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Ouverture de la session par

Stéphane BOUILLON

Préfet de la R égion Provence-Alpes-Côte d’Azur

Et

Jean BACCI, conseiller régional

vice-président de la commission «Agriculture, Viticul ture et Ruralité»

représentant le

Président de la R égion Provence-Alpes-Côte d’Azur
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3. Le document cadre du schéma régional biomasse (S RB)

3.1. Base juridique du schéma

Article 197 de la loi n°2015-922 du 17 août 2015 re lative à la Transition Énergétique pour 
la Croissance Verte (TECV)

Décret n°2016-1134 du 19 août 2016 relatif à la stra tégie nationale de mobilisation de la 
biomasse (SNMB) et aux schémas régionaux biomasse (SRB)

Evaluation environnementale du schéma

3.2. Objet du schéma

Déclinaison régionale de la SNMB (objectifs nationaux définis à la PPE 2016)

Evaluation des volumes mobilisables à usage énergétique à différentes échéances

Périmètre réglementaire + extension Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Le contenu du schéma (décret 2016-1134 du 19 août 2 016)

3.3. Cohérence et articulation avec les principales  autres démarches

Cohérence : PPE - SRCAE - SRADDET - PRFB *

Articulation : SNMB - PPRDF - PRPGD - PRAD - SRDEII *

* Voir document cadre
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3. Le document cadre du schéma régional biomasse (S RB)

Le contenu du schéma (décret 2016-1134 du 19 août 2016)

Un rapport

1. Estimation production biomasse à usage énergétique, mobilisation et utilisation 
faite pour et non usages énergétiques en s’appuyant notamment sur les PCAET

2. Rappel des objectifs régionaux

3. Impact politiques et mesures sectorielles sur l’évolution des ressources non 
alimentaires

4. Évaluation des volumes de biomasse susceptible d’avoir un usage énergétique 
mobilisables aux échéances fixées

Un document d’orientation

1. Objectifs de développement et de mobilisation de biomasse à usage énergétique 
avec trajectoires indicatives aux échéances fixées (PRFB pour le secteur forestier 
et PRPGD pour les déchets biomasse à usage énergétique)

2. Mesures nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés

3. Modalités d’évaluation et de suivi de sa mise en œuvre (indicateurs)
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3. Le document cadre du schéma régional biomasse (S RB)

3.4. Organisation et gouvernance de l’élaboration d u schéma

Maîtrise d’ouvrage schéma

Elaboration conjointe Préfet Région et Président Conseil Régional

Appui sur un comité associant représentants élus régionaux, acteurs économiques, 
associations protection environnement

Appui sur un prestataire externe (groupement bureaux d’études)

Comité de pilotage (COPIL)

Présidence : Etat - Région

Membres : ARFB - CRA - AMORCE - FNE - NOVACHIM 

Rôle : suivi élaboration schéma - éclairage décisions maîtres d’ouvrage sur projet

Comité régional biomasse (CRB)

Instance de concertation dédiée SRB : élaboration + suivi mise en œuvre schéma

Comité suivi plans d’approvisionnement biomasse  (CS B)

En appui du comité régional biomasse

Document cadre CSB Provence-Alpes-Côte-d’Azur
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3. Le document cadre du schéma régional biomasse (S RB)

3.5. Calendrier prévisionnel d’élaboration du schém a
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4. Le document cadre du comité régional biomasse (CR B)

4.1. Un comité régional historique (version CRE)

Une instance de concertation issue de l’AO CRE4 (centrales biomasse électrique)

Présidence Préfet de Région en partenariat étroit avec le Conseil Régional

Suivi projets lauréats : UNIPER Gardanne (150 MW) et IVB Brignoles (22 MW)

Ressources essentiellement centrées forêt-bois et déchets bois

Accompagner le développement de la filière

Favoriser la mobilisation des acteurs de la filière

Préserver le réseau des petites et moyennes chaufferies

Création de l’interprofession Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ARFB)

4.2. Une nécessaire évolution du comité régional bio masse

1ère partie mission remplie : mise en service des 2 centrales dans la concertation

Une instance unanimement reconnue

Evolutions politiques aménagement et réglementaires en lien avec la biomasse

Volonté du préfet de région de rendre pérenne le comité régional biomasse

Donner au comité un nouveau souffle et une nouvelle dimension
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4. Le document cadre du comité régional biomasse (CR B)

4.3. Le comité régional dans sa nouvelle configurati on (version SRB)

Le SRB : une occasion d’élargir le champ d’intervention du comité

Le SRB : une opportunité de consolider l’action du comité

4.4. Le nouveau format du comité régional biomasse

Objectifs du CRB version SRB

Instance concertation : élaboration et suivi mise en œuvre schéma

Périmètre d’intervention du comité

Calé sur celui du schéma dans toutes ses composantes

Rôle du comité

Rôle consultatif 

Force de proposition axes et actions à mener dans l’accompagnement de la filière

Avis sur l’élaboration du schéma

Avis sur modifications et améliorations à apporter dans la mise en œuvre du schéma
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4. Le document cadre du comité régional biomasse (CR B)

4.5. La représentation des acteurs de la filière da ns le comité

Présidence conjointe : Préfet Région et Président Conseil Régional

Membres du comité : représentation régionale sauf cas particuliers

Représentation par origine de la ressource

- Composante « forêt-bois »

- Composante « déchets »

- Composante « agricole, agro-alimentaire, aquacole »

Représentation par typologie d’usages

- Construction

- Industrie matière biomasse

- Energie

- Chimie biosourcée

Représentation par typologie d’acteurs (pour mémoir e)
- Producteur - Transformateur - Utilisateur
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4. Le document cadre du comité régional biomasse (CR B)

4.6. Le fonctionnement du comité

Rencontres annuelles (voire plus si besoin)

Compte-rendus publics (sauf données soumises à protection industrielle)

Rencontres collégiales ou thématiques (public cible composantes)

Secrétariat conjoint Etat (cellule biomasse) et Région (services conseil régional)

Possibilité d’ajuster la représentation si nécessaire (décisions maître d’ouvrage)
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5. Echanges
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6. Elaboration du schéma régional biomasse
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7. Echanges
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6. Elaboration du schéma régional biomasse
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9. Suite de la démarche et calendrier
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10. Echanges


