  

19. Valeur ajoutée brute Valeur ajoutée brute par unité de bioénergie produite et en tant que 
pourcentage du produit intérieur brut 
  

20. Variation de la 
consommation de 
combustibles fossiles et 
utilisation traditionnelle de la 
biomasse 

 Substitution de combustibles fossiles par la bioénergie intérieure 
mesurée par contenu énergétique et économies annuelles de 
devises convertibles provenant de la réduction des achats de 
combustibles fossiles 

 Substitution de l'utilisation traditionnelle de la biomasse par la 
bioénergie intérieure moderne mesurée par contenu énergétique 
 

21. Formation et re-qualification Pourcentage de travailleurs qualifiés dans le secteur de la bioénergie 
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de la main d’ uvre sur un effectif total de main d’ uvre de la bioénergie, et pourcentage de 
travailleurs re-qualifiés sur le nombre total d'emplois perdus dans le 
secteur de la bioénergie 
  

22. Diversité énergétique Changement survenu dans la diversité de l'offre totale d'énergie 
primaire en raison de la bioénergie 
  

23. Infrastructure et logistique 
pour la distribution de la 
bioénergie 

Nombre et capacité des trajets pour les systèmes de distribution 
critiques, avec une évaluation de la proportion de la bioénergie associée 
à c acun d’entre eux 

24. Capacité et souplesse de 
l'utilisation de la bioénergie  Proportion de la capacité d'utilisation de la bioénergie par rapport à 

l'utilisation réelle pour chaque voie d'utilisation importante 

 Proportion de la capacité flexible que peut utiliser la bioénergie ou 
d’autres sources de carburant par rapport à la capacité totale 
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Chapitre 3: Fiches méthodologiques pour les indicateurs de 

                    

  

Les fiches méthodologiques pour les indicateurs de durabilité du GBEP, qui incluent des 
informations explicatives relatives à la pertinence, la fonctionnalité et le fondement scientifique 
des indicateurs, sont présentées dans la Partie II du présent rapport.  Elles ont été développées 
à travers un effort de collaboration, concerté, transparent et scientifiquement fondé.  Elles 

refl tent l expertise et l expérience conjuguées des partenaires et observateurs du GBEP .                                   

§ 3.1                                                             

Chaque indicateur contient les informations suivantes              

Nom de l'indicateur:             

Un nom court est utilisé pour faciliter la communication.        

Description              

C'est ce que l'indicateur mesure effectivement.          

Unité(s) de mesure (s) :             

Les unités proposées sont celles du Syst me international d’unités (abrégé en SI), bien que les 

pays puissent utiliser d'autres unités, selon la disponibilité des données nationales.           

Application de l'indicateur:             

Il est indiqué ici si l'indicateur s'applique à la production et/ou utilise des p ases et s’il s'applique 
à toutes les matières premières bioénergétiques, utilisations finales et voies d'exposition ou à 

seulement certaines catégories spécifiées.             

Lien avec les thèmes:             

 Il est indiqué ici de quelle manière l'indicateur est lié aux thèmes de durabilité 
sélectionnés par le GBEP, aux tendances dont l'indicateur est destiné à mesurer les 

aspects              

 Notez qu'un indicateur peut guider plus d'un thème et plus d un pilier de durabilité              

Comment l'indicateur contribuera à évaluer la durabilité de la bioénergie au niveau 

national:           

Il est expliqué ici de quelle manière les valeurs des indicateurs devraient être interprétées dans 
le but d'évaluer la durabilité de la bioénergie et d’orienter la prise de décision au niveau 

national.   

Comparaison avec d'autres choix énergétiques :             

 Si les indicateurs peuvent être utilisés pour évaluer la durabilité de la bioénergie (y 
compris par la comparaison des différents types de bioénergie utilisés au sein d'un 
pays) sans référence à d'autres sources d'énergie, il est également jugé extrêmement 
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utile de pouvoir établir un rapport entre la contribution (positive ou négative) de la 
bioénergie au développement durable et celle des combustibles fossiles ou d'autres 

sources d énergie qu ils pourraient supplanter ou concurrencer              
 Il est donc indiqué dans cette section à quelles autres sources d'énergie, l'indicateur 

peut être appliqué              
 Si l'indicateur ne peut pas être appliqué à d'autres sources d'énergie, d'autres moyens 

d inclure la question dans une analyse comparative compl te sont proposés              

Approche méthodologique :             

 Cette section inclut une description de la façon dont l'approche méthodologique permet 
de déterminer l'impact de la production de bioénergie et / ou de son utilisation, de la 
dissocier des autres répercussions possibles, et de construire un indicateur agrégé au 

niveau national;
10
         

 Les indicateurs visent à mesurer les effets de la bioénergie sur divers éléments de la 
durabilité environnementale, sociale et économique et à signaler ces effets 
principalement sous forme de moyennes nationales ou de valeurs agrégées; il peut 
toutefois s’avérer difficile d'attribuer les effets spécifiquement à la bioénergie dans le 
contexte global de l'activité agricole et économique. Les effets de la production et de 
l'utilisation de la bioénergie dépendent généralement de l'emplacement géographique 
de la production et de la transformation des matières premières.  Un bon nombre de 
fiches méthodologiques offrent différentes possibilités pour attribuer les effets de la 
culture et de la transformation des matières premières potentielles (par ex. cultures, 
bois, résidus et déchets) pour la production et l'utilisation de bioénergie.  Le choix des 
méthodes de collecte de données, de leur agrégation et analyse dépendra des 
circonstances nationales spécifiques et de la connaissance des secteurs nationaux de 
l agriculture nationale et de la bioénergie.  Il en va de même pour les mét odes utilisées 
pour l attribution de la bioénergie.  Les données relatives à la production de matières 
premières bioénergétiques peuvent être recueillies au niveau national (ou régional) si 
l évaluation des performances de l agriculture existe, sinon par le biais 
d éc antillonnage (ou d enquêtes) au niveau du terrain ou aux installations de 
transformation de la bioénergie.  Les données sur les sources et l'ampleur de la 
production et le traitement de matières premières bioénergétiques vont permettre 
l attribution à la bioénergie.  Dans certains cas, la distance entre les sites de production 
de cultures ou de collecte des résidus/ déchets et les installations de traitement de la 
bioénergie peut être utilisée pour estimer si une culture, des résidus ou des déc ets 
sont utilisés pour la bioénergie.  De même, les données relatives à la phase de 
traitement peuvent être recueillies au niveau national (ou régional) si les rapports sur 
les usines de production de biocarburant existent, sinon à travers la collecte de 
données au niveau des usines de traitement.  Des stratégies de collecte de données 
doivent prendre en considération le degré de variation géographique de production de 
matières premi res.  Dans les cas o  les c a nes d approvisionnement sont plus 
complexes, il pourrait s'avérer nécessaire d'adopter une approximation plus simple 
basée sur le pourcentage de la récolte produite dans le pays utilisée pour la production 

de bioénergie.                                                                                                                

Limites escomptées:             

Un élément clé de la science est de connaître les principales sources d'incertitudes dans une 
méthodologie - certains moyens possibles pour réduire ces incertitudes sont également 

proposés dans certains cas.             

                                                 
10

 Notez que les «impacts  dans ce contexte n’ont pas la même signification que dans le cas du Cadre DPSIR Forces 

directrices- Pression-Etat- Impact-  éponse. ( oir par exemple “Environmental Indicators  Typology and Use in 
 eporting”, Agence européenne pour l environnement(AEE), 2003:  
http://eea.eionet.europa.eu/Public/irc/eionet-
circle/core_set/library?l=/management_documentation/indicator_typology/_EN_1.0_&a=d) 



Partie I –                                                                     

 

39 
 

Données requises:             

 Ce sont les données de base qui sont nécessaires pour construire l'indicateur, 

conformément à l approc e mét odologique décrite ci-dessus              

 Les types de mesure et les échelles sont également indiqués.             

Sources de données (nationales et internationales):             

Une liste non-exhaustive des sources disponibles des données nécessaires pour l indicateur.             

Lacunes connues dans les données:             

Les lacunes connues dans les données et les stratégies proposées pour combler ces lacunes 

sont soulignées.             

Initiatives internationales pertinentes:             

Les initiatives internationales impliquant des mesures similaires pourraient signifier que des 
données sont collectées ou qu’une nouvelle collecte de données servirait davantage que les 

indicateurs du GBEP et pourrait également impliquer une pertinence politique plus large.             

                         

Une liste non-exhaustive de références utiles, dont certaines pourraient s'avérer essentielles à 

une pleine compréhension de l approc e mét odologique proposée.             

 

 


