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Fruit de ta photosynthèse des ptantes, la biomasse occupe
une ptace centrale dans les grands équitibres planétaires.

Etle constitue une ressource essentiette pour les humains,

leur fournissant de quoi se nourrir et contribuant à les pourvoir

en matériaux et en énergie. La biomasse-énergie est à [a fois
ancestrate et moderne. lssue de la forêt, des cultures et des déchets,

ette est limitée par [a capacité de production des sots et par

la concurrence des autres usages de [a biomasse
(t'atimentation. [a chimie et les matériaux).

La potitique énergétique mondiate est entrée dans une phase

de transition imposant de réduire fortement dans l'avenir notre
consommation d'énergies fossiles, qui sont sources de gaz à effet
de serre et dont ta ressource n'est pas inépuisable. Charbon, pétrote

et gaz doivent progressivement être remptacés. La biomasse
pourra-t-ette participer à cette transition énergétique et répondre
aux besoins croissants de ['humanité en énergie ?
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