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• Point technique reprenant les aspects administratifs (, gestion de certains points de mise en place pour 
les responsables de WG, les votes etc.) 
 

• Présentation par le DG ENERGIE (Eric Fee) de l’intérêt des algues dans les biocarburants (pour rappel, ils 
sont financeurs). 
 

• Intervention du responsable du DG Mare (Martis Stulgis), qui a évoqué de l’intérêt de l’Europe pour 
l’économie bleue dans laquelle les algues ont une part importante et du coup de leur intérêt pour ces 
travaux de normalisation. Il a notamment précisé qu’l y aurait une consultation publique de lancée, qui 
devrait être d’ailleurs imminente puisqu’il a parlé de quelques semaines, avec 5 objectifs pour le 
développement des activités marines.  

 

• Nouveau mandat : une demande a été faite pour modifier, sur le prochain mandat, la mise en place d’un 
document descriptif sur la standardisation des productions de biocarburants à partir d’algue en 
proposition de standard, par Silvio Salvini, de la délégation italienne.  

La France avait voté ok, ce qui a été voté et confirmé. 

 

• Works Groups : Un état des lieux de chaque WG a été passé en revu. 3 votes ont eu lieu essentiellement 
pour valider les propositions de standard sur les contaminations (WG2) qui a été adopté avec modifications 
d’éditions (fautes ou tournures de phrase).  
 

• Point particulier sur le WG6, une discussion a eu lieu sur les essais comparatifs entre les labos pour les 
lipides et la matière sèche mais à ce stade pas de vote prévu car ce WG a pris du retard. 

 

• Une présentation des nouveaux WG, 7 et 8 du 2 -ème mandat a ensuite été faite avec les noms des experts 
déjà candidats pour y participer, Franck Hennequart s’est positionné sur le WG 7 (polysaccharides, 
protéines, contaminants…). 
 

• Sur la partie contaminants, Hélène Marfaing présidente de la délégation française) a souligné sur la partie 
contaminants que la Chambre Syndicale finançait un projet sur les contaminants noté Qualitalg et qu’à ce 
titre, lorsque ce WG sera actif, pas mal de travaux/protocoles réalisés dans cette étude pourraient servir 
pour la mise en place des standards. Lors des prochaines réunions, il sera nécessaire d’insister sur ce point 
afin d’éviter de perdre du temps et afin de permettre de mette en valeur ces travaux. Des experts français 
pourront être proposés (CNRS, Labocéa…..) 
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