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La population sur Terre croît et nous avons besoin de plus de nourriture. Le changement
climatique constitue à la fois une réalité et une menace. La réponse est simple: nous devons
absolument faire un meilleur usage de nos ressources biologiques, afin qu’il y ait de la nourriture pour davantage de personnes, avec un moindre impact environnemental et climatique
par unité produite, et suffisamment de biomasse renouvelable pour remplacer ce que nous
obtenons actuellement du pétrole brut fossile (par exemple, matériaux, produits chimiques
et matières plastiques).
La bonne nouvelle est qu’en faisant cela, nous pouvons générer plusieurs nouveaux emplois;
et une grande partie des technologies sont déjà développées. C‘est possible. L’optimisme
réside dans le fait qu’au Danemark nous sommes déjà très avancés en ce qui concerne les
technologies vertes, la production biologique et la production alimentaire. L’étape suivante
consiste à monter d’un cran, optimiser les processus et démontrer que cela fonctionne.
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Nous allons déjà vers une «société biosourcée»: moins de déchets générés suite à une
meilleure utilisation de ce que nous cultivons, récoltons, produisons et mangeons; le
développement d’alternatives biosourcées aux produits d’origine fossile: bioénergie, bioplastiques et produits chimiques biosourcés. Davantage d’alimentation animale riche en
protéines produite localement et de nouveaux types d’ingrédients alimentaires sains; et
dernier élément mais non des moindres, le retour d’éléments nutritifs dans sol. D’ores et
déjà, nous pouvons obtenir une plus grande variété de produits issue de la biomasse que du
pétrole.
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Les ressources de biomasse disponibles au Danemark sont bien plus que de la paille!
Les résidus en provenance de l’agriculture, la sylviculture, la pêche, la transformation des
aliments, parcs, jardins, et des ménages sont aussi inclus.
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Il est plus facile d’avoir un aperçu des possibilités de biomasse si nous utilisons des
noms et couleurs qui montrent l’origine de la biomasse:

Paille jaunes et
copeaux de
bois.

Les feuilles vertes de, par ex.
herbe, trèfle et betterave.

Ce que nous
obtenons de la
mer (poissons, algues,
palourdes, etc.)

Tout ce qui
provient des
résidus de la
production de
viande animale.

La fraction
organique
des boues
d’épuration.

Résidus provenant de la
production industrielle agroalimentaire et d’alimentation
animale.

Pour toutes les sortes de couleurs, existent
un grand potentiel dans la collecte des
résidus provenant de la production de
biomasses et de nouvelles possibilités
stimulantes en cultivant des champignons
ou insectes sur les résidus organiques. Ceci
engendre de nouvelles biomasses
contenant de protéines!
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La valorisation des ressources de la biomasse est aussi appelée “bioraffinage”.
La bioraffinerie se base sur des enzymes de micro-organismes qui décomposent la
structure de la biomasse afin que chaque composant puisse être utilisé pour
l’alimentation humaine et animale, ainsi qu’en tant que substrats sur lesquels des
bactéries et champignons peuvent croître, qui à leur tour peuvent produire des
matériaux-biosourcés, des produits chimiques et de l’énergie.
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La pyramide de valeur illustre les nombreuses opportunités que nous avons pour
créer de la valeur à partir de la biomasse. Nous en retirons la valeur la plus faible si
nous brûlons la biomasse pour produire de l’électricité et de la chaleur. La valeur est
faible parce que nous n’exploitons pas les structures de la biomasse - mais seulement
la teneur en énergie.

La meilleure manière de valoriser la biomasse consiste à utiliser chacun des
composants de la biomasse à leur plein potentiel, en utilisant le contenu
énergétique, des composantes structurelles et la valeur nutritionnelle. Cela
signifie que nous devrions essayer d’utiliser autant de biomasse que possible pour
les produits dans la partie haute de la pyramide de valeur : des produits bons pour
la santé, ingrédients alimentaires, ingrédients d’alimentation animale et remplacer
les produits fossiles par des produits chimiques biosourcés et de nouveaux matériaux
fonctionnels, tels que par ex. les produits plastiques biosourcés et biodégradables.
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Il y a fondamentalement deux façons d’utiliser les différentes composantes de la
biomasse: A. Utiliser des enzymes pour décomposer la biomasse en molécules simples qui
peuvent être utilisées pour cultiver des champignons et des bactéries. Les souches
sélectionnées de bactéries et de champignons peuvent alors produire de nouvelles molécules
plateformes pour des produits chimiques biosourcés et des biomatériaux.
Et si vous cultivez de la levure fongique sur ces substrats, du bioéthanol peut être produit
pour remplacer une partie du combustible fossile dans le secteur des transports; le tout afin
de réduire les émissions de CO2 et de créer des solutions durables.
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L’autre façon de procéder consiste, par exemple, en la déconstruction de la biomasse
végétale en protéine, fibres de cellulose, hémicellulose et lignine. Et puis en l’utilisation de
chacun de ces composés pour produire de nouveaux produits à valeur ajoutée. L’illustration
montre un certain nombre de possibilités intéressantes. La combinaison de A et B pourrait
consister à fractionner la biomasse en composants en valorisant la protéine, l’hémicellulose
et la lignine dans des produits de plus grande valeur; et ensuite à décomposer seulement
les fibres de cellulose en des molécules simples sur lesquelles des champignons et bactéries
peuvent être cultivés pour produire des produits chimiques biosourcés, des biomatériaux et
de la bioénergie.
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Nous avons de grandes possibilités pour la bioéconomie au Danemark. L’une des possibilités les
plus évidentes est de convertir en prairies une partie des hectares consacrés, par ex., à la culture
de l’orge pour l’alimentation animale, en particulier sur les sols de peu d’intérêt. Il est possible
de récolter jusqu’au double de biomasse sous forme d’herbe par hectare par rapport aux céréales.
Ceci s’explique par le fait que l’herbe est verte et se développe en utilisant l’énergie solaire
plusieurs mois lors de l’année par rapport aux céréales, atteignant ainsi la croissance déjà fin
juillet. L’herbe est aussi bien plus respectueuse de l’environnement vu que le système racinaire
utilise les nutriments tout au long de la longue période de végétation et mène ainsi à un
moindre écoulement du surplus de nutriments dans les eaux souterraines, les lacs et les
ruisseaux. Ainsi, en plus d’être une production respectueuse de l’environnement, la biomasse verte
provenant de l’herbe et du trèfle pourra assurer à l’avenir une meilleure valorisation à l’hectare
pour l’alimentation humaine et animale; ainsi que de créer des emplois et faire preuve de
leadership en matière de technologie.
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L’herbe ainsi que par exemple le trèfle peuvent produire plus d’alimentation animale riche
en protéines que si nous utilisions la totalité du champ, par ex. l’orge, pour l’alimentation
animale. Ceci peut donner plus d’aliments riches en protéines produits localement; et en
même temps, nous pouvons aussi obtenir des ingrédients alimentaires sains à partir du
bioraffinage de la biomasse verte. Lorsque nous raffinons une culture comme l’herbe, nous
créons aussi plus d’emplois locaux en relation avec les différents types de produits en cours
de production.
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À l’avenir, les ressources biologiques marines seront utilisées pour bien plus que la pêche.
L’accent est mis ici sur une utilisation à la fois écologique et intelligente de la biomasse
marine. Le principe est le même que pour les cultures agricoles: nous ne devrions pas
utiliser seulement 50% du poisson pour la consommation - mais bien la totalité du poisson.
Et les poissons ne devraient pas être la seule ressource de la mer à utiliser, nous devons
donc utiliser les algues, les moules ainsi que d’étonnantes nouvelles biomasses comme les
concombres de mer et les méduses.
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L’illustration à gauche montre la richesse des ressources biologiques dans la mer, et leur
potentiel de transformation en produits sains et de valeur.
L’illustration à droite montre le potentiel en valorisant tout ce que nous désignerions autrement comme déchets de l’industrie de transformation du poisson - de la pêche du poisson en
mer au filet dans l’assiette.
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Les coopératives danoises productrices de denrées alimentaires, Arla (lait), Danish Crown
(production animale) et KMC (pommes de terre) sont maintenant classées parmi les modèles de
bioraffineries les plus remarquables au Danemark, qui exploitent efficacement le potentiel de
leurs matières premières. L’illustration montre l’évolution de l’utilisation des substances
essentielles dans le lactosérum provenant de la production de fromage.
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Sans l’utilisation de ces flux secondaires, Arla n’aurait pas la position qu’elle détient aujourd’hui
en termes de parts de marché, de création de valeur et surtout d’emplois. Il y a aussi d’importants
potentiels non encore pleinement exploités dans de nombreux autres secteurs de l’industrie
agro-alimentaire au Danemark, par exemple dans la meunerie, les brasseries, les entreprises
de biotechnologie, etc.
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Les déchets ménagers sont une ressource présentant d’énormes potentiels inexploités de
meilleure valorisation. Auparavant, ils étaient mis en décharge et/ou brûlés. Ceci a entraîné
des émissions de gaz à effet de serre très élevés.
À l’échelle mondiale, le Danemark a été le fer de lance du développement d’une technologie
de combustion très efficace, selon laquelle les déchets ménagers sont convertis en électricité
et chauffage (urbain). Les technologies de gestion des déchets sont maintenant davantage
développées: la biomasse est par exemple mieux exploitée que lorsqu’elle est brûlée, en
produisant du biogaz à partir de déchets ménagers, lorsque des substances de valeur
peuvent être retournées à la terre et le biogaz peut être utilisé comme carburant de
transport.
La prochaine étape est la revalorisation de la partie organique des déchets
ménagers en produits de plus grande valeur, où l’utilisation des ressources issues de cette
biomasse est encore davantage optimisée.
La technologie « DONG’s REnescience » qui se base sur le traitement enzymatique liquéfiant
la fraction organique des déchets ménagers est une étape majeure vers une utilisation plus
efficace des ressources.
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Les boues des stations d’épuration des eaux usées par exemple sont étonnamment riches en
matière organique. Elles peuvent être valorisées en étant transformées (via par ex. le procédé
HTL, liquéfaction hydrothermale) en huile biosourcée qui peut par exemple être utilisée pour le
carburant des navires. Cependant, elles peuvent aussi être utilisées comme substrat pour la
culture des bactéries; des bactéries qui peuvent produire des composantes, par exemple, pour
des bioplastiques! La teneur en phosphore peut être récupérée et réutilisée comme engrais,
retournant les substances nutritives au sol.
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Une meilleure utilisation de nos ressources biologiques constitue l’une des plus grandes
opportunités que nous ayons au Danemark pour générer de nouveaux emplois, tout en
renforçant notre leadership en matière de technologie au sein de la production biosourcée.
En même temps, nous utiliserions encore mieux notre base de production locale, la terre
et la lumière du soleil.
En développant la bioéconomie, nous contribuerons aux objectifs de développement
durable de l’ONU et figurerons parmi les pays principaux qui développent des technologies
pour une société mondiale plus durable. Une meilleure utilisation de la biomasse est une
caractéristique importante afin de réduire la pollution par le CO2; et donc un domaine à
fort potentiel pour réduire la menace que représente le changement climatique.
Le troisième pilier concernant ce à quoi la bioéconomie peut contribuer en termes de
durabilité accrue au niveau mondial et local est que la biomasse possède des composants
qui peuvent fournir la base pour les nouveaux types d’ingrédients d’alimentation sains
à usage humain et animal. Une santé intestinale améliorée peut aider à réduire l’usage
d’antibiotiques pour l’élevage des animaux et ainsi réduire le risque de développer une
résistance aux antibiotiques supplémentaires - l’une des principales menaces pour la santé
humaine à l’avenir.
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Le potentiel de création d’emplois grâce à la bioéconomie est l’un des atouts majeurs que nous
ayons pour accroître l’emploi local - aussi en dehors des grandes villes. Ceci assure la dimension
sociale de la durabilité, en particulier parce que les emplois bioéconomiques sont si divers; il y a
de la place pour de nombreux types de talents et de réussites. Et si nous concevons nos systèmes
de culture intelligemment, nous pouvons augmenter leur productivité tout en réduisant conjointement l’impact environnemental! Mais des cultures et systèmes de culture nouveaux nécessitent de
nouvelles méthodes d’exploitation et de création de valeur. Dans les laboratoires,
les technologies sont prêtes à passer à l’échelle industrielle et à être optimisées
pour fournir la preuve que les processus et produits sont commercialement viables.
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