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On distingue trois générations d'agrocarburants ou biocarburants, selon l'origine de la biomasse
utilisée et les procédés de transformation associés.
Aujourd'hui, la première génération de biocarburants est la seule à avoir atteint le stade industriel,
elle est produite à partir de la biomasse de certaines productions agricoles alimentaires (céréales,
betteraves, soja, tournesol..etc).
La production de biocarburants de deuxième génération, qui est une ressource dite
"lignocellulosique", est issue de la valorisation de déchets agricoles (constituants végétaux non
alimentaires) ; la technique pourrait atteindre le stade industriel en 2020 (une fois les contraintes
technologiques et économiques levées).
La troisième génération, s'intéressant à la valorisation de la biomasse d'algues cultivées, est encore à
l'état expérimental. La production d'agrocarburants de première génération est ici estimée à l'échelle
des Hauts-de-France.
La tendance est à la hausse de la production d'agrocarburants (éthanol et diester) entre 2007 et 2017
sur la région des Hauts-de-France avec quelques disparités d'une année à l'autre. Celle-ci passe de
1087 GWh en 2007 à 2756 en 2017 (la part d'éthanol étant supérieure à celle du diester, hormis en
2012). La production d'agrocarburants représente quant à elle une part importante de la production
d'énergies renouvelables de l'ex-Picardie, celle-ci passe de 789 à 2023 GWh sur cette même période.
Pour l'ex-Nord-Pas de Calais l'évolution est similaire et va de 298 à 733 GWh.
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