Date : 19 avril 2021

Offre de consultance
Biocarburants
Canopée est une nouvelle organisation fondée en 2018 qui œuvre pour une meilleure
protection et gestion des forêts dans le monde.
Dans le cadre de ses activités, Canopée recherche une personne capable de consolider cette
expertise en réalisant un rapport faisant un état des lieux de la situation des biocarburants en
France.

Livrables attendus
•

Un rapport de 40-50 pages, livré dans un style clair, scientifique/technique et sans
faute d’orthographe ou de syntaxe.

•

L’identification de 4-5 infographies permettant d’illustrer les messages clés du rapport.
Les infographies seront réalisées par un prestataire.

Le rapport sera structuré en trois parties (à discuter, titre provisoire):
•

Biocarburants de première génération, la nécessité de fixer une date de sortie : état
des lieux des productions avec analyse détaillée des filières (colza, tournesol,
betterave à sucre, soja et huile de palme), impacts sur la biodiversité (en particulier,
oiseaux et insectes pour les productions françaises) et le climat.

•

Biocarburants avancés, une offre limitée : état des lieux des productions avec analyse
détaillée des filières (huiles usagées, graisses animales, bois, algues…), évaluation
détaillée des gisements disponibles et des conflits d’usages avec d’autres filières,
impacts sur la biodiversité, la fertilité des sols et le climat, identification et analyse des
effets indirects, analyse du risque de fraude

•

Une demande supérieure à l’offre : analyse détaillée de la demande dans le secteur
du transport terrestre et aérien, analyse des principaux projets en cours de
développement en France et de leur besoin en approvisionnement (notamment ceux
de Total à Grandpuits, La Mède et Dunkerque), analyse des politiques publiques, de la

réglementation actuelle et recommandations en préparation du projet de loi de
finances 2022.

Le ou la consultante devra s’appuyer sur les rapports (publiés ou à paraitre) de notre
partenaire Transport & Environnement mais aussi de l’ADEME, du Réseau Action Climat et de
tout autre source qu’il/elle jugera pertinent.
Calendrier
•
•

Une première version du rapport pour le 15 juin 2021
Une version finalisée pour le 31 aout 2021

Modalités de remise des propositions
Pour candidater, il est demandé aux consultants d’envoyer une offre technique et financière
avant le 30 avril 2021 à Sylvain Angerand, coordinateur des campagnes :
recrutement@canopee-asso.org. Mettre en objet : CON2021/1 Biocarburants.
L’offre technique devra commenter les éléments de cadrage ci-dessus, proposer une
méthodologie de travail et préciser les références du consultant en mettant en avant les
missions similaires conduites par le passé.
L’offre financière ne pourra excéder 10k€ TTC.

