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ACP Energies FETE SES 30 ANS ! 

Matinale

« Décarbonation des Energies : 

enjeux et réalités »
Mercredi 28 Septembre 2022 de 8H30 à 15H

Hôtel de l’Industrie – Paris 

Organisé par ACP Energies

Evènement opéré par Convergence International SAS  
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Introduction  8H30-8H40
Mr Louis HEUZE, Président ACP Energies 

Mr Jean-Louis GAILLARD, Vice Président ACP Energies 
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Merci  à nos soutiens & Sponsors  
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ACP Energies



Poursuivre le déploiement universel de l’énergie (Développement Humain)

Réduire son impact

Accroitre notre résilience

www.acp-france.org
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ACP Energies

Avec nos membres partenaires nous étudions les nouveaux risques et 

nouvelles opportunités pour les affronter : Evaluation de toutes les énergies

Soutien d’une migration réaliste du panel énergie (actuel 10 Mdt fossiles/an)

www.acp-france.org

http://www.acp-france.org/
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ACP Energies

Ainsi nos experts couvrent les différents domaines des énergies fossiles 

(depuis l’explo-forage à la production et au process-raffinage-CCS-H2 bleu)

Et aussi les énergies décarbonées (solaire, éolien, géothermie, nucléaire,H2)

www.acp-france.org
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Convergence, 
Opérateur de services pour les secteurs Energie, Mines, ENR

3 Piliers 

1. Plateformes digitales

2. Expertises

3. Réseaux
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www.convergence.link

Sfax

+4500 membres_+ 20 Pays adressés en Afrique _ communauté 20 000 + 

http://www.convergence.link/
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Programme de la Matinale

8H00- 15H00 

 8H      Accueil Petit Déjeuner 

 8H30  Introduction 

 8H45- 9H30 Energies carbonées et 
décarbonées et changements en cours dans 
l’industrie des hydrocarbures – (Patrick 
PORTOLANO)

 9H30-10H Modes de production d’énergies 
carbonées neutres ou négatifs en carbone 
(Paul MATHIS)

 10H-11H Responsabiliser les producteurs 
d’énergies fossiles (atelier en anglais animé 
par Myles ALLEN avec les interventions de 
Hugh RICHARDS, Margriet KUIJPERS, Akil 
ZAIMI et Patrick PORTOLANO) 

 11H-11H15  Pause Café 

 11H15- 12H Désintoxiquer l’économie des 
énergies fossiles (Malika ELASSILI)

 12H- 12H45 Engager les décideurs et 
influenceurs de l’action pour la lutte 
contre le dérèglement climatique sur 2 
enjeux clés ( Akil ZAIMI et Jean-Pierre 
FAVENNEC)

 12H45- 13H15 Revue des propositions 
concrètes aux décideurs et influenceurs    
(Modérateurs) 

 13H15-13H45 Pause Déjeuner 

 13H45-14H45  Revue des propositions        
(suite) 

 14H45-15H    Conclusion
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Intervenants :

 Louis HEUZE, Président ACP Energies

 Jean-Louis GAILLARD, Vice-Président 

ACP Energies

 Patrick PORTOLANO: Conseil en 

investissement Energies/Métaux et 

Expert Hydrogène

 Paul MATHIS, Ingénieur agronome et 

docteur ès sciences physiques

 Laurent NICOLAS, Directeur 

Subsurface Lithium de France

 Myles ALLEN : Climatologiste 

participant aux travaux du GIEC –

Université d’Oxford

 Margriet KUIJPER, Expert CCS  

(Carbone Capture Sequestration)

 Hugh RICHARDS,  Expert en 

géosciences et activiste climatique

 Malika ELASSILI, Ingénieur conseil en 

décarbonation

 Jean-Pierre FAVENNEC,  Spécialiste en 

relations internationales et économie 

politique 

 Akil ZAIMI, Spécialiste en fiscalité et 

économie pétrolière

Modération :

 Jean-Pierre MARIACCIA, Cofondateur et 

Président de Convergence

Équipe support :

 Céline TRAN  
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures

8H45-9H30  

Mr Patrick PORTOLANO

Expert Hydrogène et Conseil en Investissement Energies/Métaux 
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Energies carbonées

Faut-il vraiment décarboner les énergies ?
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Situation actuelle

Plus de 91% des énergies primaires utilisées par l’homme sont carbonées

et d’origine biologique.

World : >91% primary energy carbon based

Les énergies primaires 

proviennent pour 

l’essentiel de biomasse 

fossilisée ou actuelle  
12
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Que faire pour atténuer l’impact climatique?

Impact espéré (?) efficacité et sobriété 

énergétique

Réduction drastique 

des énergies carbonées !?

(remplacement par du nucléaire & 

renouvelable décarboné !?)

Projection tendance 

actuelle

Problèmes 

1/effets rebonds non pris en compte ! 

Exemple : baisse consommation énergétique voiture => multiplication des voitures.

2/ le logiciel actuel des cerveaux humains (et du Vivant ?) refuse l’austérité 

=> la sobriété devra être imposée. Par qui ?

12 GTep

100 000 Twh=0.86Gtep Il n’est pas garanti que 

le Vivant suivra les 

scénarios que les 

Economistes 

recommandent aux 

Politiques
13
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Le scénario de la « décarbonation des énergies » 

=> 3 conditions nécessaires

Les Nations Unies (COP) sur recommandations du GIEC parient sur :

• Une réduction volontaire de la demande 

• Et une augmentation de l’efficacité énergétique  

• Et le remplacement des énergies carbonées par des énergies dites décarbonées 

(solaire, éolien, géothermie, nucléaire,..)

Que faire si cela ne fonctionnait pas suffisamment vite ?

14
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Plan B ? (1/3)

L’urgence climatique nécessite de gérer sans attendre les énergies carbonées (*) !

Là ou des substitutions par des énergies décarbonées ne peuvent se faire dans les délais 

requis, il reste 2 options complémentaires

1/ dé-fossiliser les énergies carbonées

• remplacer les énergies fossiles carbonées par des énergies carbonées 

non fossiles (exemple : diesel par biogaz)

2 / décarboner les énergies fossiles

• réduire l’impact atmosphérique de l’usage des énergies carbonées 

(exemple : diesel par hydrogène bleu)

(*) 91% des énergies actuelles15
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 
Plan B ? (2/3)

Ce qui compte au final, c’est se mettre en situation de  décarboner l’atmosphère

1/ stopper sans délai les émissions carbonées fossiles (CO2,CH4,…)

2/ intensifier les processus qui absorbent le CO2 et CH4 atmosphérique

« Décarboner les énergies » n’est pas nécessairement le moyen le plus direct pour y arriver !

Il faut plutôt privilégier des chaînes énergétiques qui absorbent le carbone atmosphérique, 

quand bien même elles fonctionneraient aux énergies carbonées.

C’est-à-dire mettre en place ou favoriser des cycles carbonés vertueux

.
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Plan B ? (3/3)

Pour cela, il faut remettre en harmonie les cycles géochimiques du carbone,

à commencer par celui du carbone fossile.

En privilégiant les processus naturels 

d’absorption du carbone atmosphérique 

et en particulier 

ceux de végétaux terrestres et marins 

(biomasse photosynthétique).
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Energies carbonées

1ere partie : Bio-énergies
pour

dé-fossiliser les énergies carbonées

A/ Etat des Lieux
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

La re-évolution vers les énergies bio-carbonées 

est déjà bien en cours

Territoire

Biocombustibles sur le marché

• Bois

• Charbon de bois

• Biométhane

• Éthanol

• Méthanol

• Biodiesel

Capitaliser sur des 

expériences diverses 

et déconnectées
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

La re-évolution vers les énergies bio-carbonées 

est en cours depuis plus de 20 ans

Territoire

Capitaliser sur des 

expériences diverses 

et déconnectées

Source wikipedia
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Biomasse en substitution des énergies carbonées fossiles ?(1/2)

L’énergie finale nécessaire aux consommateurs pourrait leur être fournie moyennant un faible prélèvement sur les 

cycles du carbone de la biosphère.

Besoin final(*) de moins de 4 Gtep/an vs plus de 120 Gtep/an de production photosynthétique primaire nette 

(PPN) 

=> prélèvement de moins de 3.3% /an sur la photosynthèse?

 Pourrions-nous nous passer ainsi rapidement des énergies fossiles carbonées ?

Biomasse = source 

principale d’énergie ?

(*) rappel production d’énergies primaires 12 Gtep
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Biomasse en substitution des énergies carbonées fossiles ?(2/2)

Attention : on ne peut plus « miner » les écosystèmes ! 

Il faut maintenant travailler en harmonie avec eux :

• Besoins alimentaires : 1 Gtep/an

• Biomasse mobilisée pour les satisfaire : 5 Gtep (+ 4 Gtep énergies fossiles pour machineries et intrants)

• Biomasse mobilisée pour les autres activités humaines : 9 Gtep (dont 1 Gtep bioénergies)

Habillement, matériaux construction, incendies,…

=>15 Gtep Appropriation Humaine de la Production Photosynthétique Nette(12.5%)
(vs 10 Gtep production énergies fossiles dont 4 Gtep pour se nourrir)

Biomasse = source 

principale d’énergie?
Ordres de grandeur approximatifs à mettre à jour

basés sur des statistiques période 2000 à 2020
22
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Appropriation Humaine de la Production Photosynthétique Nette
Actuellement, la part de la Production Photosynthétique Primaire Nette (PPN) 

appropriée par les activités humaines est de l’ordre de 15 Gtep/an, soit 12% de la PPN.

12 Gtep/an viennent des continents (PPN 65 Gtep/an, taux prélèvement 18%) 

Continents

PPN ~65 Gtep/an

(approprié par l’homme à 18%)

Stock biomasse 

photosynthétique 450 GtC

Potentialités significatives  

d’accroissement de la 

production bioénergétique 

sur les continents

1tep=1.1 t biomasse
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Biomasse en substitution des énergies carbonées fossiles ?

Cas des continents

Une meilleure gestion des territoires et des chaines agro- alimentaires permettrait de l’orienter davantage vers la 

production bioénergétique. 

Pour cela il faut gérer plus finement :

• les forêts (susceptibles de bruler)

• les friches urbaines, agricoles et forestières (~40% des terres continentales)

• Les déchets forestiers, agricoles, agroalimentaires et d’élevage 

• La consommation de viande : transformation de cultures pour alimentation animale en prairies en forêts

Potentialités significatives  

d’accroissement de la 

production bioénergétique 

sur les continents

Continents

24
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Appropriation Humaine de la Production Photosynthétique Nette(PPN)

3 Gtep/an viennent des océans (PPN 55 Gtep/an, taux prélèvement 5%)

Productivité photosynthétique marine 20 fois supérieure à productivité terrestre

Mais limitée par la disponibilité des nutriments (N,P,K,Fe…)!

Le stock de production photosynthétique primaire des océans est surexploité par la pêche !

Fortes potentialités 

d’accroissement de la 

production bioénergétique 

dans les océans 

conditionnées par la mise 

en  disponibilité de 

nutrients

Océans

PPN ~55 Gtep/an

(approprié par l’homme à 5%)

Stock biomasse photosynthétique 3 GtC

(prélevé à 100% via la pêche)

25



28/09/2022
ACP Energies fête ses 30 Ans - 1992-2022  - Séminaire Décarbonation des Energies- Energy Decarbonation Seminar

Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Biomasse en substitution des énergies carbonées fossiles ?

Pour pouvoir prélever davantage de biomasse photosynthétique, il est nécessaire de 

restaurer, voire augmenter, les capacités de production végétale 

• 45% de biomasse en moins sur les continents depuis l’apparition de l’agriculture

->réensauvager les friches (40% des terres utilisables ) ou y développer l’agroforesterie

• Disparition des surfaces glaciaires

->nouveaux espaces agro-forestiers

• 50% de CO2 en plus dans l’atmosphère depuis le début de la révolution industrielle

->croissance plus rapide des végétaux

Tant que certains seuils 

ne sont pas dépassés, les  

changements induits par 

l’homme donnent aux 

plantes des potentialités 

nouvelles pour se 

développer.
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20 GtC biomasse estimée jusqu’à 5 km 

dans la lithosphère, 

sous les sols et les fonds marins. 

Probablement beaucoup plus, plusieurs 

centaines de Gt C selon certaines 

estimations.

Une grand partie serait chimioautotrophe

et consommerait du CO2

DCO: Deep Carbon Observatory

Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Appropriation Humaine de la Production  Méthanogénique ?

Et Chimio-autotrophique ?

? Gtep/an viennent de la subsurface (production ? Gtep/an, taux prélèvement ?%)

D’autres processus que la photosynthèse produisent la 

biomasse primaire.

Les processus chimio autotrophes sont d’autres voies.

Ils se développent en milieu anaérobie (sans oxygène) 

et deviennent prépondérants en profondeur.

La dégradation de la matière organique par 

méthanogénèse génère par ailleurs des flux et des 

ressources de gaz biogénique et d’hydrates de 

méthane en zone polaire et au fond des océans 

(4000 GtC en place ?).

Enorme potentiel ?

La production et 

l’appropriation de 

biomasse du sol et du 

sous-sol restent des 

potentialités inexplorées
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Energies carbonées

1ere partie : Bio-énergies
pour

dé-fossiliser les énergies carbonées

B/Systèmes bioénergétiques
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Biomasse : c’est quoi ?

Territoire

Biomasse ~ CH2O

C & H2O

en quantités 

moléculaires à 

peu près égales

Géosphère (milieu fortement réduit)

H2, C, CnHm

Atmosphère (milieu fortement oxydé)

O2, H2O, CO2

Biosphère (biofilm)

CH2O (biomasse)

Stock carbone fossile
(nécromasse)

Le Biofilm Planétaire
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Biomasse : c’est quoi ?

Territoire

La biomasse se 

génère aussi par 

des voies non 

photosynthétiques

Géosphère (milieu fortement réduit)

H2, C, CnHm

Atmosphère (milieu fortement oxydé)

O2, H2O, CO2

Biosphère (biofilm)

CH2O (biomasse)

Stock carbone fossile
(nécromasse)

Biomasse aérienne

(photosynthèse/photo-autotrophie) 

Matière végétale

110Gtep/an PPN à partir stock 450 GtC

Biomasse sol et du sous-sol 

(fermentation, chimio-autotrophie) 

Matière organique & méthane

??? Gtep/an à partir >>? 20 GtC ??

de microorganismes

Le Biofilm Planétaire

PPN : production photosynthétique nette

30



28/09/2022
ACP Energies fête ses 30 Ans - 1992-2022  - Séminaire Décarbonation des Energies- Energy Decarbonation Seminar

Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Sous-sol et océans 

territoires 

inexplorés du futur 

bio énergétique ?

Ressources en biomasse

• Continents (stock biomasse 550 GtC dont 450 GtC photosynthétique) :

• le potentiel des bioénergies peut y être estimé et stimulé

• Océans (stock biomasse 6 GtC dont 3 GtC photosynthétique)

• 20 fois plus productive que sur continents

• Il existe des capacités de production bioénergétique non industrialisées

• Dans les milieux souterrains (stock biomasse >>?20 GtC ?)

• La chimio-autotrophie remplace la photosynthèse

• Capacité de production bioénergétique inconnue

• Probabilité de stimulation de ces processus lors de l’injection de CO2 

les projets CCS ?

• Dans tous les milieux anaérobies, la dégradation de la matière organique par 

méthanogénèse finit par constituer d’énormes stocks de méthane (4000 GtC) 

dont la production annuelle est inconnue !!
31
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Biomasse = 

production & 

consommation  à 

toutes les échelles 

de CH2O, 

H2,H2O,CO2,O2

Hydrogène
Carbone

Matière organique (CH2O) et 

milieux vivants

(émergences de à l’échelle planétaire de processus d’échelle nanométrique)

Oxygène

eau
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Messages

Biomasse = 

combustible & 

vecteur énergie & 

stock énergie !

Biomasse : c’est quoi ?

Dans la chaine énergétique anthropique 

stock, vecteur et combustible 

sont déterritorialisés 

Les fortes 

pertes (70%) 

au sein de la 

chaine 

énergétique 

sont 

dispersées à 

l’extérieur  

du système
33
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Messages

Biomasse = 

combustible & 

vecteur énergie & 

stock énergie !

Biomasse : c’est quoi ?

Dans la chaine bio-énergétique

stock, vecteur et combustible 

sont confondus ou 

territorialisés dans un écosystème

Du microbe à 

l’écosystème, la 

Vie tire parti des 

pertes 

énergétiques qui 

se qui se 

produisent en son 

sein 

(homéostasie : 
régulation thermique, 

osmotique..)
34
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 

Biomasse : c’est quoi ?

Territoire

Biomasse = moyen de 

capture du 

carbone atmosphérique 

le plus efficace connu
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 
Proposition : pour se ré-inscrire dans les cycles du vivant,

développer territorialement 

les stocks de bioénergies en tirant parti

des flux énergétiques auxiliaires naturels

(solaire, géothermie, éolien, hydraulique,…)

solaire

géothermique

Energies auxiliaires
éolien, hydraulique, océanique Energies auxiliaires

éolien, hydraulique, océanique

Biomasse
(bioénergies)

Territoire

Stock carbone fossile

Territoire
Espace de résilience d’un 

écosystème

Biomasse au centre 

des énergies du 

territoire
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 
Un territoire se définit en 3 dimensions !

Cas d’école : écosystèmes océaniques, côtiers, lacustres

Biomasse
(plancton, algues, vase,
méthane biogénique)

Territoire

Stock carbone fossile
(charbon, pétrole, gaz)

Territoire
Espace de résilience d’un 

écosystème

Messages

Biomasse au centre 

des énergies du 

territoire
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Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 
Un territoire se définit en 3 dimensions !

c’est aussi vrai sur les continents 

Un territoire s’enracine dans le sol et le sous-sol

Stock biomasse
(biocarburants)Territoire

Stock carbone fossile
(charbeon, pétrole, gaz)

Territoire
Espace de résilience d’un 

écosystème

Messages

Biomasse au centre 

des énergies du 

territoire

Arbres

= 

pompes à nutriments

pompe et stock carbone

Prairies

pompe et stock carbone

sols

stock carbone
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Territoire

Messages

Tirer parti de la 

biodiversité et l’exploitant 

à ses échelles au lieu 

d’éradiquer les 

écosystèmes pour y miner 

la matière organique        

(= agriculture chimique ou

foresterie industrielle)

Hydrogène

Carbone

Matière organique

Oxygène

Exemples : méthanisation, combustion bois, fermentation…

Biomasse : qu’en faire ?

Se brancher localement sur les ressources de la biomasse 

pour l’approvisionnement local en énergie

Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 
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Retour C, CO2

dans le sol ?

=>cercle (super)vertueux 

du carbone !

Energies carbonées et décarbonées et changements 

en cours dans l’industrie des hydrocarbures 
Biomasse : comment faire ?

Miniaturiser les processus de génération de biocarburants, d’utilisation énergétique, de 

récupération et séquestration/stockage du carbone ou CO2

Territoire

Miniaturiser processus 

industriels (// ordinateurs)

Terrain d’opportunités pour 

entreprises ACP Energies

Exemples : optimisation méthanisation, 

combustion bois, 

récupération CO2 des gaz des combustion…

?Feu primitif

R=5%

Foyer ouvert

R=20%

Insert

R=70%

Traitement fumées ?

?CO2
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Proposition Concrète 

Mise en pratique (1/2) 

1/ Privilégier une production énergétique territoriale en donnant un rôle central à 

la biomasse

La reconstitution de la biomasse territoriale (=biofilm protecteur) doit être une priorité car elle fournit à la fois 

l’énergie alimentaire et permet avec la géothermie et l’hydraulique la mise à disposition d’un stock d’énergies 

pilotable et résiliente. 

Elle permet également de gérer les intermittences du renouvelable non carboné plus efficacement que 

l’hydrogène vert.

Elle diminue le carbone atmosphérique d’une quantité équivalente au carbone qu’elle stocke et transfère dans les 

sols et aquifères.

Son usage vient en substitution des carburants fossiles.

Un objectif atteignable à court terme serait de doubler la biomasse photosynthétique territoriale. 

Ceci résulterait en une réduction de l’appropriation humaine de la biomasse photosynthétique
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Proposition Concrète 

Mise en pratique (2/2) 

2/ faciliter la mise en place à toutes les échelles des processus d’absorption 

du carbone atmosphérique

A l’échelon local : miniaturisation de dispositifs d’industries lourdes (raffinage,  pétrochimie 

ou agrochimie) permettant la génération d’hydrogène, de biocombustibles et capture du CO2  

afin de les rendre accessibles aux particuliers ou petites exploitations.

=> permet le redéploiement de la biodiversité

Et la reconstitution du biofilm planétaire.

A l’échelon global : Geological Net Zero (cf session « Responsabiliser Producteurs »)
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Modes de production d’énergies carbonées neutres 

ou négatifs en carbone

9H30- 10H 

Mr Paul MATHIS, Ingénieur agronome et docteur ès sciences physiques

- Les biocombustibles carbonés et les possibilités biologiques d’absorption du carbone atmosphérique (PMATHIS)

- Les possibilités de production régénérative de méthane et d’hydrogène en conditions gisement 
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Bioénergies et Possibilités biologiques de 
séquestration du carbone

20212013 2014
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Formation de biomasse par photosynthèse :

6 CO2 + 6 H2O + énergie (lumière)             C6H12O6 + 6 O2

Utilisation de la biomasse par combustion :

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + énergie (chaleur)

Bilan :   énergie (lumière)           énergie (chaleur)

Bilan de CO2 : nul si l’utilisation de biomasse = sa formation par photosynthèse.

Bioénergies et Possibilités biologiques de 
séquestration du carbone 
Paul Mathis
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D’où provient la biomasse ?      (bio + masse)                                                    

 Plantes               Photosynthèse                  Matière végétale

(énergie de la lumière, CO2, eau)

 Forêt (bois) et pailles                                Cultures (fruits, racines)  

[cellulose + hémicellulose + lignine                [sucres, amidon, huiles]

= lignocellulose]                                  

Animaux

 Déchets

Bois, élevage, IAA,

Déchets ménagers, etc.

Bioénergies et Possibilités biologiques de 
séquestration du carbone 
Paul Mathis
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A quoi sert la biomasse ?

Utilisée traditionnellement par les humains         

❑ Alimentation 

❑ Énergie (chauffage, biocarburants) (avoine pour chevaux)

❑ Matériaux : bâtiment (bois d’oeuvre, isolants, ); outils ; industrie (papier,agglomérés,…); 

textiles (coton, laine,…)

❑ Chimie (latex, colorants,…) [à l’avenir : chimie bio-sourcée]

❑ Maintien de la fertilité des sols

➢ Nombreux usages : établir des priorités

➢ Tous besoins en augmentation

➢ Limitation : surfaces de sols productifs

➢ Exigence n°1 : maintenir la fertilité des sols

Ce n’est pas d’abord de l’énergie !

Energie : utilisation finale, avec destruction des molécules.

Bioénergies et Possibilités biologiques de 
séquestration du carbone 
Paul Mathis
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La biomasse est-elle une énergie renouvelable ? (1/2)

Le cas idéal :

On cultive, on récolte, on re-sème ; etc.

Echelle : année (cultures), décennie ou plus (forêts)

(gestion en bon père de famille)

Bioénergies et Possibilités biologiques de 
séquestration du carbone 
Paul Mathis
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La biomasse est-elle une énergie renouvelable ? (2/2)

Des situations où elle n’est pas renouvelable :

-- Du bois coupé plus vite qu’il ne pousse 

(nombreuses régions africaines, pour la cuisson).

-- Des déforestations de grande ampleur [ Amazonie, et autres ]

(bois d’oeuvre ; cultures vivrières ou énergétiques)

(en GB et France, avant 1800 : besoins de l’industrie, de la marine)

(fonds chaleur biomasse : attention aux déforestations !)

-- Épuisement ou dégradation des sols (latéritisation, salinisation).

-- Energie des procédés (faire un bilan ; ACV).

Bioénergies et Possibilités biologiques de 
séquestration du carbone 
Paul Mathis
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La place de la biomasse dans la transition énergétique en France 

(diminuer les émissions de GES)

Pétrole + gaz : 114 Mtep → 28 Mtep ; besoin de 86 Mtep 

Potentiel additionnel de biomasse :15 Mtep ? 

Rôle important (non énergétique) :

Stockage du carbone : bois d’œuvre, bois sur pied, biomasse du sol

Rôle très faible :

Production d’électricité

Rôle certain, à évaluer :

Chimie : remplacement du pétrole et du gaz

Chaleur : remplacement du gaz et du fioul

Transports : remplacement du pétrole

Bioénergies et Possibilités biologiques de 
séquestration du carbone 
Paul Mathis
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 Bois sur pied = carbone stocké

 Abattage    - bois d’œuvre pour charpentes (…) : 0,3 t de C/m3 de bois, pour 100 ans
- chutes et déchets 

 Entretien de la forêt (dépressage, élagage, et houppier)

❑ Bois énergie (bûches, plaquettes, granulés) [remplace fioul et gaz]

❑ Bois d’industrie (papier, panneaux, …) 

❑ Biocarburants, chimie bio-sourcée (remplacement de produits pétroliers) 

❑ Partie qui reste en forêt : biomasse du sol

Stockage et substitution

Bioénergies et Possibilités biologiques de 
séquestration du carbone 
Paul Mathis
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Stockage du carbone

Carbone immobilisé à « plus ou moins long terme » (biologiquement parlant)

 Bois : bois sur pied, bois d’œuvre

Potentiel : planter des arbres et attendre la formation de bois par 
photosynthèse, avec prise de CO2.

(risques : dégradation, incendie        CO2)

 Matière organique du sol : prairies, forêts, terres cultivées.

Potentiel d’augmentation (France) : faible ; 

sauf cultures couvrantes et sauf nouvelles afforestations.

Bioénergies et Possibilités biologiques de 
séquestration du carbone 
Paul Mathis

stockage (1-1 000 ans)  # séquestration (> 10 000 ans)

% stockage peut être considéré comme séquestration 

(exemple : sol de zone humide en subsidence)
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Réduire dans l’atmosphère le CO2 d’origine fossile (1/2)

Voie substitution : remplacer (charbon, pétrole, gaz) par des sources biologiques renouvelables 

(obtenues par photosynthèse). Energie ou matériau.

 -- Bioproduits de départ

A     Bois, déchets d’abattage et de scierie                            Temps de rotation : 10 à 100 ans

B     Rémanents de taille, cultures pluriannuelles                             2 à 5 ans

C     Cultures annuelles, déchets de culture                                       1 an

 -- Quelle utilisation des bioproduits ?  chaleur, carburant, biomatériaux (papier, chimie biosourcée, …) [biomasse = 
énergie renouvelable ?]

 -- Intérêt (GES) :

A : seulement à long terme (chêne ou eucalyptus ?)

B : moyen

C : faire bilan GES et énergie (ACV) ; exemples : colza (biodiesel ; faible production/ha, bon bilan; net 1 tep/ha) ou 
blé (éthanol ; forte production, mauvais bilan ; net 0 ?).

Bioénergies et Possibilités biologiques de 
séquestration du carbone 
Paul Mathis
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Réduire dans l’atmosphère le CO2 d’origine fossile (2/2)

 Planter des arbres (quelles essences ? mixité ; essences pour bois d’œuvre) 

Sur la planète, faut planter, d’ici 2100,  3 à 30 fois la surface de la France. A 100 arbres/ha, cela 

fait de 17 à 170 milliards d’arbres. 

Effort français, planter environ 1 milliard d’arbres, soit 10 Mha [forêt française actuelle : 17 Mha].                                                                                                                           

Mais attention :

il faut inverser la tendance à la déforestation et à l’artificialisation des sols.

 Gérer la forêt ; laisser pousser les arbres pour obtenir du bois d’œuvre pour la construction ; 

développer les industries de la scierie et de la construction en bois ; prélèvement modéré pour 

maintenir le puits de carbone (en flux) ; prévenir les incendies de forêt.

 Ne pas détruire les sols (prairies, forêts).

Le Monde, 1-2 décembre 2018 : « Climat : le pari des émissions négatives »

Bioénergies et Possibilités biologiques de 
séquestration du carbone 
Paul Mathis
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Bioénergies et Possibilités biologiques de 
séquestration du carbone 
Paul Mathis

Sources de biomasse

Forêts 17 Mha Bois sur pied 2 600 Mm3, soit 551 Mtep ; 

production annuelle 21 Mtep (1,3 tep/ha), exploitation 14 Mtep.

Différents types de bois : bois d’œuvre, bois d’industrie, bois énergie, rémanents

[forêt française très mal utilisée;

Problèmes : balance import/export ; scieries ; gestion, financement]

Cultures 19 Mha Prairies 10 Mha

Production d’énergie brute : 1 à 5 tep/ha

Quelles productions sur terres cultivées ? Quels changements d’utilisation des 
terres (prairies / productions à vocation énergie pour BC G1, G2, biométhane, TRC,  graminées à forte production)

Déchets agricoles, forestiers, IAA, alimentaires.  Potentiel 5 Mtep ?

Déchets ou matière première pour l’industrie ?
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Substitution énergie

 Publicité  « Le bois-énergie, votre énergie locale et renouvelable »

Locale : granulés importés ?

Renouvelable : bien souvent en 20 ans ou plus

Conversion :
1 t de bois sec = 0,43 tep = 500 kg de carbone

1 t de carbone = 3,67 t de CO2 

Bioénergies et Possibilités biologiques de 
séquestration du carbone 
Paul Mathis
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Proposition Concrète
Recommandations à porter auprès des décideurs COP27

Bioénergies et Possibilités biologiques de 
séquestration du carbone 
Paul Mathis
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Quelques références 

 EFESE, rapport 2019 « La séquestration du carbone par les écosystèmes en 

France »

 André-Jean Guérin « A tree for you » et « Planter des milliards d’arbres » (blog)

 The Shift project « Manifeste pour décarboner l’Europe » (2017)

 A. Roux et coll. « Filière bois-forêt et atténuation du changement climatique », 

Quae, 2020.

 Site de Sauvons le climat : Université d’été 2021 à Chinon (Agriculture et climat)

https://www.sauvonsleclimat.org/fr/presentation/universite-d-ete

 FCBA, mémento annuel

Bioénergies et Possibilités biologiques de 
séquestration du carbone 
Paul Mathis
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Responsabiliser les producteurs d’énergies fossiles

10H-11H 

Myles ALLEN : Climatologiste participant aux travaux du GIEC – Université 
d’Oxford

Margriet KUIJPER, Expert CCS  (Carbone Capture Sequestration)

Hugh RICHARDS,  Expert en géosciences et activiste climatique

- Des concepts et outils économiques permettant de canaliser la puissance industrielle des producteurs 
d’énergies fossiles dans la réalisation de la transition énergétique. 
- Des scénarios illustrant l’impact économique ou politique possible de leur mise en œuvre.
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Responsabilizing Fossil Fuel Producers

Introduction by Myles Allen 
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Responsabilizing Fossil Fuel Producers

Proposal for a

Geological Net Zero resolution

Fossil carbon producer-to-consumer chain must manage the life cycle of the fossil carbon it 
releases into the atmosphere. 

The resolution is anchored in Earth System considerations: the integration and temporal 
harmonization of anthropogenic activities into the biogeochemical cycles of the Earth. 

This leads to a new view of carbon markets, with dependence on 

fossil carbon treated as a liability, not an asset. 

Portolano P. – Oct. 2021 - Geological_Net_Zero a_proposal_for_a_simple_and_globally_effective_international_agreement_on_fossil_carbon -

ResearchGate paper 
61
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Responsabilizing Fossil Fuel Producers

Geological Net Zero resolution

Earth System considerations

Territoire

Fossil carbon emissions are 25 times more important than

those of all surface and marine volcano systems emitting

currently on earth. They are now a geological force by itself

and we start to see the effects of unleashing such forces.

As a result all carbon cycles are now strongly perturbed,including

the geological cycles that span at regional scales and million year

timescales.
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Responsabilizing Fossil Fuel Producers

Geological Net Zero resolution (1/3)

The original biospheric perturbation is made when coal, oil or gas arrives at the surficial 
biosphere.

Producers of fossil carbon should be the first responsible for the management of the life 
cycle of the carbon that they extract. 
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Responsabilizing Fossil Fuel Producers

Geological Net Zero resolution (2/3)

The only way for them to get clearance from this responsibility would be to certify that an 
equivalent amount of carbon has been returned back into the geosphere ( ie geologically

sequestered) the same year.

This can be done by the producer himself or by another party that it will contract to do it.
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Responsabilizing Fossil Fuel Producers

Geological Net Zero resolution (3/3)

This reponsibilty should be extended to all parties benefiting from this extraction : 
partners, governmental authorities, landowners,states levying taxes or subsidizing the 

use of fossil fuels. 

It should be carried forward down along the producer to consumer chain .
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Responsabilizing Fossil Fuel Producers

Geological Net Zero resolution

Geological sequestration definition

Warrants that the carbon enters into a geospheric cycle and is out of shorter term biospheric cycles

This includes (with some restrictions)

• CO2 sequestration in aquifers, hydrocarbon and coal fields

• Chemically precipitated carbonates

• Chemically adsorbed carbon on mineral surfaces

• Carbon in subsiding soils or ocean bottoms

• Solid carbon reused or stored on earth surface 

This does not include carbon that remains embodied in trees, crops or living biomass in general.
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Responsabiliser les producteurs d’énergies fossiles

Tracking fossil carbon all 

along the economic 

chain does really matter

Biocarbon Fossil carbon

67

Geological Net Zero resolution

Proposal for a fossil carbon indicator

The aggregated quantities produced by all operators and converted into tCO2eq form the 

Fossil Carbon indicator. 

This indicator is de facto unambiguously defined for each primary material when it is extracted.

It would be propagated down the chain from producers to consumers

It may serve as a tool for setting up border carbon taxes or fuel carbon taxes.

Consumers will also be able to choose the less “fossil carbon” intensive products

Nicolas L., Portolano P. - Reflections_on_an_upstream_carbon_indicator_upstream_tax – ResearchGate 
paper – August 2021 

Patrick Portolano

https://www.researchgate.net/publication/353998462_Reflections_on_an_upstream_carbon_indicator_upstream_tax?_sg%5B0%5D=74BC3v4TW-RCeMk-M6XX7-Not5xRcyQ4uyvY2I4ixd5G6A6CxOxx74sPP1G3nreripdjUBpLh0tL3JRNzOIWDS9ruBhlIeJQdxIlNAaq.18CUIkpU1xIXUr63UGWsQMXsILyQODBUacxJrqIZ0MCpg-bQV19QcY8TPoCGEOCnmWsVqzttlRa-W_UbOk9ABQ


28/09/2022 ACP Energies Fête ses 30 Ans - 1992-2022  - Séminaire Décarbonation des Energies- Energy Decarbonation Seminar

Responsabilizing Fossil Fuel Producers

Impact of GNZ/CTBO on fundamental supply/demand of hydrocarbons

68

Geological Net Zero resolution

CCS additional cost to the operator is estimated to be around 30$/boe (with 70$/ton CO2)

There is a lack of elasticity of demand to price in oil and gas markets

As demonstrated in the last few years. As a result

A GNZ resolution may have little impact on global energy supply security.

Work in progress

Patrick Portolano
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Responsabilizing Fossil Fuel Producers

Geological Net Zero resolution

Even though it is primarily a producer responsibility, the end user may still be charged for it !

States subsidizing or levying taxes on fossil fuels are part of the solution .

For example, in France, 

while oil price has changed between US$20 and $130/barrel these last 2 years, 
gasoline/diesel pump price paid by the automobilist varied between US$204 and $353/barrel. 

One may imagine that by altering the terms of 

upstream contracts, sales contracts, taxes by states, refining margins etc..  

all along the producer-to-consumer chain, 

room may be found to allow for the US$30/barrel needed for sequestration 

without altering significantly the demand curve or charging the end consumer.
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Responsabilizing Fossil Fuel Producers

Geological Net Zero resolution

Creation of a “Brown Climate Fund” ?

Creation of a fund redirecting  more than $US 1 000 billion in taxes and subventions to fossil 
fuels into decarbonizing the oil and gas industry and producing (blue) hydrogen.
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Responsabilizing Fossil Fuel Producers

Geological Net Zero resolution

Implication for emerging countries and oil-producing countries

• Sharing the Brown Climate Fund resources 

with those of the Green Climate Fund ?

• Facilitating carbon sequestration operation 

by the Green Climate Fund  ?
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Responsabilizing Fossil Fuel Producers

Geological Net Zero resolution

Its positive effects on the atmosphere could be felt in less than 10 years

This resolution will stimulate the creation of new « playing fields » 

regulated by new rules and laws.

Most industrial actors should then react swiftly.

Especially if these rules make capturing and geologically sequestering fossil
carbon a « market ».
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Carbon Take Back Obligation 

A practical way to reach Geological Net Zero for a certain 

class of actors who have formed an alliance

Margriet Kuijper

Responsabilizing Fossil Fuel Producers
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Responsabilizing Fossil Fuel Producers
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Responsabilizing Fossil Fuel Producers
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Responsabilizing Fossil Fuel Producers

77

Margriet Kuijper

Nederland(NL) CTBO studies

Carbon Takeback Obligation
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Responsabilizing Fossil Fuel Producers
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Responsabilizing Fossil Fuel Producers
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An international accord to deliver geological 

net zero globally: A “logical necessity”?

Hugh Richards

Stroud, UK 

Contact: info@gloscan.org

ACP Energies Seminar on 

“Decarbonisation of Energy Systems: Challenges and Realities”, Hôtel de l’Industrie, Paris 6, 

28 September 2022

Responsabilizing Fossil Fuel Producers
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How to get to global geological net zero fast enough? 
 We cannot wait for global scale-up of carbon capture & geological storage, even if 

accelerated by a club/alliance of countries imposing carbon takeback obligations 
(CTBO)

 Paris Agreement fossil fuel demand reduction measures will not go fast enough 
without deliberate constraints on supply

o Increased renewables may add to fossil fuels (FF) energy as much as displace 
it  

 We need a multi-national supply-side accord (treaty or other form of agreement) 
to control global net transfer of fossil carbon from the geosphere to the 
atmosphere 

o Fossil carbon extraction licencing to be under control of the accord

o Geological-timescale carbon storage to be verified under control of the accord

o Accord could (should?) become the global governance framework for CTBO
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The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty (FF-NPT) Initiative

 Note very recent call from WHO and other health bodies for a FF-NPT

 Endorsements from cities, sub-national governments, NGOs, >100 Nobel Laureates, 
other public figures

 Symposium tomorrow in London (Margriet Kuijper and I will be there) 

 Current proposals modelled on 1968 Nuclear NPT, with 3 “pillars”:

o “non-proliferation” = no new FF projects

o “disarmament” = phase-out of FF extraction

o “peaceful use of [nuclear] technology” = divert FF subsidies to deliver transition 
to renewable energy system

o OR “peaceful use” = achieving geological net zero? (HR/MK aim)
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How to build a fossil fuels extraction control 
accord?
 Top-down? - Start with a few major 

producers, or a China/USA bilateral 
treaty

 Bottom-up? - Start with larger number 
of countries with small/zero FF 
reserves (e.g. BOGA*, incl. France)

 Middle way? - Start with accord   
mandating carbon takeback obligation 
in “responsible” FF producer countries 
(e.g. Net Zero Producers Forum) and 
in willing FF importer countries (e.g. 
BOGA*)

83*BOGA = Beyond Oil & Gas Alliance 
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Conclusion 
 Threat to civilization from fossil fuels is being compared to that from nuclear 

weapons

 There are calls for a strong global security accord akin to the nuclear NPT -

o with a robust oversight body that commands global confidence, akin to UN’s 
International Atomic Energy Agency; 

o designed to control net transfer of carbon from the geosphere to the 
atmosphere; and (I suggest)

o designed to achieve geological net zero ASAP (and later net negative?)

 Including geological net zero & CTBO in the accord would give Beyond Oil & Gas 
Alliance members such as France a meaningful role 

 “It is a logical necessity … but almost impossible to achieve” 

(oil & gas industry insider commenting on HR/PP GNZ paper*)

 What do you think?
*H Richards & P Portolano: "Geological Net Zero" (Geological Carbon Neutrality) - How could we get there?, ResearchGate, March 2022
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We have 3 nonexclusive options that may be accepted and work differently

in different producer-consumer chains or markets:

• Fossil Fuel Ban

• Carbon Tax model

• Producer-to-consumer chain responsibilty

We should now take the proper steps to implement them as soon as possible

Responsabilizing Fossil Fuel Producers

Conclusion by Myles Allen
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Concrete Proposals

1. Geological Net Zero principle to be promoted

a) at COP27 (with preceding briefings for outgoing UK and incoming Egyptian COP 

Presidents and new UNFCCC Executive Secretary), and

b) with other supranational institutions such as G5, G7, EU, G20, OECD, G77, World Bank, 

WEF, OPEC …

2. Carbon Take Back Obligation (CTBO) to be promoted by

Volunteer producer & consumer actors lobbying for a new “level playing field”

3. In parallel, find institutional and political sponsorship for developing an 

international fossil carbon extraction control accord that incorporates 

Geological Net Zero (and CTBO as a mechanism to achieve it?) 

4. Also in parallel, further development and implementation of the Fossil Carbon 

Indicator by organizations involved in carbon accounting

Responsabilizing Fossil Fuel Producers
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Supplementary slides
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Published ideas for a supply-side FF 

control treaty
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PAUSE CAFE 11H- 11H15 
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Désintoxiquer l’économie des énergies fossiles 

11H15 – 12H 

Me Malika ELASSILI, Ingénieur conseil en décarbonation

- Capture et séquestration du carbone (CCS)

- Décarbonation de la production d’énergies fossiles dans les concessions en production  

- Tirer parti des infrastructures existantes pour la géothermie ou le stockage d’énergies

- L’utilisation des technologies pétrolières pour la production des métaux de la transition énergétique
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Capture & séquestration du carbone (CCS)

Cadrage / Constat 

1/ Un des moyens nécessaires pour la décarbonation de l'atmosphère préconisé par le GIEC et l’AIE

Augmentation émissions de 

CO2 liée à l’augmentation 

de la demande en énergie
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Capture & séquestration du carbone (CCS)

Cadrage / Constat 

2/ Un ensemble de techniques : 

• CAPTAGE : . via pré / oxy / post combustion, 

. direct dans l’air ambiant (DACCS), via biomasse (BECCS), …

• SEQUESTRATION

➢ naturelle :

. sols, forêts (stockage)

. carbone bleu marin (dépôts de carbonates ou 

de matière organique au fond des mers, algues)
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Capture & séquestration du carbone (CCS)

Cadrage / Constat 

2/ Un ensemble de techniques : 

• CAPTAGE : . via pré / oxy / post combustion, 

. direct dans l’air ambiant (DACCS), via biomasse (BECCS), …

• SEQUESTRATION

Source Global CCS Institute

➢ artificielle: 

. gisements, aquifères, veines de charbons

. autres (ciments spéciaux, fibres de carbone, etc...)
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Capture & séquestration du carbone (CCS)

Cadrage / Constat 

3/ De très gros investissements lancés sur impulsion de financements publics 

Ex : US, UK, Hollande, Norvège, Australie

Près de 200 projets nouveaux lancés depuis 2021

Facilities - Global CCS Institute (co2re.co)

Power generation
28%

Ethanol
14%

Natural gaz 
processing

13%

H2
8%

Various
7%

N/A
6%

Fertiliser
4%

Chemical
4%

Cement
3%

Oil refining
2%

Bio Energy
2%

DAC
2%

Waste génération
2%

Iron & Steel
1%

Others
4%

CCS Facility Industry Power generation

Ethanol

Natural gaz processing

H2

Various

N/A

Fertiliser

Chemical

Cement

Oil refining

Bio Energy

DAC

Waste génération

Iron & Steel

Others
Others : under evaluation, coal to liquid, industrial 

applications, methanol, synthetic gas naturel, ... 

(Total : 300 projects)
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Propositions concrètes :

• Accélérer le développement du CCS

• Adapter les conditions réglementaires et fiscales pour inciter au CCS 

Capture & séquestration du carbone (CCS)



28/09/2022

ACP Energies  Fête ses 30 Ans - 1992-2022  -Séminaire Décarbonation des Energies- Energy Decarbonation Seminar

Désintoxiquer l’économie des énergies fossiles 

M. Patrick PORTOLANO: Conseil en investissement Energies/Métaux et Expert Hydrogène

- Capture et séquestration du carbone (CCS)

- Décarbonation de la production d’énergies fossiles dans les concessions en production  

- Les possibilités de production régénérative de méthane et d’hydrogène en conditions souterraines

- L’utilisation des technologies pétrolières pour la production des métaux de la transition énergétique
99
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Décarbonation de la production d’énergies 

fossiles dans les concessions en production 
Cas du charbon (1/2)

100

CCS @70 US$/t CO2

=>3.6(CO2/C)*70

= 252 US$/t charbon

Rystad Energy base-case cost of supply curves for coal in 2025 to 2040CCS charbon IMPOSSIBLE 

en l’état actuel du marché

et des technologies CCS !

0 US$/t

CCS cost

250 US$/t charbon
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Décarbonation de la production d’énergies 

fossiles dans les concessions en production 

Cas du charbon (2/2)

 Exploitation of existing gas resources

 Abandoned mine methane (AMM)

 Coal bed methane (CBM)

 Enhancing methane and hydrogen production from coal

 microbial methane

 In situ combustion (H2)

 CO2 sequestration
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Décarbonation de la production d’énergies 

fossiles dans les concessions en production 

Cas des hydrocarbures (1/3)

 Existe-t-il un vie après la séquestration du carbone ?

102

20 GtC biomass in deep earth

(below soils & seabed)

DCO: Deep Carbon Observatory
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Décarbonation de la production d’énergies 

fossiles dans les concessions en production 

Cas des hydrocarbures (2/3)

 Existe-t-il un vie après la séquestration du carbone ?

103

Exxon, CRPG(U.Lorraine),U. Oxford, U. Toronto, Woods Hole

Olla field : CO2-EOR reservoir since 1980

13% to 19% of emplaced CO2 has been consumed by methanogens

(&up to 74% of CO2 injected dissolved in groundwater)
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Décarbonation de la production d’énergies 

fossiles dans les concessions en production 

Cas des hydrocarbures (3/3)

 Biogéoreacteurs

 CemVita : simultaneous biohydrogen & CCs
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Décarbonation de la production d’énergies 

fossiles dans les concessions en production 

Cas des hydrocarbures (3/3)

 Biogéoreacteurs

 Proton Technologies
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Décarbonation de la production d’énergies fossiles 

dans les concessions en production 

106

Propositions concrètes : 

1. Repenser le système de fonctionnement des concessions minières de charbon 

=> inciter à leur conversion en concessions gazières

2. Inciter fortement au développement de pilotes de biogéoréacteurs, aussi bien 

par les acteurs privés que des programmes mobilisant des fonds publics
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Désintoxiquer l’économie des énergies fossiles 

M. Laurent NICOLAS, Directeur Subsurface Lithium de France

- Capture et séquestration du carbone 

- Décarbonation de la production d’énergies fossiles dans les concessions en production 

- Les possibilités de production régénérative de méthane et d’hydrogène en conditions souterraines 

- L’utilisation des technologies pétrolières pour la production des métaux de la transition énergétique
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L’utilisation des technologies pétrolières pour 

la production des métaux de la transition 

énergétique 

Exemple avec le cas du lithium géothermal
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Une demande croissante en matériaux 

stratégique: le cas du lithium

 La transition vers la mobilité 

électrique requiert de grande 

quantités de ressources 

minières, y compris du lithium, 

qui est un des constituants 

critiques pour la production de 

batteries.

 Les chaines de production 

actuelles du lithium sont très 

émettrice de CO2 et nous 

rendent très dépendant des 

fournitures étrangères.

109

L’utilisation des technologies pétrolières pour la production des métaux de la 

transition énergétique
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Exploiter le potentiel géothermal et 

miniers des saumures profondes

 Une alternative aux énergies fossiles pour la production de chaleur, voire 

d'électricité

 Le chauffage des habitations ou des procédés industriels et agro-alimentaire 

constitue un des secteurs, hors mobilité, le plus consommateurs

 Une alternative moins émettrice de CO2 pour la production de minéraux 

stratégiques

 Valorisation des ressources des territoires avec une emprise au sol limitée

 Une voie de transition où attirer l'expertise des professionnels de l'industrie 

des hydrocarbures

110

L’utilisation des technologies pétrolières pour la production des métaux de la 

transition énergétique
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Projet alsacien

la géothermie couplée à la production de lithium

 Production de chaleur 
renouvelable au bénéfice du 
développement territorial

 Une production de lithium bas 
carbone, en opposition aux 
exploitations 
« conventionnelles » qui 
présentent une empreinte 
carbone et environnementale 
très élevée.

 Une réponse industrielle aux 
enjeux de souveraineté de la 
France et de l’Europe.

111

Centrale

de géothermie Unité d’extraction

de lithium

L’utilisation des technologies pétrolières pour la production des métaux de la 

transition énergétique
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Proposition concrète (1/2)

 1. enjeux: le potentiel de la géothermie est immense mais il reste à ce jour 

très peu développé du fait de coûts de développement plus élevés que les 

solutions basées sur les hydrocarbures.

 Par ailleurs, les saumures peuvent être source de minéraux stratégiques pour 

l'industrie moderne

 2. favoriser le développement de distribution de la chaleur (réseaux de 

chaleur...) pour garantir à des investisseurs des débouchés de long terme

 à destination des municipalités et des industries

 en priorité là où les conditions géologiques sont les plus favorables

L’utilisation des technologies pétrolières pour la production des métaux de la 

transition énergétique
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Proposition concrète (2/2)

 3. Condition de mise en œuvre

 Soutenir le développement d'écosystème permettant d'améliorer les performances 
techniques

 Garantir le risque géologique en mettant en place des assurances

 Soutenir les axes de recherche et le développement technologique visant à mieux 
exploiter le potentiel des saumures minéralisées

 4. Impact attendu

 Offrir une solution de chauffage décarbonée pour les particuliers, les municipalités et 
industries notamment agro-alimentaires, indépendantes des fluctuation des prix du gaz

 Développement d’une industrie de services

 Participer à la diversification des sources d'énergie et réduire la dépendance aux sources 
d'énergie importées

 Participer au développement de nouvelles ressources minières moins impactantes en 
surface et plus acceptables par les riverains.

L’utilisation des technologies pétrolières pour la production des métaux de la 

transition énergétique
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Enjeu Clé N°1 : Les aspects fiscaux et légaux de la 

transition énergétique au plan international

Akil ZAIMI, Spécialiste en fiscalité et économie pétrolière
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Historique demande mondiale de pétrole
Evolution proche de celle de la population mondiale

Indice 1

en 2000
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population HC liquides gaz charbon CO2

Sources : BP , Banque Mondiale 115
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Faible impact des fluctuations 

des prix du pétrole sur la demande de pétrole
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Prévisions de la demande de pétrole: 
des scénarios divergents

Source : Argus 117
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Prévisions de la demande : 
certains scénarios irréalistes

Source: Agence Internationale de l’Energie

Comment y arriver ??

MMbpd
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Produire du pétrole décarboné

Coût moyen du CCS estimé à 70 $/tonne

0,43 tonne CO2 par baril
soit  ≈ 30 $ /bbl
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Impact structurel sur la courbe d’offre 
production de pétrole en 2035

Courbe d’offre incluant le coût de la fiscalité amont

taux d’actualisation 7.5 %
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Fiscalité amont : 
une marge de manœuvre pour faire baisser 

le prix de revient notamment par des déductions des coûts accélérées
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Un effort à partager

Répartir le coût du CCS entre 

 Compagnies pétrolières : coûts plus élevés

 Pays hôtes                    : des déductions fiscales partielle 

et rapides des coûts du CCS

 Consommateurs :          : prix d’achat plus élevés
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Enjeu Clé N°2 : Les enjeux de la transition 

énergétique en Afrique ou au Moyen-Orient et en 

quoi ils diffèrent de ceux de l’Europe, de la Chine 

ou de l’Amérique.

Jean-Pierre FAVENNEC,  Spécialiste en relations internationales et 

économie politique 
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Changes in the Middle East

 Renewable energies in the Middle East

Potential for solar power in all countries

Large projects already developped in UAE

Production of hydrogen in the future ?

But still need for hydrocarbons exports to meet budget requirements
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1

2

6Characteristics Renewable Energy 
Technologies
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Conclusion

Recommandations 
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Recommandations pour la COP 27

R1/ Faire adopter par les Nations Unies une résolution dite "Geological Net Zero" 
(GNZ) qui oblige toute chaine producteur-consommateur d'énergie fossile à gérer 
entièrement le cycle du carbone fossile injecté dans la biosphère.

Cette résolution pourra ensuite être déclinée par chaque état dans sa 
constitution pour en faire des lois et règlements adaptés
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Recommandations pour la COP 27

R2/ Tracer le carbone fossile dans les chaines de production et de consommation 
afin de permettre aux utilisateurs finaux de choisir leurs produits en étant 
informés de leur impact à long terme sur l'état de l’atmosphère.

Cette idée pourrait être reprise (sans droit d’auteur !) par tous les cabinets de 
conseil, NGO, fonds climatiques et organismes de contrôle qui se développent 
aujourd'hui sur la « décarbonation »
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R3/ Responsabilisation de toute la chaine des acteurs (entreprise, fonds, NGO, 
état,..) de la chaine carbonée

 positionner son activité par rapport aux grands cycles biogéochimiques 
notamment ceux du carbone et de l'eau

 agir pour identifier et remédier les externalités négatives sur ces cycles

 agir pour être négatif ou neutre en émissions de GES

 travailler avec les parties prenantes pour favoriser et accélérer la mise en 
place de règles économiques et juridiques favorisant une intégration des activités 
industrielles dans les cycles biogéochimiques naturels
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R4/ Financer des façon substantielle des programmes de R&D sur la 

miniaturisation de la valorisation de la biomasse, les nouvelles ressources 

énergétiques issues de la biomasse, le CCS et les biogéoréacteurs :

Accorder aux entrepreneurs des avantages fiscaux aux investissement R&D ou 

développement concernant ces technologies ( par exemple les mettre en charges 

déductibles des "taxations surprofits" qui s'annoncent)
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Recommandations pour la COP 27

R5/ Encourager par des mesures réglementaires, fiscales et d'accompagnement 

social

 la conversion de concessions charbonnières en concessions gazières et la 

fermeture des mines de charbon

 la valorisation géothermique et la conversion des puits abandonnés (ou en 

voie de l'être) d'hydrocarbures en puits de stockage d'énergie ou de CO2 .
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Conclusion  14H45- 15H
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Merci de votre participation 

A très vite ! 

 contact

o contact@acp-france.org

o Par courrier postal à l'adresse suivante :

ACP Energies Association 

9, rue du Gué , 92500 RUEIL-MALMAISONFRANCE

 Nous suivre sur www.acp-france.org (actualités à la une)

et sur https://www.linkedin.com/company/association-consultants-petroliers/

http://convint.com

Jean-pierre.mariaccia@convergence.link

+33 6 83 70 66 91

ConvergenceContact opérateur

mailto:contact@acp-france.org
http://www.acp-france.org/
https://www.linkedin.com/company/association-consultants-petroliers/
http://convint.com/
mailto:Jean-pierre.mariaccia@convergence.link

