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La production de biomasse dans une Europe en transition
Webinaire, 20/10/2020 – Dans le cadre de son colloque annuel « Les Rencontres de la
Biomasse », l’asbl ValBiom se penche sur la question de la production de biomasse végétale en
Europe. La biomasse offre de multiples opportunités pour notre territoire afin d’atteindre
l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. La production de biomasse est amenée à
augmenter dans les années à venir. Cette augmentation soulève certaines craintes auxquelles il
faut répondre : comment produire durablement plus de biomasse ?
Avec l’intervention de M. Willy Borsus, Ministre et Vice-Président du Gouvernement wallon.

Objectif neutralité carbone à l’horizon 2050
Tous les scénarios de transition énergétique et économique convergent : il faudra produire
durablement plus de biomasse pour espérer atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.
La réduction de consommation d’énergie fossile sera inévitable, que ce soit par choix ou par obligation.
Parmi les alternatives aux ressources pétrolières : la biomasse, qu’elle soit source d’énergie (sous
forme liquide, solide, gazeuse, électrique) ou de matériau (construction, molécules).

Les atouts de la production de biomasse pour l’Europe
La production durable de biomasse d’origine végétale permet de réduire les émissions de gaz à effet
de serre pendant la phase de croissance des plantes. La biomasse végétale améliore donc la qualité
de l’air, mais aussi des sols et de l’eau, et participe donc grandement à améliorer notre qualité
de vie.
Outre les atouts propres à la plante, sa valorisation en énergie et matériaux constitue un des leviers
de la transition vers une économie durable :
- substitution de ressources fossiles dans la production d’énergie et de matériaux ;
- diminution de l’empreinte carbone par l’utilisation de ressources renouvelables.
Les secteurs concernés sont multiples : l’énergie, la construction, le textile…
Cette biomasse permet de valoriser des sites délaissés qui ne peuvent accueillir de projet
immobilier ou de culture alimentaire mais qui peuvent – en revanche – être valorisés grâce à des
cultures végétales.
En découlent d’importants bénéfices socio-économiques et écologiques pour nos territoires et leurs
acteurs : création de valeur pour les sites délaissés, pour les agriculteurs et création d’emplois locaux
non délocalisables.
Pourquoi augmenter la production de biomasse ? Où implanter la biomasse ? Mais surtout comment
produire durablement ? Sont autant de questions qui animeront les échanges et les discussions des
« Rencontres de la Biomasse ».
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Plus d’informations
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En bref



Rencontres de la Biomasse, 20 octobre 2020, 8h30-16h, en ligne (webinaire)
Formulaire d’inscription à la conférence du 20/10/2020 (accès gratuit pour la presse)
Attention, les inscriptions se clôturent la veille de l’événement, le 19/10 à 15h.
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