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Projet AgrosphProjet Agrosphèère : re : usine pilote usine pilote 
dd’é’éthanol cellulosique intthanol cellulosique intéégrgréée e àà une une 
ferme agricole de Lanaudiferme agricole de Lanaudièèrere
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LanaudiLanaudièèrere

• Milieu agricole très actif

• Difficultés financières 

des agriculteurs

• Recherche de revenus supplémentaires

• Assurer la pérennité des terres et des fermes familiales en 
encourageant la relève agricole

• Des tonnes de résidus agricoles disponibles annuellement 
sur une superficie acceptable
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Fermes LFermes Léépinepine

• Ferme Olivier Lépine

Ferme Sébastien Lépine

• > 20 000 porcs engraissement/an

• 2 600 acres de cultures dans 
Lanaudière

• Améliorations apportées pour 
valoriser les sols par les frères Lépine :

– Rotation triple, semis direct, nivellement des sols, protection des bandes 
riveraines, utilisation du PAEF, application des engrais en bandes de manière 
ponctuelle, utilisation de GPS pour diriger les équipements agricoles…

• De fiers représentants de la relève agricole !

• Jeunes promoteurs du projet Agrosphère
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Projet Projet AgrosphAgrosphèèrere

• Usine pilote d’éthanol cellulosique 
intégrée à une ferme agricole

• 12 -16M litres d’éthanol cellulosique 
à partir de résidus de récolte de maïs

• Résidus dans un rayon de <30 km

• Techniques de récolte durable, excellent bilan agronomique

• Activités de l’usine jumelée à celle de la ferme et partenariats 
stratégiques = rentabilité assurée avec les coproduits !

• Duplication de l’usine au Québec et au Canada

• Modèle pour la création de Centres régionaux de conditionnement de 
la biomasse
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Valorisation sur place ou locale Valorisation sur place ou locale 
des coproduits des coproduits 

Hydrolyse Hydrolyse 
enzymatique & enzymatique & 
fermentationfermentation

BIOETHANOL BIOETHANOL 

DistillationDistillation

Alimentation Alimentation 
porcineporcine

Bioplastiques? Bioplastiques? 

RRéésidus organiques de la sidus organiques de la 
ferme ou locauxferme ou locaux

Ferme Olivier LFerme Olivier Léépinepine

Chaleur usineChaleur usine--fermeferme

MarchMarchéés locauxs locaux

Biopesticide ?Biopesticide ?

Production Production 
dd’’inoculants inoculants 
microbiens microbiens àà

partir des rpartir des réésidus sidus 
en bioren biorééacteuracteur

Production d’enzymes 
sur place en bioréacteur 

ou
Micro-usine de production 

locale d’enzymes 
Genencor 

Dupont  industrial Biosciences

FractionFraction--
nement nement 
rrééactifactif

HHéémicelluloses micelluloses 
nutritivesnutritives

Lignine Lignine 
valorisablevalorisable

Cellulose Cellulose 
hautement hautement 
digestibledigestible

RRéécolte durable de colte durable de 
rréésidus de masidus de maïïss

dans un rayon de dans un rayon de 
<30 km<30 km

RRéécoltecolte
Entreposage et Entreposage et 
conditionnementconditionnement

IntIntéégration dgration d’’une usine une usine 
pilote dpilote d’é’éthanol thanol 
cellulosique cellulosique àà une une 
ferme agricoleferme agricole
Projet AgrosphProjet Agrosphèèrere

DrêcheDrêche

Alimentation Alimentation 
porcine porcine àà la la 

fermeferme
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Valorisation sur place ou locale Valorisation sur place ou locale 
des coproduits des coproduits 

Alimentation Alimentation 
porcineporcine

Bioplastiques? Bioplastiques? 

RRéésidus organiques de la sidus organiques de la 
ferme ou locauxferme ou locaux

Ferme Olivier LFerme Olivier Léépinepine

Chaleur usineChaleur usine--fermeferme

MarchMarchéés locauxs locaux

Biopesticide ?Biopesticide ?

Production Production 
dd’’inoculants inoculants 
microbiens microbiens àà

partir des rpartir des réésidus sidus 
en bioren biorééacteuracteur

Production d’enzymes sur place
en bioréacteur 

ou
Micro-usine 

de production locale d’enzymes 
Genencor – A Danisco division

FractionFraction--
nement nement 
rrééactifactif

HHéémicelluloses micelluloses 
nutritivesnutritives

Lignine Lignine 
valorisablevalorisable

Cellulose agricoleCellulose agricole
Sucres cellulosiquesSucres cellulosiques

IntIntéégration dgration d’’une usine une usine 
pilote dpilote d’é’éthanol thanol 
cellulosique cellulosique àà une une 
ferme agricoleferme agricole
Projet AgrosphProjet Agrosphèèrere

RRéécolte durable de colte durable de 
rréésidus de masidus de maïïss

dans un rayon de dans un rayon de 
<30 km<30 km

Entreposage et Entreposage et 
conditionnementconditionnement

Usine Usine ééthanol 2thanol 2ee ggéénnéérationration
Industries produits chimiquesIndustries produits chimiques

Productions algues/fermes algalesProductions algues/fermes algales

Centre régional de 
conditionnement 
de la biomasse 
agricole de 
Lanaudière
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Projet Projet AgrosphAgrosphèèrere
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RetombRetombéées pour le milieues pour le milieu

� Amélioration des économies agricoles régionales

� Nouveaux revenus provenant des résidus non valorisés  

� Diversification des cultures

� Emplois spécialisés en régions

� Ré-emploi d’infrastructures existantes en région et mise à
profit des expertises locales

� Pas en compétition avec l’alimentation

� Création de Centres régionaux de conditionnement ou de 
valorisation de la biomasse agricole
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CrCrééation de ation de Centres rCentres réégionaux de gionaux de 

conditionnement de la biomasseconditionnement de la biomasse

� Concept du « Local biomass processing depot »

� Où toutes les étapes d’approvisionnement et de 
conditionnement de la biomasse, et de transformation 
primaire,  sont prises en charge par des expertises 
locales

� Distribution de cellulose agricole ou de sucres cellulosiques 
pour différentes productions (bioéthanol, produits 
chimiques, biomasse algale…)
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CrCrééation de ation de Centres rCentres réégionaux de gionaux de 

conditionnement de la biomasseconditionnement de la biomasse

� Possibilité d’avoir un marché de la biomasse à un prix plus 
élevé que le coût de production

� Utilisation locale de coproduits

� Possibilité de diversifier davantage les produits

� Agromatériaux

� Biocomposites

� Bioplastiques…
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Agrosphère au centre d’une coalition régionale et internationale, 

synergique et pragmatique…

Bien positionnée dans la course aux biocarburants !
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RRééalitalitééss et conditions et conditions gagnantesgagnantes pour pour 
les les projetsprojets de de bioraffinagebioraffinage en en rréégiongion
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Le rayon d’approvisionnement est critique

Importance de l’échelle de production et de 
la sécurisation de la biomasse

30
 k

m
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Procédé FLEXIBLE de fractionnement de la biomasse 
pour opérer dans un court rayon d’approvisionnement

Des extrudeuses à double rotation pour être implantées dans les 

zones où des tonnes de résidus lignocellulosiques sont disponibles 

dans un court rayon d’approvisionnement et où les coproduits 

peuvent être utilisés sur place ou localement

Laboratoire FCI de fractionnement réactif de l’UQTR 
(extrudeuse double rotation E27 Entek)
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Mise en place d’une stratégie de valorisation 
sur place ou locale des coproduits

La co-habitation avec des infrastructures existantes augmente la 
profitabilité des coproduits
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Récolte DURABLE des résidus végétaux 
d’origine agricole
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Innovations dans la manutention des 
résidus végétaux d’origine agricole
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Adopter une approche multi-sectorielle

Jumeler les secteurs agricole et papetier

Usine pilote du CSPP 

à Trois-Rivières
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La durabilité socio-
économique et 

environnementale

Absolument 
essentielle pour la 
concrétisation des 

projets en 
environnement et 

surtout en 
bioraffinage



Des équipes pluri-disciplinaires, 
multi-sectorielles et multi-ordres

Formation de techniciens, de 

professionnels et de scientifiques 

pour les futures bioraffineries

Penser différemment et localement 

pour relever les plus grands défis 

du secteur des biocarburants

Une synergie collège-université pour progresser rapidement et innover dans 

toute la chaîne de valeur de la production de biocarburants ou autres 

produits et matériaux biosourcés
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Prix Prix «« CCéélléébrons le Partenariatbrons le Partenariat »» de lde l’’ADRIQ, 2012ADRIQ, 2012
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Projet Projet AgrosphAgrosphèèrere

�BIORAFFINERIE À ÉCHELLE COMMUNAUTAIRE 

PILOTÉ PAR LA RELÈVE AGRICOLE

�COURT RAYON D’ACTIVITÉS

�CO-HABITATION AVEC UNE FERME EXISTANTE

�PARTENARIATS LOCAUX STRATÉGIQUES

�COPRODUITS PROFITABLES

�JUMELAGE DES SECTEURS 
AGRICOLE ET PAPETIER

�FLEXIBLE ET DUPLIQUABLE

�FORMATION D’EXPERTS
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Diapositives supplDiapositives suppléémentairesmentaires
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““ La biomasse : outil endogLa biomasse : outil endogèène de ne de 

ddééveloppement territorialveloppement territorial””

-- Anne Vadeboncoeur, ancienne commissaire de la Ville de La TuqueAnne Vadeboncoeur, ancienne commissaire de la Ville de La Tuque
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La biomasse : La biomasse : 
ressource abondante, renouvelable et diversifiressource abondante, renouvelable et diversifiééee

Agricole ForestièreAquicole / algale Commerciale, 
industrielle, 
domestique

Résiduelles

Résidus organiques
(résidus verts, résidus de table, 

boues d’épuration…)

Résidus « huileux »
Résidus lignocellulosiques

(résidus de récolte de maïs, résidus 

de parterre de coupe…)

Fraîches, cultures dédiées

Cultures amidonnières
Cultures sucrières

Cultures oléagineuses
Cultures lignocellulosiques

Autres cultures énergétiques



Produits traditionnelsProduits traditionnels
issus de la biomasseissus de la biomasse

ÉNERGIE
�Électricité
�Chaleur
�Biogaz (ex. méthane)

MATÉRIAUX
�Aliments
�Nourriture animale
�Fertilisants
�Pâtes et papiers
�Produits du bois et produits 
non ligneux



Produits ou matProduits ou matéériaux riaux «« biosourcbiosourcééss »»
issus du concept du issus du concept du «« bioraffinagebioraffinage »»

BIOÉNERGIE
�Électricité
�Chaleur
�Biogaz (ex. méthane)
�Biocarburants 

(éthanol, diésel…)

�Hydrogène

BIOPRODUITS
�Aliments
�Nourriture animale
�Fertilisants
�Pâtes et papiers
�Produits du bois et produits 
non ligneux
�Biomatériaux ou composites 

à base de fibres naturelles

�Produits chimiques 

(extractibles, acides 

organiques…)

�Produits microbiens (enzymes, 

antibiotiques…)

� Commercialisables

� Utilisables sur place

� Utilisables localement



Approches de bioraffinageApproches de bioraffinage

1. Bioraffinerie seule (“stand-alone”)

2. Bioraffinerie intégrée à une infrastructure existante

3. Relance d’usines abandonnées

4. Grappe éco-industrielle

5. Bioraffinage régional ou à l’échelle communautaire

UQTR et collaborateurs

� Grappe éco-industrielle accentuée sur les réalités socio-
économiques et les atouts des régions, et sur les utilisations 
locales ou sur place des produits et coproduits

� Implication d’organismes, institutions et entreprises locales

� Un coproduit = une nouvelle entreprise ou une filière de 
valorisation d’une entreprise locale

� Chercher à revitaliser les infrastructures et les expertises 
locales



RRééalitalitéés socios socio--ééconomiques des rconomiques des réégionsgions

• Fermetures d’usines

• Exode des jeunes et des aînés

• Culture « monoindustrielle »
– Besoin de diversifier

• Peu de culture entrepreneuriale

• Esprit entrepreneurial fragile

• Résistance aux changements

�Biomasse : à la base l’économie régionale
30



Atouts des rAtouts des réégionsgions

• Présence d’entreprises détenant de la biomasse fraîche ou 
génèrant de la biomasse résiduelle
� Leur implication réduit les risques associés à

l’approvisionnement

� Maîtrise de la récolte et du conditionnement de la biomasse

� Facilite le choix des coproduits utilisables sur place ou 

localement

• Présence d’organismes locaux dédiés au développement de 
la région

• Expertises et infrastructures locales dont on peut tirer profit

�Relance des régions en diversifiant les 
produits issus de la biomasse

31


