
PROJET 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Résumé 
 

- 28/01/2019 - 
 

 
 

Schéma Régional Biomasse 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

2017-2023 



PROJET 

 Schéma Régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte d’Azur – 2017/2023 

 Résumé 2 

Qu’est-ce que la biomasse et la bioéconomie ? 
 

La biomasse est « la fraction biodégradable des 

produits, déchets et résidus provenant de 

l’agriculture, y compris les substances végétales 

et animales issues de la terre et de la mer, de la 

sylviculture et des industries connexes, ainsi que 

la fraction biodégradable des déchets industriels 

et ménagers »1.  

Les différents types de biomasse sont appelés des 

bioressources et sont classiquement organisés 

selon 4 grands types : bioressources d’origine 

forestière, bioressources d’origine agricole et 

alimentaire, bioressources d’origine aquatiques, 

bioressources issues de déchets organiques. 

 

 

La bioéconomie regroupe l’ensemble des 

activités économiques liées au développement, 

à la production et à l'utilisation de produits et de 

procédés biologiques au bénéfice de secteurs 

tels que les filières agro-alimentaires, la forêt, les 

produits biosourcés ou les bioénergies. Ceci fait 

de la bioéconomie un pilier de l'économie verte, 

c'est-à-dire une économie respectueuse de 

l'environnement et qui utilise de façon plus 

efficiente les ressources naturelles. 

 
 
 
Qu’est-ce qu’un schéma régional biomasse ? 
C’est un document donnant une vision prospective des ressources potentiellement disponibles 
(biomasse) et des besoins du territoire (bioéconomie) pour pouvoir y répondre. 
Ses objectifs sont de mobiliser et réguler les usages de biomasse en région pour satisfaire les 
objectifs de développement des énergies renouvelables tout en préservant les autres modes de 
valorisation, la hiérarchie des usages dans des conditions de mobilisation soutenables. 

                                                           
 
1 Code de l’énergie (article L 211-2) 
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Pourquoi un schéma régional biomasse en Provence-
Alpes-Côte d’Azur ? 
 
L’élaboration d’un Schéma Régional Biomasse en Provence-Alpes-Côte d’Azur répond à deux 
objectifs : 
 

 La réponse à une obligation règlementaire : la loi de Transition Energétique pour la Croissance 

Verte (LTECV) de 2015 a introduit la nécessité d’élaborer une Stratégie Nationale de 

Mobilisation de la Biomasse (SNMB) et sa déclinaison régionale au travers du Schéma Régional 

Biomasse (SRB).  La mise en place de ce schéma dans chaque région française fait suite aux 

engagements de la France en termes de développement des énergies renouvelables et de 

réduction des émissions de gaz à effets de serre.  

 

 Une ambition régionale de développement durable au service du territoire : Les évolutions 

climatiques nous obligent à partager équitablement les ressources, à produire mieux et à 

réduire les gaspillages. Dans ce contexte, le développement de filières valorisant la biomasse 

locale peut bénéficier à l’économie et au territoire régional tout en répondant à des 

considérations environnementales, sociales, sanitaires et de bien-être.  

 
 

 

Le SRB est élaboré conjointement par le Préfet de Région et le Président du Conseil régional. 

Pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du schéma, ils s’appuient notamment sur une 

instance régionale constituée à cet effet, le Comité Régional Biomasse (CRB) composé des 

représentants de l’ensemble des acteurs concernés par les filières biomasse en région : services de 

l’Etat, collectivités territoriales, organismes professionnels et société civile… 

 



PROJET 

 Schéma Régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte d’Azur – 2017/2023 

 Résumé 4 

Quelles sont les spécificités de notre région ? 
 
Des bioressources stratégiques 

 La disponibilité de bioressources dans 

notre région  est principalement issue des 

potentiels de ressource forestière et des 

déchets (biodéchets des ménages, de la 

distribution, boues d’épuration…) 

 Les coproduits agricoles, bien que plus 

limités en volume (surface agricole 

régionale de 26%, près de 2 fois inférieure 

à la moyenne nationale), sont des 

ressources à valeur ajoutée potentielle 

pour les exploitations agricoles régionales  

 

 Des demandes structurantes La 

biocombustion (chaufferies, centrales 

biomasse) constitue un levier majeur de 

valorisation de la biomasse 

 La chimie biosourcée & les biocarburants 

constituent un secteur d’avenir sur lequel notre 

région a un tissu économique existant pouvant 

se diversifier, se reconvertir.  

 Des projets territoriaux peuvent faire intervenir 

des ressources variées et des débouchés divers 

à une échelle locale (par exemple : matériaux 

biosourcés, méthanisation) et  peuvent 

constituer une opportunité de projets 

interbranches (bois et chanvre,…) 

 
 

 

Notre région a des potentialités à valoriser : 

- un large spectre de ressources renouvelables disponibles, offrant à la 

biomasse une place importante dans le mix énergétique ; 

-  un écosystème d’acteurs régionaux déjà existants : réseau de recherche-

développement, tissu industriel, infrastructures publiques en zone urbaine. 

 

 

Mais aussi des fragilités à prendre en compte : 

- des coûts de mobilisation et une faible structuration des chaines de 

valorisation de la biomasse ; 

- des tensions qui apparaissent entre utilisateurs de la biomasse ; 

- une forêt multifonctionnelle dont la vocation productive est aujourd’hui peu 

développée (pour les propriétaires privés) ; 

- des problématiques de qualité de l’air dont l’émission de particules fines par 

le bois de feu et les transports. 
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Le développement de la bioéconomie permet donc de répondre à plusieurs enjeux 
de développement durable… 

 Contribution à l’atténuation et à l’adaptation des changements climatiques : les énergies 
renouvelables, dont la biomasse, émettent moins de gaz à effet de serre que les énergies 
fossiles. Par ailleurs, la biomasse recèle une capacité d'absorption du CO2 permettant de 
limiter l'ampleur des émissions atmosphériques, à condition que le renouvellement des 
bioressources soit assuré. 

 Réduction de la dépendance énergétique : la valorisation énergétique de la biomasse 
permet un approvisionnement régional en électricité, chaleur voire mobilité. 

 Production durable des bioressources dans le respect des équilibres économiques 
(rentabilité), sociaux (équitabilité) et environnementaux (bonnes pratiques et 
renouvellement des ressources)…  

 Consommation responsable : dans un souci de développement en région des filières, de 
circuits de proximité pour répondre à des problématiques de coûts et de logistique, la 
valorisation de la biomasse doit se concevoir avec une approche territoriale, cherchant à 
limiter les transports de matières premières et de produits 

 Ancrage territorial : impliquant les acteurs à une échelle géographique locale, ancrant ainsi 
le développement dans les territoires 

 Création d’emplois non délocalisables : en cherchant à valoriser des ressources régionales 
par des entreprises régionales, les emplois directement ou indirectement associés aux 
différentes filières sont, de fait, inscrits dans le tissu régional. 

… à condition de respecter quelques prérequis 

 Optimiser l’articulation des usages, en appliquant, dans la mesure du possible, une 
hiérarchie des usages (alimentation prioritaire sur les autres usages) ou des modes de 
gestion des déchets (réduction avant recyclage). 

 Assurer la multifonctionnalité des espaces naturels et agricoles (refuge de biodiversité, 
paysages, supports de loisirs…) en adaptant les modes d’intervention  

 Préserver la qualité des sols et la biodiversité, en assurant le retour au sol d’une portion 
suffisante de biomasse, agricole et forestière, et en limitant l’impact des interventions pour 
exploiter la biomasse 

 Préserver la qualité de l’air, en maîtrisant les risques d’émissions de particules (combustion) 
et en limitant les émissions de polluants liés au transport de la biomasse. 
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Comment développer nos filières bioéconomiques ? 
 
La méthode d’élaboration participative du SRB a reposé sur les étapes suivantes : 

 Recherche bibliographique, capitalisation des 
données et études déjà existantes, réalisation 
d’entretiens auprès d’acteurs clefs et experts 
régionaux … 

 Concertations thématiques et transversales des 
acteurs régionaux (10 ateliers) 

 Formalisation et présentation des travaux dans le 
cadre de la concertation et la validation du Schéma 
Régional Biomasse ;  

 Actions de communication externe 
 

4 domaines d’intervention structurent la déclinaison des orientations stratégiques 
pour le développement de nos filières bioéconomiques   :  

 Réguler, organiser pour garantir la durabilité et la 
disponibilité de la biomasse 

 Certifier, référencer, pénétrer des marchés 
présents pour trouver des opportunités 
commerciales 

 Innover, transférer, diffuser, démontrer, 
appliquer pour renforcer les savoir-faire, les 
compétences,  

 Gouverner, contractualiser, suivre-évaluer pour 
s’organiser dans un environnement compétitif  

 

L'intervention se décline alors en 3 échelles :  

 Emergence de projets ponctuels notamment industriels 

 Projets intégrés de territoires (ex : PCAET, TEPCV,...) 

 Structuration de filière régionale et d'un maillage régional induit 
 
 

 

La plus-value du SRB PACA : 

 Une stratégie concertée,  

 Des objectifs chiffrés partagés, 

 Une coordination induite des échelles d'interventions,  

 La mise en réseau des acteurs,  

 La synergie et la complémentarité des cadres d'actions en région 
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Exemples d’orientations régionales 
 

 

Combustion  
 une filière mature 

Parmi les besoins d’agir exprimés : 

 Structurer/conforter l’interprofession naissante  
 Cibler les moyens déployés dans une logique de massification compte tenu des modèles 

économiques  
 Contractualiser (l’approvisionnement) 
 Veiller à des modèles résilients (ex : exploitation durable, valorisation des coproduits verts, 

qualité de l’air…) 
 

 

Méthanisation  
une filière émergente 

Parmi les besoins d’agir exprimés : 

 Produire des références technico-économiques et les diffuser  
 Accompagner les projets territoriaux et veiller à leur planification inter-territoriale  
 Favoriser la contractualisation pour sécuriser les investissements industriels, apporter une 

visibilité à l’exploitation, et/ou solidifier les projets en phase d’amorçage 
 

 

Éco-construction / Éco-matériaux  
une filière innovante 

Parmi les besoins d’agir exprimés : 

 Structurer et soutenir la capacité de recherche en région et la mise en réseau interrégional 
 Lever les freins à la valorisation et notamment financer les investissements de 

transformation et lever les freins de certification  
 Structurer les relations interprofessionnelles et développer les liens avec les fournisseurs de 

matériaux 
 

 

Chimie biosourcée, Biocarburant 
 une filière d’avenir 

Parmi les besoins d’agir exprimés : 

 Approfondir le potentiel de bioressources réellement mobilisable en région et veiller à limiter 
les risques environnementaux quant à certaines ressources  

 Financer les phases clés de recherche, prototypage, développement et industrialisation  
 Attirer les porteurs de projets via une stratégie de marketing territorial 
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L’ensemble des documents du Schéma Régional Biomasse Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 sont disponibles à l’adresse suivante : 

< Plateforme internet à venir > 


