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Nom Source Date Lieu Type de données 
Schémas et plans 

Plan pluriannuel 
régional de 
développement 
forestier (2011-
2015) 
 

Région SFDA / 
DRAAF  2011   

SRCE (Schéma 
Régional de 
cohérence 
écologique)  
 

Région 2013 

http://www.regionpaca.fr/d
eveloppement-
durable/preserver-les-
ressources-la-biodiversite-
les-
milieux/biodiversite/schem
a-regional-de-coherence-
ecologique.html 
 

 

Etats des lieux de la filière biomasse 

Des filières vertes 
régionales à 
promouvoir 

DREAL PACA 2015 

 
http://www.paca.developpe
ment-durable.gouv.fr/3-des-
filieres-vertes-regionales-a-

promouvoir-a8960.html 
 

Etats des lieux des différentes filières 
vertes en PACA 

L’observatoire 
national 

des ressources en 
biomasse 

FranceAgriMer 2015 

http://www.franceagrimer.fr
/content/download/15926/1
19849/file/Obs_Biomasse.pd

f 
 

Évaluation des ressources 
disponibles en France (tous secteurs 

compris) 

Etude de Faisabilité 
pour l’évaluation 
des flux de matière 
biomasse 

ADEME/ 
GRESSARD 2014 

http://www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/docume
nts/adm00013385_adm_att
ache1.pdf 
 
http://www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/docume
nts/adm00013385_adm_att
ache2.pdf 
 

 

Etats des lieux de la filière bois  
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Disponibilités 
forestières pour 
l’énergie et les 
matériaux à 
l’horizon 2035 

IGN, ADEME, 
FCBA 2015 

Ressources et disponibilités 
forestières - INVENTAIRE 

FORESTIER 

Informations de référence sur les 
volumes de bois d’œuvre, de bois 
énergie et de Bois d’industrie 
mobilisables à l’horizon 2035. Cette 
étude prospective calcule la 
disponibilité de bois au moyen de 
données cartographiques détaillées 
de la forêt française. Les résultats 
obtenus permettent d’identifier les 
potentialités en qualité et en 
quantité pour accroitre les 
prélèvements de bois qui pourront 
satisfaire la demande industrielle et 
énergétique. 

Potentiel régional – 
Bois énergie 

Observatoire 
régional de 
l’énergie du 

climat et de l’air 
– OFME 

2009 
http://ofme.org/textes.php3

?IDRub=7 
 

Ce document établit une synthèse des 
gisements de bois pouvant potentiellement 
se prêter à une valorisation énergétique. Il 
établit, à partir des données existantes et 
disponibles, une évaluation simplifiée du 
gisement théorique exploitable en forêts, 

issu des industries de première 
transformation et des déchets. Il vise ainsi à 

donner un ordre de grandeur du potentiel de 
biomasse utilisable à l’échelle régionale, sans 

tenir compte des évolutions du marché du 
bois, de ses débouchés et des conditions 

particulières d’exploitation. 
 

Analyse de la 
structuration de 

l’approvisionneme
nt de la filière bois 
énergie en PACA 

Union 
Régionale des 

Association des 
Communes 
Forestières 

PACA  

2014 www.ofme.org 
 

Etat des lieux et perspectives : état 
de saturation des infrastructures de 

stockage, perspectives 
d’implantation de nouvelles 

plateformes et perspectives de 
travail 

Etude de 
disponibilité en 
bois d’origine 
forestière en 

France 
métropolitaine aux 

horizons 2020 et 
2030 

ADEME – IGN - 
FCBA 2009 www.dispo-boisenergie.fr 

 

Quelles quantités de bois, par 
essence et qualité, où et à quel prix ? 

L’étude pourra contribuer ainsi à 
alimenter le système de suivi et 

d’analyse périodique des ressources 
forestières exploitables, notamment 

régionaux en fournissant des 
données de référence 

Etude de la CERC 
sur chauffage bois 
individuel  

DREAL 
   

Déchets bois ADEME  
2015 

http://www.ademe.fr/evalu
ation-gisement-dechet-bois-
positionnement-filiere-
boisbois-energie 
 

 

Territorialisation 
des objectifs bois 
énergie du SCRAE 

MRBE 2012-
2015 

http://oreca.regionpaca.fr/sc
hema-regional-climat-air-
energie/territorialisation-du-
srcae.html#.VwugMctf2Uk 
 

 

Etats des lieux de la filière biomasse agricole 
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Potentiel régional – 
Biomasse Agricole 

Observatoire 
régional de 
l’énergie du 
climat et de l’air 
– Chambre 
Régionale 
d’Agriculture 

2009 

http://oreca.regionpaca.fr/ressourc
es/gestion-documentaire/detail-
du-
document.html?tx_egestiondoc_pi
1[uidDocument]=91&no_cache=1&
cHash=328ecf3879abdb1cee8ab7f2
b8671763#.Vw5Aqstf2Uk 
 

L'objectif principal de l'étude est 
d’abord de faire un état des lieux des 
différentes sources de biomasse 
d'origine agricole susceptibles de 
produire de l'énergie. Il s'agit aussi 
d'évaluer de manière objective et 
réaliste le potentiel de valorisation de 
cette biomasse dans le cadre de deux 
principales filières : la combustion et 
la méthanisation.  
Pour cette approche l'objectif de 
l'étude n'est pas de définir les 
conditions techniques ou la 
pertinence de la mise en place des 
unités de production. Il s'agit 
exclusivement d'évaluer le potentiel 
de mobilisation des produits issus de 
l'agriculture dans le cadre d'une 
production d'énergie. 

Etats des lieux de la filière déchets verts 

VALORISATION 
DES DECHETS 

VERTS 
EN FRANCE 

FranceAgriMer 2015 

 
http://www.franceagrimer.fr
/content/download/39186/3
62495/file/Cahier_Les%20dé

chets%20verts.pdf 
 

Etats des lieux et flux des déchets 
verts d’origine public ou privée 

Etats des lieux de la filière déchets  

ESTIMATION DES 
GISEMENTS 

POTENTIELS DE 
SUBSTRATS 

UTILISABLES EN 
METHANISATION 

ADEME 2013 

http://www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/docume
nts/20140519_gisements-

substrats-methanisation.pdf 
 

Les déchets verts ; biodéchets des 
ménages ; biodéchets de la 

restauration, des petits commerces, 
de la distribution ; ressources des 

industries agro-alimentaires (IAA) ; 
ressources de l’assainissement 

Potentiel régional - 
Récupération de 

chaleur sur réseaux 
d'assainissement 

ORECA  2011 

http://oreca.regionpaca.fr/r
essources/gestion-

documentaire/detail-du-
document.html?tx_egestion
doc_pi1[uidDocument]=103
&no_cache=1&cHash=0b360
38ddcb3ddfb7a975aa4b65d

42d7#.Vwzi0ctf2Uk 
 

 

Potentiel régional - 
Méthanisation  

Observatoire 
régional de 
l’énergie du 
climat et de l’air  

 2015 

http://oreca.regionpaca.fr/res
sources/gestion-
documentaire/detail-du-
document.html?tx_egestiond
oc_pi1[uidDocument]=127&
no_cache=1&cHash=25a590
0b459a1b298ef5898eb36115
1f#.Vw4_78tf2Uk 
 

Cette mission a pour objectif de 
calculer le potentiel des sources de 
méthanisation de la région. La 
quantification a évalué un "potentiel 
brut " puis un "potentiel net ". La 
méthodologie proposée tient 
compte de paramètres techniques 
pour l'évaluation du potentiel, mais 
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également de critères financiers, 
sociaux et environnementaux 
d'acceptation des installations de 
méthanisation en Provence-Alpes-
Côte-d'Azur 

Production 
d'hydrogène à 

partir de déchets. 
Etat de l'art et 

potentiel 
d'émergence 

ADEME 2015 

http://www.ademe.fr/produ
ction-dhydrogene-a-partir-
dechets-etat-lart-potentiel-

demergence 
 

 

Etats des lieux de la filière pèche 

Étude sur 
l’élimination 

des déchets des 
poissonneries de 

détail 

FranceAgriMer 2015 

http://www.franceagrimer.fr
/fam/content/download/423

44/395719/file/ETU-MER-
Elimination%20déchets%20p

oissonneries-2015.pdf 
 

 

Etats des lieux de la filière algues 
Évaluation du 

gisement 
potentiel de 
ressources 

algales pour 
l'énergie et la 

chimie en France 
à horizon 2030 

 

ADEME 2014 

http://www.ademe.fr/evalu
ation-gisement-potentiel-

ressources-algales-lenergie-
chimie-france-a-horizon-

2030 
 

 

Etats des lieux de la filière biocarburants 

Biomasse pour 
l'énergie et la 

chimie 
 
 

IFP Energies 
nouvelles 2014 

 
http://www.ifpenergiesnouv
elles.fr/Publications/Etudes-

disponibles/Notes-de-
synthese-

Panorama/Panorama-2014 
 

Biocarburants, états des lieux et 
projets 

ÉTUDE DES 
FILIÈRES DES 

SOUS-PRODUITS 
DES IAA 

POUVANT ÊTRE 
UTILISÉS 

FranceAgriMer 2015 

http://www.franceagrimer.fr
/content/download/41578/3
88164/file/Synthèse%20de%
20l'étude%20des%20IAA.pdf 

 

(graisses animales, huiles 
alimentaires usagées et 

sous-produits de vinification) 
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POUR LA 
PRODUCTION 

DES 
BIOCARBURANTS 
Les biocarburants 
aéronautiques en 

France 
Perspectives de 

développement de 
leur production 

et de leur usage à 
l'horizon 2020 

MINISTÈRE DE 
L’ÉCOLOGIE, 

DU 
DÉVELOPPEME
NT DURABLE ET 
DE L’ÉNERGIE 

2015 

http://agriculture.gouv.fr/sit
es/minagri/files/cgaaer_150

98_cgedd_010298-
01_2015_rapport.pdf 

 

Demande de biocarburants dans le 
domaine de l’aéronautique 

Produire des 
biocarburants 

avancés 
ADEME 2016 

http://www.ademe.fr/expert
ises/energies-renouvelables-
reseaux-stockage/passer-a-

laction/produire-
biocarburants/produire-
biocarburants-avances 

 

Description, feuille de route et 
exemple de projet 

Marché actuel des 
bioproduits 

industriels et des 
biocarburants & 

évolutions 
prévisibles à 

échéance 
2015/2030 

ADEME 2007 

http://www.ademe.fr/march
e-actuel-bioproduits-

industriels-biocarburants-
evolutions-previsibles-a-

echeance-20152030 
 

 

Etats des lieux de la filière biomasse d’un point de vue économique 

Bioéconomie : 
enjeux d’un 

concept émergent 

Ministère de 
l’agriculture, de 
l’agroalimentair
e et de la forêt  

2016 

http://agriculture.gouv.fr/do
cument-de-travail-ndeg10-
bioeconomie-enjeux-dun-

concept-emergent 
 

Biomasse d’un point de vue 
économique 

Etude technico-
économique pour 
la mise en place de 
petites unités de 
granulés en 
Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

Observatoire 
régional de 
l’énergie du 
climat et de l’air 

2010 

http://oreca.regionpaca.fr/r
essources/gestion-
documentaire/detail-du-
document.html?tx_egestion
doc_pi1[uidDocument]=147
&no_cache=1&cHash=a7ed6
040e78d0a0c7951be4200f5a
a30#.Vw5D88tf2Uk 
 

Cette étude visait à définir les 
différentes évolutions que pouvait 
prendre le marché du bois énergie en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
au vu des caractéristiques propres au 
territoire régional et à ses acteurs. En 
se basant sur trois process différents 
(Sciures et plaquettes sèches, Mix de 
produit humide et Mix de produits 
alternatifs) elle cherche à balayer le 
panel le plus large possibles des 
débouchés et fournisseurs potentiels 
de bois énergie en région.  
   En parallèle, les stratégies à 
l’exportation comme à l’importation 
sont évaluées pour permettre une 
vision la plus exhaustive possible des 
différentes composantes du marché 
du bois –énergie. 
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Analyse des coûts 
et de la rentabilité 

des énergies 
renouvelables en 

France 
métropolitaine 

ORECA 2014 

http://oreca.regionpaca.fr/r
essources/gestion-

documentaire/detail-du-
document.html?tx_egestion
doc_pi1[uidDocument]=73&
no_cache=1&cHash=080be0
2cad3897224f33479fe791f9f

6#.VwziBMtf2Uk 
 

Analyse économique des 
installations biomasses 

Etats des lieux de la filière biomasse utilisations autres qu’énergétique 

LA CHIMIE DU 
VÉGÉTAL 

Une valorisation 
non-alimentaire 

et non-énergétique 
de la biomasse 

FranceAgriMer 2012 

http://www.franceagrimer.fr
/content/download/24903/2

07345/file/Chimie-
vegetal_V2.pdf 

 

Cas de 4 molécules d'intérêt 

 
 Les enjeux de la 
valorisation de la 

biomasse  
non sylvicole en 

matériaux 
biosourcés 

 

FranceAgriMer 2016 

http://www.franceagrimer.fr
/content/download/42452/3
96561/file/Enjeux%20de%20
la%20valorisation%20Biomas
se%20non%20sylvicole_VF.p

df 
 

Utilisation de la biomasse agricole 
dans d’autres secteurs que l’énergie 

Biotechnologie 
industrielles pour 

la chimie du 
végétal 

Hors Serie 
Formule verte 2013 

http://www.ademe.fr/biotec
hnologie-industrielles-
chimie-vegetal 
 

 

Changement climatique 

Climagri 

Région - GERES 
– Agriculture et 
Territoires - Bio 
de Provence-
Alpes -Côte 
d’Azur 

 

http://oreca.regionpaca.fr/r
essources/gestion-
documentaire/detail-du-
document.html?tx_egestio
ndoc_pi1[uidDocument]=1
31&no_cache=1&cHash=
0767f8882d28907a0a67b1
3232866806#.Vw5F8ctf2
Uk 
 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est 
engagée dans la lutte contre le changement 
climatique dès 2007 en lançant la démarche 
Action Globale Innovante pour la Région 
(AGIR). Cette démarche de promotion des 
actions de maîtrise de l’énergie et de recours 
aux énergies renouvelables a permis 
d’impliquer la majorité des directions de 
l’institution sur la thématique de l’énergie et 
plus largement sur la thématique 
du développement soutenable. 
L’une des premières thématiques traitées par 
cette démarche a été l’agriculture. En 
décembre 2012, en votant son Plan Climat 
Énergie Régional, la Région poursuit son 
engagement de soutenir des acteurs du 
territoire sur la voie de la transition 
énergétique. C’est dans ce cadre que la 
Région a souhaité réaliser un diagnostic 
ClimAgri1 régional afin d’établir 
un panorama des consommations d’énergie et 
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Autres bibliographies non exhaustives : 

Observatoire National des ressources en biomasse : évaluation des ressources disponibles en France (2015)  

http://www.franceagrimer.fr/content/download/15926/119849/file/DOC_FINAL_Obs_Biomasse_12-12.pdf 
 

 

Outil d’évaluation du gisement de bois pour l'énergie par l’Ademe 
http://www.dispo-boisenergie.fr/gisement/type 
 
Les matières organiques résiduelles 
http://www.portail-mo-paca.fr/matieres-organiques-residuelles/ 
 
Biomasse : définition et technologie 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Biomasse_energie.pdf 
 
Le programme national de développement agricole et rural (PNDAR) 
http://agriculture.gouv.fr/le-programme-national-de-developpement-agricole-et-rural-pndar 
 
Publications AGRESTE 
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/ 
 

 

des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 
des secteurs agricoles et forestiers. 
Cette démarche vise également à travailler de 
concert avec les acteurs agricoles de 
Provence-Alpes- Côte d’Azur pour définir un 
plan d’actions régional. 

 


