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Bioeconomy: bound to wait for 
better circumstances ? 

« Muddling through » looks like the most 
plausible scenario 

Game changers ? 

•Carbon tax at global level : at/or over  50 $ ton 

•Rise of oil price : over 80 $ a baril for a 
sufficient long period 

•Creation of a level playing field by 
national/regional players (compensating 
incumbents privileges) 



 

Relationship between the price of oil and the price 
of sugar during the period  2002-2015 (source : 

Solvay,  François monnet).  
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Figure 1 : Relation entre les prix du pétrole et les prix du sucre sur la période 2002-

2015 (Source : Solvay, Dr. Eng. François Monnet, par courtoisie de l’auteur). 

Les scénarios 

Pour illustrer cette problématique, nous avons souhaité simuler des 

variations des prix des ressources fossiles et mesurer leurs impacts sur 

les prix agricoles (la biomasse) selon trois scenarios : 

 un scénario de référence qui repose sur une hypothèse de prix 

bas du baril de pétrole (45 US $), du gaz et du charbon. C’est un 

scénario qui est supposé handicaper le plus l’avènement d’une 

bioéconomie industrielle. 

 un scénario dit tendanciel qui se démarquerait du précédent par 

une forte hausse de ces prix (baril à 80 US $, MMBTU à 8 

US $), bien que ce scénario soit très conservateur par rapport 

aux pics de 140 US $ atteint par le pétrole dans les années 

antérieures. Nous avons estimé que ces prix de référence 

devraient favoriser la substitution des énergies fossiles par des 

énergies renouvelables. 

 un scénario pro-actif en Europe par lequel nous avons imaginé 

qu’à partir de 2020, le gaz de schiste pourrait être exploité en 

Europe. C’est un scénario de rupture dans la mesure où au 

moment où nous écrivons, des pays comme la France s’opposent 

totalement à l’exploitation de ces gaz, d’autres comme la 



185 Billion US $ to be  invested in chemical plants 
based on shale gas as the feedstock by US actors 



 
World biomass shipping routes 

in 2011 towards Europe 
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Estimate of the potential of waste materials in 
Europe (2bn tonnes/ pa) 

Fava et ali, 2015 



Biogaz production in Europe (2012) 

Ademe, Methanisation 



Estimates of subsidies to fossil 
fuels in 2013 (IEA,2014) 



• Alignment of factors ?  

-    Long term influence of EC/EU on international markets, price 
structure,  globalisation, volatility, geopolitics, global shocks ? 

- Medium term influence on multilateral agenda (OECD, G20) ? 

- Short term: (fall back): creating a level playing field in Europe 

• Alignment of actors ? 

- Multi-stakeholders dialogue platforms (see BIORESP.EU in 
France) 

- Territorial initiatives (smart regionalisation strategies): a 
network of regions  

- New entrants: a network of smart cities ? 

Conclusion 
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