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Pour son colloque annuel Panorama, l'IFP a décidé pour 2007 de centrer 

les débats sur les enjeux et l'avenir des biocarburants. 

L'intérêt pour les biocarburants ne cesse de croître car leur utilisation 

présente un double avantage :  

- réduire la dépendance du secteur transport vis-à-vis des hydrocarbures, 

améliorant en cela la sécurité des approvisionnements ;  

- réduire les rejets de dioxyde de carbone. 

Le potentiel de production des biocarburants est toutefois limité par les 

surfaces cultivables nécessaires, et les risques de compétition avec les 

usages alimentaires. C'est pour cette raison que la recherche se tourne 

aujourd'hui vers des technologies de seconde génération utilisant des 

déchets végétaux ainsi que des ressources non alimentaires comme la 

paille ou le bois. 

Dans ce contexte, des questions cruciales émergent : quelle sera la place 

des biocarburants dans le "pool" carburants ? Quels bénéfices pour 

l'environnement selon les filières ? Faut-il concevoir des bioraffineries ? 

Faudra-t-il adapter la technologie des moteurs ? Les biocarburants 

ouvrent-ils de nouveaux débouchés à l'agriculture ? 

 



 

Autant de questions auxquelles Panorama 2007 se propose d'apporter 

des réponses concrètes en mettant face à face producteurs, raffineurs, 

constructeurs automobiles et politiques. 

Interviendront : 

Á  Paris, Olivier Appert, Président de l'IFP ; Michel Benezit, Directeur 

général raffinage et marketing de Total ; Xavier Beulin, Président de la 

Fédération françaises des producteur d'oléagineux et de protéagineux 

(FOP) et Président de Sofiprotéol ; Alice de Brauer, Directeur du plan 

Environnemental de Renault.  

Á Lyon : Olivier Appert, Président de l'IFP ; Claude Roy, Coordinateur 

interministériel pour la valorisation de la biomasse ; Michèle Pappalardo, 

Présidente de l'Ademe ; Olivier Alexandre, Directeur de la recherche 

raffinage et marketing de Total ; Jean-Jacques Basset, Chef du service 

Ingénierie avant-projets diesel de Renault 

Le colloque annuel Panorama s'adresse principalement aux milieux 

politiques, économiques (industriels, financiers) ainsi qu'aux leaders 

d'opinion.  
   

 


