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Rappel des étapes d’élaboration du SRB
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Déterminer les objectifs 

quantitatifs

et les besoins 

d’observatoire

Identifier les outils

d’accompagnement 

publics pertinents et 

leur organisation (qui 

fait quoi)

Décliner les modalités 

d’accompagnement des 

projets phare dans 

chaque chaine de valeur



Objectifs du groupe de travail
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� Cerner le périmètre et échanger sur les différentes

dynamiques entre chaînes de valeur

� Par marché biomasse, rationaliser les trajectoires :

�Qualitativement

�Puis quantitativement

� Se questionner sur la manière de suivre/connaître les

données quantitatives



Evolution des marchés biomasse

Chaîne de 

valeur

Dynamique de 

croissance

2023 2030 2050

Combustion

Croissance molle 

chaufferies

facteur rupture CT / 

centrales

Méthanisation
Accélération de la 

croissance rapide à MT 

mais faible part

Construction
Croissance potentielle mais 

faible part

Biocarburants 

2G
Croissance rapide

Chimie
Croissance lointaine (et

localisée)
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Croissance rapide Croissance modérée / 

progressive
Stagnation



Objectifs nationaux (SNMB)
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+38%

+980%

+15%



Selon vous,
qu’est-ce qui peut faire augmenter ou stagner/ 
diminuer la consommation de biomasse en région ?

Catégorie AUGMENTATION STAGNATION/DIMINUTION

Politique Structuration filière, gouvernance 

interprofessionnelle

Contractualisation…

Soutien public (national et local) au bois énergie et 

réseaux de chaleur. Appels à projet ADEME

Baisse dépense publique, RGPP2, effet ciseau sur les budgets (cf. 

nlle interco)

Renforcement des politiques environnementales / qualité de 

l’air

Autres priorités politiques (social, logement, équipement public)

Economique Augmentation du  prix des énergies fossiles

Forte compétitivité biocombustibles (coût 

préparation / rémunération amont)

Industrialisation de la filière

Bas prix des énergies fossiles, bas prix des biocombustibles 

d’importation

Baisse prix d’achat de l’électricité renouvelable (si modèle 

économique des centrales peu résilient)

Concurrence autres ENR

Dumping prix entre plateformes, surdimensionnement, 

renchérissement coût exploitation

Sociétaux Circuits courts, consommation locale, énergie pellet, 

développement réseau chaleur

Pouvoir d’achat, crise économique

Choix d’autre ENR / débat brûler du bois

Technologique Capacité tri, adaptation équipements hors bois,

Design équipement des particuliers urbains

Optimisation autres ENR (géothermique, solaire)

Ecologique Ressource abondante en proximité (bois), gestion 

durable des forêts, circuits courts

Image « durabilité » collectivités et entreprises

Choix d’autre ENR + durables / débat brûler du bois

Règlementaire Lois grenelle, normes européennes,

Interdiction brulage DV à l’air libre

Normes qualité de l’air / investissement systèmes filtration, 

Statut déchets de certaines bioressources, manque de visibilité 

des règles pour les porteurs de projet

Dérogations brulage air libre. Poids des lobbies

Urbanisme, 

Aménagement,

équipements

Smart cities, TEPCV, PCAET, projets urbains/territoire 

intégré (réseau chaleur, …)

Efficacité énergétique, baisse consommation de chaleur

Combustion
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Selon vous, 
quelle dynamique de croissance d’ici 2020 et 2030 ?

� Cibles de croissance

� Plaquettes �chaufferies? Rentabilisation 

des plateformes / dev conso locale

� CRE � Déchets / régulation ?

� Autres gisements ?

� Besoins en suivi – évaluation ?
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Combustion

Potentiel 

BIBE +1200 –

1500 GWh

Potentiel 

agricole 

+850 GWh

Potentiel 

déchets 

+1200 GWh

(+38% SNMB)

Consommation de biomasse régionale Evolution des besoins en biomasse régionale

(en GWh 

thermiques)
2014 2016 2018 2023 2030

% 

2016/2023

Chaufferies 283 337 389 520 780 + 54%

Centrales 0 éq. 455 éq. 1 060 éq. 1 717 éq. 2 045 + 277%

Particuliers 2 062 2 062 2 062 2 062 < 2 062 0%

TOTAL 2 345 2 854 3 512 4 299 4 887
+ 50% 

(+38% SNMB)

(bois

industrie)

300 000 t

éq. 750 GWh 

th

300 000 t

éq. 750 GWh th

300 000 t

éq. 750 

GWh th

450 000 t

éq. 825 GWh 

th

450 000 t

éq. 825 GWh 

th



Selon vous,
qu’est ce qui peut faire augmenter ou stagner/ 
diminuer la consommation de biomasse en région ?

Catégorie AUGMENTATION STAGNATION/DIMINUTION

Politique Soutien national

Politiques urbaines / métropolitaine et d’agglo

Baisse dépense publique, RGPP2, effet ciseau sur les 

budgets (cf. nlle interco)

Autres priorités politiques (social, logement, 

équipement public)

Temps long de maturation / montage de projet 

(difficulté d’ingénierie)

Economique Valorisation du biogaz, du digestat

Diminution du coût de la collecte, du tri (collecte sélective 

pour les bio-déchets) et du transport/stockage des 

ressources (gisements diffus pour la biomasse agricole)

Montages financiers + solides

investissements lourds et longs

Modèles économiques non consolidés

Rentabilité des projets agricoles en question

Sociétaux Gestion déchets, sensibilité gaspillage / décharges… Syndrome NYMBI (« pas dans mon jardin ») : craintes 

nuisances, logistique

Technologique Capacité de conception de projet

Amélioration voies de valorisation de biogaz (stockage…) et 

du digestat

Standardisation des équipements

Ecologique Economie circulaire, gestion des déchets… Difficile optimisation de tous les produits (Gestion des 

boues ultimes, valorisation du digestat…)

Règlementaire obligation règlementaire de tri et de traitement des 

déchets des gros producteurs puis des ménages à partir de 

2025

Instabilité des normes, complexité

Urbanisme, 

Aménagement,

équipements

Consommation énergie urbaine (réseau de chaleur, 

électricité, gaz)

Projet hors STEP : nécessité de prévoir des installations de 

taille adaptée à la proximité des gisements. 

Acceptabilité des projets en zone résidentielle

Méthanisation
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Selon vous, 
quelle dynamique de croissance d’ici 2020 et 2030 ?

� Cibles de croissance

� Urbaine? Moyens financiers, concentration

gisement, STEP existantes

� Combien de projets?

� Besoins en suivi – évaluation ?
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Méthanisation

Potentiel 

agricole + 

855 GWh

Potentiel IAA 

et déchets 

+511 GWh

Consommation de biomasse régionale Evolution des besoins en biomasse régionale

(en GWh) 2014 2016 2018 2023 2030 % 2016/2023

Biomasse

agricole
2,4

6,4

(3 unités)

6,4

(3 unités)

10

(5-6 unités)

30

(15-20 unités)
+ 130 %

Biodéchets

(IAA, distri,

ménages, STEP)

0 valorisé 0 0
20

(1 STEP)

60

(3-5 STEP)

ISDND 127 130-140 130-140 130-140 ~ 0%

Obj SRCAE 129 353 632 1 136 
+490 %

(+ 980% SNMB)

(compostage) 416 000 t ? ? ? ?



Selon vous,
qu’est-ce qui peut faire augmenter ou stagner/ 
diminuer la consommation de biomasse en région ?

Catégorie AUGMENTATION STAGNATION/DIMINUTION

Politique Structuration filière (sécurisation appro chantiers), 

gouvernance interprofessionnelle

Contractualisation…

Soutien public, programmes nationaux

Baisse dépense publique, RGPP2, effet ciseau sur les budgets (cf. 

nlle interco)

Autres priorités politiques (social, logement, équipement public)

Complexité d’agir sur touts les maillons

Economique Forte compétitivité matériaux bois et gestion de chantier

Soutien ciblé sur scieries (pin d’alep) / industrialisation 

de la filière

Cible-marché : emballage, construction/individuel 

(alpes), rénovation/extension/surélévation (urbain –

alliance gros faiseurs)

Crise agricole et nécessité optimiser coproduits

Concurrence inter-matériaux (PVC, béton…)

Concurrence bois du Nord (Autriche…)

Poids des lobbies de la construction (cimentiers…)

Très faible industrialisation de filière (leader national = 5% PDM)

Cout référencement / démarches de caractérisation

Sociétaux Habitat individuel, bois local

Désir de nature en ville / habitat partagé / 

autoconstruction…

Pouvoir d’achat, crise économique

Technologique Capacité tri des bois, gestion des forêts

Certification bois locaux

Capacité transfo – bois techniques / investissement 

scieries

Petite taille économique des scieries, atomisation de la 2nde

transfo.

Ecologique Ressource abondante en proximité, gestion durable des 

forêts, circuits courts

Qualité air intérieur (panneaux…) et extérieur, stockage 

carbone

Règlementaire Introduction normes minimales dans la construction

Normes qualité air , stockage carbone

Poids des lobbies, abrogation décret 2011 (part de bois)

Complexité marchés publics pour bois local / code urbanisme

Urbanisme, 

Aménagement,

équipements

Systématisation de l’usage bois dans logement (social), 

espaces publics, bâtiment public…

Manque culture bois (cf. faible taux maison bois dans le Sud)

Règles urbanisme restreignant usage bois

Eco-construction
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� Quelques repères

� Décret de 2011 (abrogé en 2015 –

pression des cimentiers) : volume minimum 

de bois dans la construction = 3 m3 pour 100 m2

� Part marché maison bois : 5,8% en PACA 

� part bois local ?

� Besoins en suivi – évaluation ?

Consommation de biomasse 

régionale

Objectifs régionaux de consommation de biomasse 

régionale

2014 2018 2023 2030 % 2014/2023

Bois 46 000 m3 100 000 m3 150 000 m3
+25%

(+15% SNMB)

Eco-matériaux

200 t liège

120 t chanvre

? Pailles

? Laine 

7 à 15 000 t 30 000 t +400 %

Selon vous, 
quelle dynamique de croissance d’ici 2020 et 2030 ?

Carte : Part de marché 2012 maison bois

Source: France Forêt Bois, 2012

Eco-construction

Potentiel BO  

+330-350 000 m3

Potentiel agricole

100 000 t
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Selon vous,
qu’est-ce qui peut faire augmenter ou stagner/ 
diminuer la consommation de biomasse en région ?

Catégorie AUGMENTATION STAGNATION/DIMINUTION

Politique Soutien public pour l’économie globale / SRDEII?

Réseau d’acteurs dont industriels

Présence d’un tissu industriel ayant besoin de 

reconversion

Faible visibilité et attractivité régionale, coordination 

d’acteurs, faible réactivité

Economique Compétitivité coût production / pétrochimie

Moyens financier / investissement

Lourdeur industrialisation / investissement

Coût et disponibilité de la matière première locale

Sociétaux Nature, cosmétique, santé, bio… substitution

produits pétroliers

Ressource (néo)traditionnelle PPAM

Crainte dans le progrès technique (nanotechnologies)

Technologique Maintien des centres de R&D, clusters, CRITT…

Moyens financiers R&D  : travaux produits 

spécialités, valorisation micro algues, coproduits 

agricoles…

Compétitivité des technologies, 

difficulté incubation et transfert diffusion dans le tissu 

d’entreprises

Ecologique Réduction GES, économie de l’environnement 

(bioéconomie)

Légaux (normes, etc..) Santé publique

Norme des rejets industriels

Poids des lobbies pétroliers

Urbanisme, 

Aménagement,

équipements

Reconversion de pôles industriels (dépollution…)

Chimie 
biosourcée
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� Quelques repères

� Marché des polymères biosourcés (PLA,…) en forte croissance et la France est importatrice

� Modèle de Rotterdam (bioéthanol + PLA) : Le bois est importé (1 000 000 t /an) ce scénario serait 

reproductible à Fos, avec progressivement une substitution par un approvisionnement local (cf

canne de Provence pouvant se substituer au bois)… étude à mener

� 1 unité de production de 40 000 t/an d’Acide succinique � 55 et 65 000 t de sucres (canne ou 

céréales)

� 1 unité de production de 40 000 t/an de PLA � 50 000 t d’Acide lactique � 55 000 t de sucres 

(canne ou céréales).

� Exploitation de déchets verts (et déchets bois) par gazéification produisant du biomethanol ou 

carburants de synthèse (besoin moyen : 250 000 tonnes des déchets)

� Besoins en suivi – évaluation

� Suivre les projets nationaux (BioTfuel,…)

� Evaluer les exemples étrangers et attirer les industriels (internationaux)

Consommation de biomasse régionale
Objectifs régionaux de consommation de 

biomasse régionale

2014 2018 2023 2030

Produits de 

commodité (PLA…)
0 0

200 000 t

1 unité

200 000 t

1 unité

Produits de 

spécialité
0 0 0

150 000 t

2-3 unités

Selon vous, 
quelle dynamique de croissance d’ici 2020 et 2030 ?

Chimie 
biosourcée

Bois, déchets bois 

(A & B), déchets 

verts secs

Potentiel 

théorique µalgues

1,4 Mt

Cultures dédiées 

(canne)

Productions et 

coproduits 

agricoles
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Selon vous,
qu’est-ce qui peut faire augmenter ou stagner/ 
diminuer la consommation de biomasse en région ?

Catégorie AUGMENTATION STAGNATION/DIMINUTION

Politique Soutien public / fiscalité

Réseau d’acteurs dont industriels

Présence d’un tissu industriel ayant besoin de 

reconversion

Faible visibilité et attractivité régionale, coordination 

d’acteurs, faible réactivité

Economique Renchérissement/instabilité prix pétrole

Moyens financier / investissement

Développement de la gazéification

Hyper-concentration des acteurs

Lourdeur industrialisation / investissement

Coût et disponibilité de la matière première locale

Sociétaux Nature, cosmétique, santé, bio… substitution

produits pétroliers

Ressource (néo)traditionnelle PPAM

Crainte dans le progrès technique (nanotechnologies)

Technologique Centres de R&D, clusters, CRITT…

Moyens financiers R&D  sur les biocarburants 

3G

Développement de la gazéification

Hyper-concentration des acteurs

Compétitivité des technologies

Ecologique Réduction GES

Légaux (normes, etc..) Santé publique

Introduction de % biocarburants

Poids des lobbies pétroliers

Urbanisme, 

Aménagement,

équipements

Reconversion de pôles industriels (dépollution…)

Biocarburants
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� Quelques repères

� 1 unité de production de 40 000 t de bioéthanol 2G � 180 000 t MS bois ou 160 000 tonnes canne 

de Provence

� 1 unité de production de biométhanol par gazéification � minimum 55 000 tonnes de sucres (canne

ou céréales)

� Besoins en suivi – évaluation

� Lancer une étude sur la canne de Provence

� Suivre le sprojets nationaux Futurol, BioTfuel…)

� Réunir le sindustriels actifs dans un AMI (Total, Tereos, Cristalco, Chemrec, DSM,…)

Consommation de 

biomasse régionale

Objectifs régionaux de consommation de biomasse 

régionale

2014 2018 2023 2030

Biodiesel 0

+ 600 000 t 

biomasse mais faible 

part régionale 

(HAU?)

= =

Bioéthanol 0 0
160 - 180 000 t (import puis local)

1 unité
=

Biométhanol

(mix avec chimie 

biosourcée)

0 0
250 000 t

1 unité
=

Biocarburants 3G 0 0 0
?? t microalgues

1 unité

Selon vous, 
quelle dynamique de croissance d’ici 2020 et 2030 ?

Bois, déchets bois 

(A & B), déchets 

verts

Potentiel 

théorique µalgues

1,4 Mt

Cultures dédiées 

(canne)

Coproduits 

agricoles

Biocarburants
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Modalités de suivi des données/objectifs

� Rôle / besoins pour un observatoire régionale biomasse?

� Indicateurs de suivi-évaluation du SRB?

� Consommation biomasse régionale dans les projets régionaux

� Connaissance fine des ressources et suivi des prélèvements (consommé intra et extra-région)

� Moyens / outils de connaissances et de suivi de données à disposition en région?

� Manques / besoins?

� Organisation possible?
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ANNEXES
Hypothèses avancées par le SCRAE 2013 
de la Région Provence Alpes Côte d’Azur

Biomasse & mix énergétique
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Tendances SCRAE à intégrer : diminution de la consommation totale mais 
hausse tendanciel de 23% de la consommation de biomasse

� Poursuite de l’efficacité
énergétique, baisse de la
consommation par habitants
qui passe de :

� 1,7 tep/habitant en 2007

� à 1,5 tep/habitant en 202

� 0 et 1,4 tep/habitant en
2030

⇒ Le scénario tendanciel se
traduit par une diminution de
3% des consommations totales
régionales en 2020 par rapport
à 2007, et de 5% en 2030,
malgré la poursuite de la
croissance de la population.

⇒ La consommation de biomasse
augmente de 23% via le
chauffage biomasse, puis via les
biocarburants dans les
transports
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� Le taux de couverture des énergies renouvelables,

… qui est aujourd’hui de 10% de la consommation énergétique régionale

… est porté à 20% en 2020 et 30% en 2030.

� Une production d’énergie renouvelable de 23 TWh à 2020, et 33 TWh à 2030, et enfin plus de 56
TWh en 2050

Objectifs de production d’ENR (SRCAE 2013)
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Objectifs de production d’ENR (SRCAE 2013)

20



Place de la biomasse dans le mix énergétique 
« chaleur » (SRCAE 2013)

� La production de chaleur renouvelable reste majoritairement obtenue :

� à partir de la ressource biomasse (bois-énergie et biomasse agricole et industrielle),

� toutefois, l’aérothermie, le solaire thermique, la géothermie, le biogaz, et dans une moindre
mesure, la récupération de chaleur sur les réseaux d’assainissement et la thalassothermie prennent
une place significative.
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Scénario tendanciel : la consommation de

biomasse augmente de 23%, notamment du fait

de l’augmentation du chauffage biomasse dans

les bâtiments, et de l’augmentation de la part de

biocarburants dans les transports.

Scénario engageant : la consommation de

biomasse n’augmente que de 5%, notamment en

raison de la forte baisse des consommations de

chauffage.

Evolution de la consommation de biomasse 
(SRCAE 2013)
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