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              Relevé de conclusions  

des ateliers de concertation  
de la phase orientations - actions du SRB 

 
 BIOCOMBUSTION - 9 mai 2017 

 
 

Nicolas OUDART, chargé de mission SRB à la Région, introduit le groupe de travail. 
Mickael ETHEVE et Olivia MEIFFREN, BLEZAT Consulting, présentent synthétiquement la 
méthodologie et le cadrage du SRB (cf. présentation en annexe) : 

- Le calendrier d’élaboration 
- L’architecture du futur SRB 
- Les objectifs de développement de la demande en biomasse régionale 
- Les grandes orientations proposées  
- Le projet de gouvernance restant à valider par les autorités 

 
L’objectif du groupe de travail est de : 

- Identifier les principaux verrous au développement de la filière 
- Déterminer les actions qui pourraient lever ces freins 
- Choisir les premières actions à mettre en œuvre dans le cadre du SRB 

 
Pour cela, les différents maillons d’une chaine de valeur théorique ont servi de support à la 
discussion : 
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Tour de table 
 
Il a été demandé à chaque acteur de se présenter à l’occasion d’un tour de table et d’indiquer le(s) 
maillon(s) sur le(s)quel(s) sa structure intervient ou est concernée. 
 

Structure1 Maillon(s) représenté(s) de la chaine de valeur 

ADEME Gouvernance 

Air PACA Gouvernance, Prescription 

Biomasse 13 Transformation, Logistique marché 

CD 83 Gouvernance, Prescription (marchés publics) 

CDA Production-mobilisation (biomasse agricole), Gouvernance 

COFOR 83 Gouvernance (accompagnement projets), Logistique amont (forêt) 

Coopérative Provence Forêt Production, Transformation (plaquettes) 

CRPF Production (bois), Gouvernance 

DRAAF Gouvernance (amont) 

DV2E Production, Logistique amont, Valorisation 

Embrun Collecte-logistique amont (plateforme), Valorisation (chaufferie) 

Fibre Excellence Tarascon Collecte, Transformation, Valorisation (hors énergie) 

FNE Gouvernance 

FORESTALIA Production (cultures énergétiques) 

IVB Collecte – logistique amont, Transformation, Logistique marchés, 
Valorisation 

Mini Green Power Valorisation 

PNR Ste Baume 
(préfiguration) 

Expérimentation, Transfert-diffusion, Collecte-logistique amont 

Région Gouvernance 

UNIPER Valorisation, Collecte (exploitant forestier), Transformation, 
Logistique 

URACOFOR Logistique amont (forêt), Transfert-diffusion (promotion), 
production-mobilisation, collecte (plateforme), certification (PEFC, 
charte qualité bois déchiqueté), Valorisation, Gouvernance  

Veolia  Collecte amont, Transformation - certification, Logistique marché 

Ville d’Aix Valorisation (chaufferie), Gouvernance (schéma directeur) 

 
L’analyse du positionnement des 22 acteurs participants permet de confirmer la présence d’au moins 
1 acteur par maillon, avec une nette prédominance de 3 maillons : 

- Gouvernance 
- Valorisation – prescription (consommateurs de biomasse) 
- Collecte – logistique amont  (fournisseurs de biomasse) 

 

R&D - 

incubation

Transfert - 

diffusion

Production - 

Mobilisation

Collecte - 

logistique 

amont

Transformation 

- Certification

Logistique 

marchés

Valorisation - 

Prescription
Gouvernance1 2 6 9 7 3 10 11  

 
 

                                                           
1 Les noms des personnes présentes sont indiqués en annexe, sur la feuille d’émargement. 
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Analyse des questionnaires : orientations prioritaires pour 
le SRB 

 
Sur la base des 19 questionnaires2 retournés par les acteurs invités à ce groupe de travail, les résultats 
des priorisations sont les suivantes (% d’acteur ayant identifié l’orientation comme prioritaire) : 
 

1-INNOVER : investir dans la recherche, l'innovation et les compétences

1-Financer la R&D par des fonds régionaux, de l’UE et nationaux, stimuler les 

investissements privés et faire coopérer les acteurs en faveur de la recherche et de 

l'innovation bioéconomiques. Cibler notamment les activités de recherche et d'innovation 

pluridisciplinaires et/ou les liens entre pôles de compétitivité, entre grappes d’entreprise, 

etc…

58%

2-Diffuser les innovations dans les secteurs de la bio-économie ; créer de nouveaux 

mécanismes de retour d'information sur les réglementations et mesures politiques
32%

3-Soutenir les réseaux de connaissances et de services de conseil et d'aide aux entreprises, 

particulièrement par l'intermédiaire de « groupes opérationnels » (ex : chercheurs, 

porteurs de projets), de « pôles », de « démarches collectives »

53%

4-Soutenir la formation et son intégration dans le secteur de la bio-économie (cursus, 

système de formation)
5%

2-EQUILIBRER, REGULER : Mettre en place les outils d’aides à la décision

5-En étroite relation avec les systèmes d'information existants, mettre en réseau les 

systèmes d’information pour constituer un observatoire bioéconomique. Assurer la 

fonction de veille active sur les données et la fonction de partage/information régulière.

16%

6-Produire des référentiels technico-économiques notamment à destination des porteurs 

de projets (publics et privés), fournir la base de connaissance nécessaire à l’amélioration 

de la performance des acteurs et des projets.

53%

7-Organiser les débats pour éclairer les prises de décisions, réunir et informer les acteurs 

des filières
42%

3-DEVELOPPER : Développer des marchés et accroître la compétitivité de la bio-économie

 8-Produire durablement (s'assurer que ces cycles soient respectés et bouclés afin de 

pérenniser les processus vivants qui régénèrent la ressource)
47%

9-Mobiliser davantage de bio-ressources, cibler les territoires/ressources dont le  potentiel 

est soutenable
53%

10-Optimiser les rendements, les utilisations et réutilisations en cascade, les 

synergies/articulation entre valorisations ; lutter contre les pertes et les gaspillages ; 

favoriser le tri et la revalorisation.

74%

11-Renforcer les capacités de financement des porteurs de projets particulièrement les 

outils de production/transformation/commercialisation
58%

12-Aider à supporter les dépenses liées au certification/labels et au référencement des 

produits
26%

13-Inciter les  démarches de contractualisation amont-intermédiaire-aval. Coordonner 

l’offre des secteurs de l'amont et les demandes des industries de transformation.
47%

14-Être exemplaire en adaptant la commande publique, mobiliser l’achat public 47%  

                                                           
2 Les questionnaires concernant plusieurs chaines de valeur ou transversaux ont été pris en compte pour 
l’analyse de chaque filière. 
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4-GOUVERNER : coordonner/optimiser l'interaction entre politiques publiques, échelles 

d’actions et implication du système d’acteurs

15-Rendre plus lisibles les politiques publiques en place et les outils d’actions publiques 

pour les porteurs de projets.
32%

16-Mettre en synergies les politiques et coordonner les échelles d’actions. 53%

17-Apporter (Attention à cet engagement : qui apporte?) des moyens d’ingénierie 

mutualisée aux porteurs de projets, soutenir les démarches interprofessionnelles et leurs 

mises en relations « inter-branches », favoriser l’acceptabilité sociale des projets

63%

18-Élaborer des stratégies bioéconomiques aux échelles infra régionales.  Avec 

l’écosystème local, identifier les projets locaux moteurs (ex : projets à effet 

d’entraînement en chaîne, projets inter-filières, projets démonstrateurs-exemplaires, 

etc…). Se fonder le plus possible sur les activités existantes, les renforcer sans les 

déstabiliser.

42%

19-Animer/inciter  à des coopérations entre les acteurs des territoires de projets et entre 

les territoires, aboutir à des planifications de projets et si nécessaire par des arbitrages. 

Organiser régulièrement une mise en réseau des acteurs aux échelles inter-territoriales, et 

régionales.

32%

20-Maximiser l'impact des mécanismes de financements existants (subvention, 

instruments financiers, et leurs combinaisons)
26%

21-Examiner les progrès réalisés et actualiser la stratégie à mi-parcours. Évaluer 

régulièrement les progrès et l'impact du développement de la bio-économie.
26%

 
 

Temps d’échange 1 : Maillons clefs, verrous 
 
Il a été demandé à chaque participant d’identifier (à l’aide de 3 post-it) le ou les maillons-clefs pour 
lesquels les freins et verrous au développement de la filière étaient jugés les plus forts et/ou les effets 
levier de l’action collective avaient besoin d’être renforcés. 
 
La photo ci-dessous illustre les résultats de ces choix :  
 

 
 

3-4 maillons clefs ressortent très nettement. Les principaux verrous évoqués sont : 
- La mobilisation / collecte – logistique amont 

o Difficulté à mobiliser le bois en forêt : morcellement de la propriété / unités de 
gestion, accès, faiblesse du modèle économique d’exploitation, problème 
d’acceptabilité sociale des coupes 

o Manque d’optimisation de la valorisation des bois coupés 
o Nécessité de respecter des normes environnementales, paysagères 
o Dispersion du gisement agricole, modèle économique de leur 

mobilisation/valorisation à trouver 
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o Difficultés de collecte et de tri des déchets verts (particuliers et agricoles), de gestion 
de la saisonnalité des déchets agricoles qui limitent leur valorisation 

- La valorisation - prescription 

o Manque de plateformes (production de plaquettes forestières) sur le littoral 
o Méconnaissance, faible prise en compte des gisements déchet ou cultures dédiées 

pour les projets de biocombustion 
- La gouvernance 

o Besoin de transversalité / relations interprofessionnelles 
o Besoin de pérennité / continuité des politiques publiques (cf. « temps longs » de la 

sylviculture notamment) 
o Manque de coordination d’échelles géographiques, entre local et régional, ou 

difficulté de lecture de la répartition des fonctions  
o Manque de cohérence administrative et politique 

 
Plusieurs acteurs ont fait état des enjeux environnementaux associés à la biocombustion (émissions 
de particules émanant en particuliers des foyers ouverts ou de brûlage à l’air libre, qualité des 
chantiers forestiers, rationalisation du transport, etc…). Une controverse existe quant à l’équilibre à 
trouver entre normes environnementales et viabilité économique des projets / de la filière. Sans 
rejeter les normes parfois nécessaires, le tout complexifie les modèles économiques.  
 

Temps d’échange 2 : Actions 
 
Sur la base des maillons clefs identifiés précédemment, chaque participant est amené à proposer 1 
ou 2 actions pour lever les freins / débloquer les verrous principaux. 
 

2.1 – Les actions proposées sur les maillons clés identifiés par les 
acteurs en séance 

 
Suite à une discussion sur les propositions, plusieurs types d’orientations-actions sont proposées par 
les acteurs présents,  sur les maillons jugés clés de la chaine de valeur : 
 

-  Produire et diffuser des références technico-économiques  

� Sur la biomasse agricole dans le souci d’expertiser les intérêts économiques 
de sa mobilisation 

� Sur les potentiels des déchets/coproduits verts (potentiels ligneux) par 
expérimentations territoriales 

 

- Optimiser la Production – collecte – logistique amont de biocombustibles :  

o Tester des itinéraires technico-économiques par typologie de contrainte 

o Mieux exploiter le potentiel  des gisements déchets verts (potentiel ligneux) 

� Limiter les dérogations aux brûlages à l’air libre des déchets verts 
(sensibilisation / pédagogie) et proposer des solutions alternatives aux 
déchetteries pour les particuliers 

� Collecter/trier les déchets verts à la source pour en assurer la qualité 
� Innover sur les solutions de tri (à la source) de la partie ligneuse des déchets 

verts agricoles pour une valorisation en combustion (ex : travail en cours 
Chambre d’Agriculture/UNIPER/Sud Luberon / Appel à projet ADEME) 
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� Valoriser la partie verte en compost (échange de service avec l’agriculteur) 
o Mobiliser davantage de bois énergie : massifier/mutualiser 

� mutualiser/développer des actions coordonnées / massifier les efforts de 
mobilisation de la biomasse forestière (privé/public), regrouper les 
propriétaires forestiers,  sur des massifs ciblés, pour faciliter les 
investissements  

� Améliorer la mise en réseau offres-demandes via les plateformes bois 

� Améliorer la mise en marché des bois implicitement diminuée par les 
spéculations sur l’évolution de la demande 

 

-  Sécuriser les approvisionnements 

o Poursuivre la mise en place des plans d’approvisionnements 
o Organiser les flux entre petites et grosses unités de valorisation, contractualiser 
o Fédérer les acteurs par bassin, par massif 

 

- Pour la valorisation de la biomasse en biocombustion : 

o Hiérarchiser les usages 
o Favoriser les démarches qualité quant aux plaquettes 
o Développer les projets bois énergie approvisionnés en multi-matériaux  
o Adapter les équipements à la réalité des « intrants » (et leurs qualités) et favoriser le 

remplacement d’installations émettrices de particuliers 
 
 

- Pour la gouvernance de la chaine de valeur de la biocombustion : 

o Mettre en lien l’offre et la demande 

� Communiquer/informer quant aux volumes disponibles 
� Actualiser, mettre à disposition, diffuser des référentiels d’acteurs et de prix 

o Favoriser la coordination et la coopération  

� Renforcer la structuration et les capacités de l’interprofession à assurer son 
rôle de lien amont-aval, de coordinateur des actions et des échelles 

� Positionner les échelles intermédiaires entre région et territoire sur les 
fonctions d’animation/coopération 

� Structurer des relations entre petits et gros projets pour améliorer les 
capacités de rentabilité 

o Mener des opérations exemplaires pour sensibiliser les élus locaux et la population, 

capitaliser sur les territoires / projets en cours (ex : Dynamic Bois en Hautes Alpes, 
COFOR-CD 83, CRPF) 

o Assurer la pérennité et la lisibilité des actions / financements / politiques publiques 
o Eco-conditionner l’affectation des concours publics 

 

2.2- Les priorités d’orientations-actions à court terme 

 
Les derniers échanges ont porté sur les actions phares qui seraient à mener en premier lieu, les 
priorités à traiter à court terme (« contrat d’objectif » pour la filière) : 
 

-  Un préalable est énoncé en séance : 

Il est exprimé un besoin de disposer du rétro-planning de démarrage d’UNIPER dans le souci 
d’améliorer le niveau de visibilité globale des effets induits sur la filière. 
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- Gouvernance  

� des échelles d’actions : coordonner 

Articuler  le niveau régional du SRB et les niveaux infrarégionaux : établir les grandes 
orientations régionales, et  adapter les financements aux contextes/besoins locaux  

� des projets : organiser 

o Assurer un équilibre entre petites chaufferies et gros consommateurs, réserver de 
la biomasse aux petites chaufferies lors de la mobilisation de bois 

o Chercher une synergie plutôt qu’une concurrence 
 

- Efficacité des actions : massifier 

o Mutualiser pour massifier de manière réactive quand le besoin s’exprime 
o Cibler les efforts pour la mobilisation de bois sur des objectifs par massif 

 

- Résilience :  

o Améliorer le potentiel de valorisation des déchets verts (collecte/tri/qualité sur les 
cibles que sont les exploitations agricoles, les particuliers) 

o Substituer le matériel de combustion individuel polluant (en terme d’émissions de 
particules) par du matériel plus performant ou collectif. 

 

Conclusion générale : 3 éléments clés ressortent des échanges :  

� Structurer/conforter l’interprofession naissante  
� Cibler les moyens dans une logique de massification compte tenu des modèles économiques (ex : 

contrat d’actions intégrées par massif, plutôt que des actions éparses), contractualiser 
� Veiller à des modèles résilients (exploitation durable, valorisation coproduits verts, qualité de l’air) 
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Annexe 
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