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Les enjeux de la bioéconomie
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Source http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/chaire-bioforter, MAAF - 2017
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La bioéconomie en Nouvelle-Aquitaine : de nombreux atouts

1ère région agricole de France et d'Europe, 4,2 millions d'hectares de surface agricole utile (1er

rang français avec 15 % de la SAU nationale) 

2,8 millions d'hectares de forêt (1ère région pour les surfaces boisées en France métropolitaine).

Chiffre d'affaires agricole de 10,5 milliards d'€ (1er rang français, 15 % du chiffre national).

180 000 emplois dans l’agriculture, y compris l’agro-alimentaire et les vins et spiritueux

720 km de littoral

Parmi les filières industrielles prioritaires de la Région :
Industries Agroalimentaires ;

Bois et industries papetières ;

Chimie verte et éco-procédés ;

Filières vertes et écotechnologies (dont énergies renouvelables, – éolien, solaire et énergies marines, 
construction ou réhabilitation durable), économie circulaire, mobilité propre, batteries, bornes de recharge, 
réseaux intelligents …) ;
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Gisement net disponible de ressources organiques en Nouvelle-Aquitaine : surtout d’origine agricole
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(1) En tonnes de matières brutes sauf boues de STEP / effluents d'industries agro-alimentaires en tonnes de matières sèches

42,6 millions de tonnes de matières brutes(1) composées à 97% de substrats agricoles 

1,4 % du gisement net disponible est mobilisé en 2017 dans des méthaniseurs en 
fonctionnement
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Energies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine : pas sans la biomasse !

Biomasse : 76 % de la production énergétique 
renouvelable de la région (France 54%) en 2017, + 1 
point par rapport à 2016

Bois : bois bûche, plaquettes, granulés 

Biocarburants

Autre biomasse : biogaz, unités de valorisation énergétique 
des ordures ménagères, paille, sous-produits des industries 
de transformation du bois (sciures, écorces, liqueur noire)

5

% de ménages utilisant le bois comme 

énergie principale de chauffage en 

Nouvelle-Aquitaine

Bilan 

renouvelable 

régional à fin 

2017



Baisse des émissions de GES, un enjeu pour l’agriculture régionale

Poids des émissions non énergétiques 

de l’agriculture (CH4, N2O)
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Répartition des émissions de gaz à effet de serre par 
secteur d’activité en Nouvelle-Aquitaine – année 2017



Stockage de carbone et changements d’affectation des sols

Cela couvre 
la récolte et l'accroissement 
forestier, 

la conversion des forêts 
(défrichement) et des prairies 

la conversion des sols dont la 
composition en carbone est 
sensible à la nature des activités 
auxquelles ils sont dédiés (forêt, 
prairies, terres cultivées).

Constitue à la fois un puits et 
une source d'émission de CO2, 
CH4 et N2O. 
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Stockage de carbone des secteurs agricole et forestier en Nouvelle-Aquitaine

Les sols, prépondérants dans la séquestration du carbone
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Stockage additionnel annuel de carbone en Nouvelle-Aquitaine

La biomasse aérienne, prépondérante dans le stockage additionnel de carbone
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