Press Release

Airbus, Air France, Safran, Suez et Total saluent les avancées en faveur de
l’émergence d’une filière de biocarburants durables pour l’aviation en
France
Toulouse – France, Lundi 27 janvier 2020
Alors que le gouvernement français présente à Toulouse l’ambition de la France en matière de
biocarburants durables pour l’aviation, Airbus, Air France, Safran, Suez et Total se félicitent du lancement
d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI). L’ambition présentée s’appuie sur les conclusions du groupe
de travail réunissant les services de l’État et les partenaires industriels, tous signataires, en décembre
2017, de l’Engagement pour la Croissance Verte (ECV).
Première étape fondamentale pour accompagner l’émergence de filières de production en France, cet
AMI va permettre d’identifier les projets d’investissement dans des unités de production de biocarburants
durables pour l’aviation de deuxième génération en France, mais aussi des mesures
d’accompagnement et d’incitations permettant de favoriser ces investissements.
La mise en place d’une filière économiquement viable et pérenne est indispensable à
l’accélération de l’utilisation des biocarburants durables dans l’aviation et donc à la réduction des
émissions nettes de CO2 du transport aérien. Elle devra garantir et préserver la compétitivité de chacun
des acteurs dans son environnement concurrentiel et s’inscrire dans une trajectoire internationale.
Depuis 18 mois, les industriels sont mobilisés aux côtés de l’Etat pour promouvoir l’émergence de cette
filière en France. Cette initiative constitue le premier partenariat innovant entre acteurs publics et privés
dans ce domaine, détaillant les conditions d’émergence de filières françaises pérennes, sur la base des
recommandations suivantes :
-

Mobiliser les volumes de matières premières nécessaires vers le secteur de l’aérien,
Garantir l’utilisation de ressources durables pour des biocarburants avancés, notamment issus
de l’économie circulaire,
Assurer la viabilité économique de l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur, grâce à des
mécanismes incitatifs adaptés,
Utiliser les circuits de distribution logistiques aéroportuaires existants,
Soutenir le principe de diversification des filières de production.

Le déploiement des biocarburants durables pour l’aviation constitue un levier stratégique pour la
réduction des émissions nettes de CO2 du transport aérien, avec une réduction sur l’ensemble du cycle
de vie allant jusqu’à 80% avant mélange.
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À propos d’Airbus
Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2018, le groupe a réalisé un chiffre
d'affaires de 64 milliards d'euros avec un effectif de quelque 134 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la
plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en
vol, de combat et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine
des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.
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À propos d’Air France
Air France, compagnie française, exigeante et attentionnée, fait du voyage un moment de plaisir sur l’ensemble des vols qu’elle
assure quotidiennement en France, en Europe et dans le monde.
Air France-KLM est le premier Groupe en termes de trafic international au départ de l’Europe. Il offre à ses clients un réseau
couvrant 312 destinations dans 116 pays grâce à Air France, KLM Royal Dutch Airlines et Transavia. Avec une flotte de 554
avions et plus de 104 millions de passagers transportés en 2019, Air France-KLM exploite jusqu’à 2 300 vols par jour,
principalement depuis ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol.
Son programme de fidélité Flying Blue figure parmi les leaders en Europe et compte plus de 15 millions d’adhérents.
Air France, KLM et ses partenaires Delta Air Lines et Alitalia exploitent la plus grande joint-venture transatlantique avec plus de
275 vols quotidiens.
Le Groupe propose également des solutions de transport de fret et de maintenance aéronautique.
Air France et KLM sont membres de l’alliance SkyTeam réunissant 19 compagnies aériennes et offrant un accès à un réseau
mondial de plus de 14 500 vols quotidiens vers plus de 1 150 destinations dans plus de 175 pays.
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À propos de Safran
Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des équipements
aéronautiques, de l'espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 95 000 collaborateurs
pour un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros en 2018. Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan
mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe s'engage dans des programmes de
recherche et développement qui ont représenté en 2018 des dépenses totales d’environ 1,5 milliard d'euros. Safran est une
société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.
Pour plus d’informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter
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À propos de Suez
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable
des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries
d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément
aux réglementations en vigueur. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise
17 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh
d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services
d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards
d’euros.
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À propos de Total
Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas
carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible
au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.
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