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Phase 2 de la mission SRB : stratégie 
 

Compte rendu du groupe de travail 
avec les acteurs institutionnels  

 
 

 
 

1 Relevé de décision 
 
L’objectif du groupe de travail était de : 

- Partager les défis à anticiper pour la mise en œuvre du SRB 
- Echanger sur les modalités d’organisation 

 
Cf. en annexe le support de présentation. 
 
 
En préambule aux 3 problématiques soumises à discussion, la question de l’articulation SRB – 
SRADDET a été soulevée. A ce jour, la manière dont l’articulation sera faite entre les 2 schémas n’est 
pas précise, mais les grandes orientations seront cohérentes. Le calendrier SRADDET prévoit une 
validation du pré-projet en CTAP (Conférences Territoriales de l'Action Publique) début du second 
semestre 2017, un vote du projet en décembre 2017, la consultation publique le 1er semestre 2018 et 
une approbation fin 2018. Pour info, le projet du SRB est prévu pour mi 2017 avant avis de l’autorité 
environnementale, consultation publique puis approbation Etat et Région 1er semestre 2018. 
 
La CTEC (Convention Territoriale Equilibre Concertée) doit permettre de fixer un cadre d’intervention 
cohérent entre les différentes strates (discussion d’abord Région – Départements – Métropoles). 

Objet  Groupe de travail 
Date 04/04/17 
Présents Fabienne TANCHAUD,  Chargée de mission Filière bois, CD 83 

Claude BAURY, Responsable : pôle Qualité / Eau et Environnement CDA 13 
Rémy MOUTON, chargé de mission énergie – environnement, CDA 13 
Brigitte GUIBAUD, coordinatrice ENR, biomasse et réseau de chaleur -  cellule 
biomasse - ADEME  
Jacky PERCHEVAL,  coordinateur régional EnR, MDE et TEPCV, animateur de la 
cellule biomasse – DREAL PACA 
Nicolas OUDART, chargé de mission service transition énergétique, en charge 
du SRB -  Région  
Olivia MEIFFREN et Mickael ETHEVE, BLEZAT Consulting 
 

Excusés  SGAR, DRAAF, Région service Forêt / Agriculture / Economie / Déchets 
Départements services Energie / Forêt / Agriculture / Stratégies 
environnementales /, Métropoles, Réseau parc, CCIR, CMAR, Air PACA  
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1.1 Défi n°1 : coordonner les politiques publiques  
& programmes d’actions 

 
La coordination des acteurs et des interventions pour piloter et mettre en œuvre le schéma régional 
biomasse requiert un fonctionnement en mode « projet », à 2 niveaux : 
 

- En interne à chaque institution/structure publique, entre services compétents (et chaque 
institution a sa propre organisation mettant la biomasse/bioéconomie au centre d’un 
nombre plus ou moins grand de services) 

o Pour le pilotage du SRB au niveau de la Région par exemple, il serait nécessaire 
d’identifier un binôme associant un élu porteur et un agent dans les services.  

o Cet agent doit ensuite animer un groupe projet inter-directions ce qui nécessite que 
sa légitimité soit posée sans autorité hiérarchique (management transversal). 

o Des comités d’orientations par filière (5 groupes liées aux 5 chaines de valeur) 
peuvent être des groupes officiels de travail 
 

- En externe avec les acteurs : pour chaque sujet, il faut identifier l’écosystème d’acteurs 
pertinent capable de faire émerger et accompagner les projets. L’acteur public doit ici être 
un facilitateur pour l’animation de ces groupes projets « terrain ». 

 
Ce fonctionnement nécessite une affectation de moyens humains pour animer/apporter du service, 
ce qui passe par l’appropriation des enjeux biomasse au niveau politique des collectivités. 
 
2 leviers doivent être actionnés en parallèle : 

- Une dynamique d’ensemble donnant du sens et une orientation commune 
- Des interventions sur des projets spécifiques et phares (éviter de se disperser) 

D’autre part, il faut accepter que le temps d’animation pour accompagner l’émergence et la 
concrétisation de projet est à envisager sur du moyen terme. 

1.2 Défi n°2 : des échelles d’actions territorialisées 
 
La mise en relation des différentes échelles d’action et la coordination des projets entre eux est vrai 
enjeu pour donner de la visibilité à ce qui se fait en région et maximiser les chances de concrétisation 
et de viabilité des projets. 
 
Le constat est que le niveau régional est celui qui donne de la cohérence d’ensemble (grandes 
orientations, vision de filière) mais est loin du terrain, a contrario, l’échelon des intercommunalités 
est celui d’émergence des projets mais il est spontanément peu lié aux autres territoires/projets 
(« chacun veut son projet »). 
Il y a donc un besoin fort d’un échelon géographique intermédiaire pour inciter et faciliter la 
rencontre entre projets et territoires de projet. L’échelle départementale semble pertinente. Selon 
les départements, le contexte local et l’organisation des écosystèmes, le Département ou d’autres 
acteurs publics (antenne régionale, chambre consulaire, …) pourraient jouer ce rôle de coordination 
et d’animation. 
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Les acteurs financeurs pourraient utiliser le levier des financements pour inciter à la mise en place de 
cette coordination, afin d’éviter de disperser les subventions sur plusieurs projets potentiellement 
redondants. Néanmoins, la conditionnalité des financements à l’action collective ne peut suffire à 
insuffler une vraie dynamique de projet sur les territoires. 
Il s’agit donc bien d’associer conditionnalité d’une part et animation d’autre part. 

1.3 Défi n°3 : des chaînes de valeur à structurer, des 
verrous à lever  

 
Il est convenu que tous les maillons d’une chaine de valeur nécessitent un soutien, mais dans la 
logique de concentrer/optimiser les efforts, il est nécessaire d’identifier les maillons : 

- qui représentent des verrous forts (tant qu’ils ne seront pas levés, le reste ne progressera 
que très peu),  

- et ceux qui comportent un effet d’entrainement majeur (les impacts de leur développement 
démultipliera le développement des autres maillons). 

 
L’analyse des maillons à cibler (p.23 du diaporama) montre que quel que soit la chaine de valeur,  

 le transfert diffusion doit être amélioré, accompagné 
 celui de la transformation bloque beaucoup de projets car nécessitant un investissement 

souvent conséquent dans un outil (parfois de taille industrielle). Les modes 
d’accompagnement financier classiques (subventions, avances remboursables) de ces 
étapes-là de projet gagneraient à être complétés par de la garantie bancaire et/ou du capital 
investissement (patient) pour lever les freins bancaires.  

 l’accompagnement vers la certification – et le référencement des produits est également un 
maillon bloquant 

On rappelle ici que chaque chaine de valeur présente ses propres « maillons faibles » : ceci nécessite 
des programmes d’actions ciblés, des moyens renforcés (humains, financiers), des modes d’actions 
plus efficaces 
 
Par ailleurs, les ambitions régionales pour chaque chaine de valeur doivent être adaptées au tissu 
d’acteurs présents en région (exemple du tissu de scierie de petite taille peu adapté au 
développement d’une filière BMA-BMR). 
 


