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Préambule et aide à la lecture 
 
Le SRB est structuré en 2 volets, chacun objet d’un rapport distinct. Il est complété par l’évaluation 
environnementale stratégique, objet du volet 3. 
 
Le présent document constitue le volet 1 et est structuré en 4 parties :  

 les 2 premières parties introduisent le cadre et les objectifs du schéma,  
 l’état des lieux du secteur de la biomasse en région est développé dans la partie3, 
 la dernière partie conclue sur les enjeux et opportunités du développement de la 

biomasse en région. 
 
Afin de faciliter la lecture du document, 

 les principaux éléments de l’état des lieux ont été rédigés sous forme de fiche (mise en forme 
de manière à pouvoir être imprimée individuellement). 
Chaque sous partie (ressources, usages et outils publics) présente au préalable une liste 
récapitulative des fiches détaillées. 
Dans la version numérique du rapport, un lien hypertexte permet, en cliquant dessus, 
d’atteindre directement la fiche concernée. 

 certains types d’information ont été insérés sous forme d’encadré : 
 
Encadré de définition ou de focus sur un sujet 
 
Encadré de synthèse et/ou d’analyse des enjeux pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Encadré méthodologique 
 

 L’ensemble des acronymes et des unités utilisés dans le document sont explicités en fin de 
document (annexe 1). 

 
 

Avertissement 
 

1. Les acteurs ont rappelé le principe de hiérarchie des usages avec une priorité à l’usage 
alimentaire en cas de conflit (d’usage). 

 
2. Les maîtres d’ouvrage (Etat et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur) ont affirmé le caractère 

dynamique, interactif et opérationnel du schéma régional biomasse Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 

 
Le schéma régional biomasse (SRB) ainsi que son évaluation environnementale ont été soumis à l’avis de 
l’Autorité Environnementale (AE). 
Son avis, comportant un certain nombre de recommandations, a été rendu le 11/07/2018. 
Conformément à leurs obligations, les maîtres d’ouvrage (Région et préfecture de région) ont apporté les 
éléments de réponse à ces recommandations soit directement dans sa réponse à l'avis de l'AE, soit  par 
modification des parties du projet de SRB concernées et par des compléments (texte, carte ...). Dans ce cas, le 
renvoi aux modifications ou compléments est précisé dans la réponse à l'avis de l'AE. 
Dans le cadre de la consultation publique, l'avis de l'autorité environnementale ainsi que la réponse apportée 
par les maîtres d'ouvrage sont disponibles sur les sites Internet de la Région et de la préfecture de région. 
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1 Cadre d’élaboration du schéma régional 

1.1 Un document s’inscrivant dans le contexte national de la 
transition énergétique pour la croissance verte 

1.1.1 Une stratégie pour la biomasse… 

L'article 197 de la loi n°2015-922 du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte (LTECV) qui complète le code de l'environnement par l'article L.222-3-1, a introduit 
la Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse (SNMB), ainsi que le Schéma Régional Biomasse 
(SRB). Le SRB constitue une déclinaison régionale de la SNMB telle que décrite dans le décret 
d’application n°2016-1134 du 19 août 2016. La mise en place de cette stratégie et de ces schémas 
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.  
 
Ainsi, trois enjeux principaux apparaissent :  

 La valorisation de la biomasse en énergie permet une utilisation moindre d’énergie fossile 
(effet de substitution bénéfique à l’atténuation) ; 

 La mobilisation de la biomasse, et du bois en particulier, suppose la gestion durable de la 
ressource et ainsi l’augmentation de son potentiel de captage du carbone (stockage net du 
carbone bénéfique à l’atténuation) ; 

 La France possédant une importante ressource en biomasse, la SNMB et le SRB ont pour 
objectif de permettre une meilleure indépendance énergétique du pays. 

 
La SNMB et le SRB doivent répondre à plusieurs enjeux, concernant notamment la structuration des 
filières d’approvisionnement, la question des éventuels conflits d’usage entre les différentes 
utilisations de la biomasse, les difficultés d’approvisionnement, et enfin l’optimisation des co-
bénéfices et la prévention des potentiels impacts négatifs de la mobilisation de la biomasse.  
 
 
Le SRB est un document d’orientation non prescriptif qui a pour vocation de développer les usages 
énergétiques et non énergétiques de la biomasse à l’échelle régionale. Il évalue en particulier « les 
volumes de biomasse susceptible d’avoir un usage énergétique mobilisable aux échéances 
considérées en tenant compte des leviers et contraintes technico-économiques, environnementales 
et sociales et en veillant au respect de la multifonctionnalité des espaces naturels. »1  
 
Loi de Transition Energétique sur le Schéma Régional Biomasse  
 
L'article 197 de la loi n°2015-922 du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte (TECV) qui complète le code de l'environnement par l'article L.222-3-1, définit le 
Schéma Régional Biomasse (SRB) en ces termes : 
 
« Art. L. 222-3-1.-Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent 

                                                           
 
1 Décret n°2016-1134 du 19 août 2016 
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conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt 
et du bois et les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne, des objectifs de 
développement de l'énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de 
l'accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs 
incluent les sous-produits et déchets dans une logique d'économie circulaire. 
 
« Le schéma veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages 
du bois afin d'optimiser l'utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique. 
  
« Le schéma s'appuie notamment sur les travaux de l'Observatoire national des ressources en 
biomasse. 
  
« Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la 
loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et fait, 
par la suite, l'objet d'une évaluation et d'une révision dans les mêmes conditions que le schéma 
régional du climat, de l'air et de l'énergie, dont il constitue un volet annexé. 
 
« Un décret fixe les modalités d'articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie 
nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie. » 
 
Le décret d’application n°2016-1134 du 19 août 2016 relatif à la stratégie nationale de mobilisation 
de la biomasse et aux schémas régionaux biomasse fixe les modalités et le contenu de ces 
documents.  
 

1.1.2 … en cohérence avec les autres stratégies  

Par ailleurs, la SNMB et le SRB ont été définis dans la LTECV aux côtés d’autres stratégies avec 
lesquelles ils doivent s’articuler, ainsi qu’avec les plans et les schémas existants. La SNMB et le SRB 
ont donc été élaborés dans un objectif de recherche de complémentarité et d’efficacité avec les 
autres programmes, en se concentrant sur la mobilisation de la biomasse en vue d’une valorisation 
énergétique, tout en prenant en compte les contraintes existantes sur l’offre, les enjeux de 
soutenabilité des filières, d’atténuation et d’adaptation.  
En particulier, le SRB doit prendre en compte l’enjeu sur la qualité de l’air, particulièrement prégnant 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Le récapitulatif de l’ensemble des plans et programmes (régionaux et nationaux) en lien avec le SRB 
est repris en partie 3.3 de ce rapport.  
 
L’articulation entre la stratégie « biomasse » et la stratégie « bio-économie » 
 
La SNMB et les SRB sont notamment mis en place en complémentarité avec la Stratégie Nationale 
pour la Bioéconomie définie dans la LTECV. Cette dernière vise à renforcer en France les activités 
économiques exploitant et valorisant les bioressources et en particulier la biomasse provenant de la 
flore, faune ou fonge terrestre ou aquatique. 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. 
 
La SNMB et le SRB ont pour objectif de clarifier la qualification, la quantification et la hiérarchisation 
des différents usages des ressources issues de la biomasse, dont la disponibilité est par nature 
limitée. Ils doivent en effet permettre d’organiser les conditions de partage et de régulation 
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stratégique des flux.  
 
La Stratégie Nationale de Bioéconomie dépasse la seule question du partage de la ressource (et donc 
des conflits d’usage à réguler), pour poser celles des moyens de produire mieux et davantage, et ainsi 
consommer moins en réduisant les gaspillages et en promouvant la sobriété. La bioéconomie 
cherche des réponses à cinq défis, mis en évidence par la stratégie européenne : 

 Répondre à des besoins alimentaires croissants, c'est-à-dire garantir la sécurité alimentaire ; 
 Réduire la dépendance aux ressources non renouvelables (fossiles) ; 
 Exploiter durablement les ressources renouvelables (d'origine biologique) ; 
 Limiter la concentration de l'atmosphère en gaz à effet de serre pour lutter contre les 

changements climatiques ; 
 Elargir la gamme des molécules chimiques disponibles pour une fonction donnée. 

 
La bioéconomie, telle que définie dans la stratégie nationale, regroupe les services, procédés et 
produits d'origine biologique, au bénéfice de secteurs tels que l’agroalimentaire, la « chimie du 
végétal », les « produits biosourcés » ou encore la valorisation bois-énergie (bois issu de la biomasse 
forestière notamment). Elle s'inscrit aussi dans le cadre d'une économie plus circulaire et plus 
soutenable à même de mieux recycler et valoriser les déchets organiques et sous-produits 
organiques issus de ces filières (selon le principe de l'économie circulaire). Les avantages espérés 
sont à la fois sociaux, économiques, sanitaires, environnementaux et de bien-être. 
 
Les schémas régionaux biomasse devront tenir compte de la stratégie nationale pour la bioéconomie. 
  
 

1.2 Un document cadre stratégique pour la région 

1.2.1 Une démarche concertée co-pilotée par l’Etat et la Région 

Le SRB est élaboré conjointement par le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette élaboration s’appuie en particulier sur le Comité Régional 
Biomasse (CRB Provence-Alpes-Côte d’Azur). Cette instance, initialement mise en place en 2012 afin 
d’assurer la concertation autour de la consolidation des plans d’approvisionnement des deux projets 
UNIPER et Inova Var Biomasse et des conditions d’accompagnement de la filière, a été élargie et 
consolidée afin de constituer l’instance de concertation dans le processus d’élaboration et l’instance 
de suivi de la mise en œuvre du SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 
Le CRB Provence-Alpes-Côte d’Azur a un rôle consultatif. Il est force de proposition sur les 
modifications et améliorations à apporter dans l’élaboration, la mise en œuvre du schéma ainsi que 
sur  les axes et actions d’accompagnement pour l’atteinte des objectifs. La présidence du CRB 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est assurée conjointement par le Préfet de Région et le Président du 
Conseil Régional. La composition du CRB permet une représentation équilibrée des différents acteurs 
de la filière biomasse concernés par le Schéma, avec notamment des représentants des services de 
l’Etat, des collectivités territoriales, des organismes professionnels et de la société civile (cf. éléments 
et précisions complémentaires sur les sites internet de la préfecture et de la Région). 
 
Conformément au décret, l’élaboration du SRB s’appuie également sur un comité associant des 
représentants des élus régionaux, des acteurs économiques et des associations de protection de 
l’environnement. Le rôle de ce comité de pilotage (COPIL) est d’assurer le suivi de l’élaboration et 
d’éclairer les décisions des maîtres d’ouvrage sur le projet de schéma (cf. liste des membres du COPIL 
en annexe). 
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Le projet de SRB fait par ailleurs l’objet d’une consultation publique et d’une évaluation 
environnementale. Le projet de SRB, modifié pour tenir compte des observations et des avis 
recueillis, est soumis à l’approbation de l’organe délibérant du Conseil régional puis arrêté par le 
Préfet de Région.  

1.2.2 Un document de cadrage inter-thématique pour l’action 
régionale 

Le schéma régional biomasse est non prescriptif. Il s’appuiera sur l’actualisation du Schéma Régional 
du Climat, de l'Air et de l’Énergie (SRCAE) de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dont les éléments 
seront intégrés dans le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité 
des Territoires (SRADDET). Les données de production énergétique figurant dans le SRADDET à partir 
de biomasse seront issues du schéma régional biomasse.  
Il s’articule donc avec de nombreux plans et stratégies régionaux, et notamment :  

 Le Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDEII)  

 Le Plan Régional de la Forêt et du Bois (PRFB)  
 Le Plan Régional Agriculture Durable (PRAD)  
 Le Plan Régional pour la Prévention et la Gestion des Déchets (PRPGD) 

 
Par ailleurs les démarches suivantes devront être en cohérence avec les principales orientations du 
SRB :  

 Les Plans de Déplacements Urbains (PDU)  
 Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)  
 Les Plans Climat Air Energie (PCAET) 
 Les chartes des Parcs Naturels Régionaux (PNR) et nationaux (PN)   
 Les schémas de desserte forestière 

 
L’articulation des différentes démarches régionales, intercommunales et communales liées au SRB 
peut être résumée par le logigramme ci-dessous. 
 
Figure 1 : Articulation du SRB avec les plans et schémas régionaux et infrarégionaux 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Rôle et contenu du schéma 
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2 Rôle et contenu du schéma régional 

2.1 La déclinaison régionale des objectifs nationaux de la SNMB  

2.1.1 Les objectifs et les échéances de la SNMB et du SRB 

La Loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LTECV) du 15 août 2015 introduit la SNMB 
et le SRB dont les modalités d’application sont décrites dans le décret n° 2016-1134 du 19 août 2016. 
Les principaux objectifs fixés par ce décret pour la SNMB sont :  

 Définir les orientations « concernant les filières de production et de valorisation de la 
biomasse susceptibles d'avoir un usage énergétique, en vue de développer la production de 
biomasse et d'augmenter sa mobilisation, notamment pour l'approvisionnement des 
installations de production d'énergie » ; 

 Veiller « à une bonne articulation de ses usages et à l'atténuation du changement 
climatique » ; 

 Identifier les « efforts d'amélioration des connaissances à réaliser concernant la biomasse 
mobilisable et le développement de ses usages non alimentaires » ; 

 Prendre en compte « les orientations, objectifs et indicateurs des schémas régionaux 
biomasse »2. 

 
Le SRB doit quant à lui :  

 « Déterminer les orientations et actions à mettre en œuvre à l’échelle régionale ou infra-
régionale pour favoriser le développement des filières de production et de valorisation de la 
biomasse susceptible d’avoir un usage énergétique, en veillant au respect de la 
multifonctionnalité des espaces naturels, notamment les espaces agricoles et forestier » 

 Prendre en compte « les objectifs, orientations et indicateurs fixés par la stratégie nationale 
de mobilisation de la biomasse »3 

 
Le principal objectif de la SNMB, et sa déclinaison dans le SRB, est donc de garantir les conditions 
d’un développement équilibré et cohérent des différentes filières de production et de valorisation 
énergétique de la biomasse. Il y a donc un fort enjeu pour le SRB d’accompagner la structuration des 
filières régionales afin de renforcer l’adéquation entre l’offre et la demande, tout en prévenant les 
potentiels conflits d’usage au sein des filières. Le SRB doit en particulier prêter une attention toute 
particulière à la hiérarchie des usages.  
La SNMB, comme les SRB, portent sur les échéances des périodes définies par la programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE). Cette programmation décline de façon opérationnelle la LTECV et 
fixe notamment les objectifs quantitatifs de production d’énergie renouvelable pour les échéances 
2018 et 2023. Le SRB doit donc articuler les outils et politiques existantes ainsi que les nouvelles 
orientations à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs aux échéances fixées.  
 

                                                           
 
2 Décret n°2016-1134 du 19 août 2016 
3 Décret n°2016-1134 du 19 août 2016  
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2.1.2 Le contenu du schéma régional biomasse 

Par ailleurs, le décret n°2016-1134 du 19 août 2016 détaille le contenu du SRB qui comprend :  
 Un rapport analysant la situation de la production, de la mobilisation et de la consommation 

de biomasse, les politiques publiques ayant un impact sur cette situation et leurs 
perspectives d’évolution  

 Un document d’orientation définissant notamment des objectifs quantitatifs de 
développement et de mobilisation des ressources biomasses susceptibles d’avoir un usage 
énergétique, les mesures régionales et infra-régionales nécessaires pour atteindre ces 
objectifs et les modalités d’évaluation et de suivi de la mise en œuvre de ces mesures4. 
 

2.1.3 Les spécificités du SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Dans le contexte spécifique régional, le SRB de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur présente une 
double ambition :  

 D’une part mobiliser la biomasse du territoire pour sa valorisation énergétique sans 
déséquilibrer les autres usages en cohérence avec les objectifs nationaux et régionaux décrits 
dans la PPE et la SNMB ; 

 D’autre part l’élargissement de ces objectifs vers un développement de la bioéconomie (cf. 
encadré 1.1.2). Le SRB intègre ainsi des objectifs de développement économique de filières 
hors énergétique. 

 
Concernant l’enjeu de mobilisation de biomasse pour sa valorisation énergétique, le SRB doit être un 
outil régional de planification, de régulation des points de frottements (conflits d’usage) et 
d’anticipation des potentiels à valoriser ou à réguler. Cette mobilisation sera d’autant plus forte si les 
réflexions sont régionales et inter-régionales, notamment pour les flux de prélèvements. Le SRB 
Provence-Alpes-Côte d’Azur prévoit donc des transmissions d’informations avec les régions 
limitrophes. Des projets interrégionaux pourront également être envisagés.  
 
Concernant l’enjeu de développement économique des filières hors énergie, celui-ci a été ajouté au 
SRB de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en raison des spécificités et priorités régionales qui 
permettent de constater et de prévoir des conflits d’usage significatifs sur la ressource. La Région et 
l’Etat proposent donc d’élargir le périmètre aux différents usages de la biomasse (biomasse énergie, 
valorisation matière des déchets biomasse, matériaux biosourcés et bois d’œuvre, biomasse 
industrie-papeterie-chimie biosourcée…) hors alimentation. Des priorités sont cependant définies en 
fonction des enjeux et de la maturité des différentes filières et écosystèmes d’acteurs.  
 

2.2 Le périmètre d’étude et d’intervention 

Le SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur porte sur toute la biomasse non alimentaire susceptible d’avoir 
un usage énergétique et non énergétique, sur la base de l’article L 211-2 du code de l’énergie qui en 
donne la définition suivante : « 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 ». 
 

                                                           
 
4 Décret n°2016-1134 du 19 août 2016 
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Les bioressources sont donc principalement issues des filières forestières, alimentaires (agricoles et 
agro-industrielles) et marines, depuis la matière première et jusqu’au produit en fin de vie, en 
passant par les différentes étapes de transformation. 
Les bioressources peuvent ainsi relever de différents statuts (coproduit, sous-produit, résidu, 
déchet), ce qui impacte les règles régissant son utilisation. 
A noter que dans le SRB, le terme déchet sera utilisé dans son acceptation la plus large, c’est-à-dire 
tout produit en fin de vie, qu’il soit identifié ou non dans la nomenclature de collecte et de 
traitement des déchets. 
 
Terminologie (extrait de l’ONRB 2015) : 
Coproduits, sous-produits et déchets sont des termes communément utilisés pour désigner des 
productions "induites", c'est-à-dire des productions indissociables des cycles de production du ou des 
produits commerciaux majeurs. 
 
Le Comité national des coproduits avait proposé en 2000 un essai de définition : 

- coproduit : leur valorisation économique est totale et ils disposent d’un marché adossé à 
une cotation. Des agents économiques spécialisés, différents des producteurs, interviennent 
fréquemment pour assurer leur distribution. 
 
- sous-produit : leur valorisation est partielle, spécifique ou locale. Quand elle existe, la 
valorisation économique reste de faible valeur ajoutée, soumise aux aléas économiques, et 
ne permet souvent l’intervention que d’un unique opérateur intermédiaire. 
 
- déchet : matière que le producteur cherche, avant tout, à éliminer (mise en décharge, 
incinération, retour au sol,...) (directive 2006/12/CE de l'Union européenne). 

 
Cette biomasse peut être l’objet de nombreux usages dont les principaux sont : 

- l’alimentation (humaine et animale),  
- la bio-fertilisation (retour au sol),  
- la production de matériaux (biens de consommation d’équipements)  
- et la production d’énergie (gaz, chaleur, électricité).  

Au sein des écosystèmes, la biomasse vivante assure également des fonctions non productives, 
comme par exemple la préservation de la biodiversité,́ la diversité́ des paysages, et la participation au 
bien-être et à la qualité ́de vie des populations et facteur d’attractivité́ touristique. 
 
La figure page suivante présente l’ensemble des ressources en biomasse et des voies de valorisation 
prises en compte dans le cadre du SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi qu’une schématisation des 
flux pouvant exister pour chacun des grands types de ressource (aucune notion de quantification 
n’est ici prise en compte). 
 
Cette figure présente volontairement les différents usages dans un ordre décroissant de priorité, du 
haut vers le bas, en cohérence avec la hiérarchisation des usages instaurée à l’époque du Grenelle de 
l’environnement (cf. encadré plus bas). 
 
Le périmètre pris en compte dans le schéma régional couvre l’ensemble des ressources biomasse 
actuelles ou prospectives (n’existant pas aujourd’hui mais potentiellement développées demain) 
hormis celles destinées à l’alimentation. Ainsi, il n’est pas question dans le cadre de la présente 
réflexion stratégique de remettre en cause les fonctions productives à visée alimentaire des 
bioressources (agricoles et aquatiques). 
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Figure 2 : Périmètre du SRB en matière de ressources biomasse et de modes de valorisation (BLEZAT Consulting) 
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La question de l’articulation des usages 
 
Les usages de la biomasse sont potentiellement en concurrence c’est pourquoi il est nécessaire, par 
type de biomasse, de pouvoir les articuler au regard des enjeux environnementaux et socio-
économiques. Cette articulation est justifiée par la nécessité de prendre en compte la réalité 
technique et économique de l’équilibre offre-demande de chacun de ces usages à l’échelle d’un 
territoire : cette articulation des différents usages doit être évolutive et optimale à la fois à court et 
moyen terme. 
 
Cette articulation des usages prend en compte et s’inspire du concept de hiérarchie des usages issu 
du Grenelle de l’Environnement et de la Stratégie Nationale du Développement Durable qui est la 
suivante : alimentation humaine puis animale, puis bio-fertilisants, puis matériaux, puis molécules, 
puis valorisation énergétique, et notamment chaleur puis électricité. La hiérarchie des modes de 
traitement pour les déchets est quant à elle : réduction / prévention, puis réutilisation, puis recyclage 
puis valorisation dont énergétique. 
 
Le SRB a ainsi pour objectif de respecter cette hiérarchie des usages afin de permettre un 
développement soutenable de la valorisation énergétique d’une partie de la biomasse du territoire 
régional.  
Pour rester pragmatique, la réalité technico-économique du territoire sera passée au filtre de cette 
hiérarchisation théorique et les choix qui pourront être faits, s’ils ne la respectent pas, devront être 
justifiés. 
 
 

2.3 Structuration du schéma et méthode d’élaboration 

2.3.1 Structuration du schéma 

Le SRB de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur comprend 2 volets : 
- Volet 1 : un diagnostic des gisements des bioressources du territoire régional et des filières 

de valorisation existantes ou potentielles (en cohérence avec la double ambition du SRB 
Provence-Alpes-Côte d’Azur décrite en 2.1); 

- Volet 2 : des objectifs de mobilisation de biomasse en région ainsi que les orientations et les 
actions visant à lever les freins techniques, économiques et sociaux à cette mobilisation. 

 

2.3.2 Méthodologie d’élaboration  

La réalisation de l’état des lieux et l’analyse des opportunités pour la biomasse régionale (objet du 
présent rapport) se sont appuyées sur : 

- 1 réunion de cadrage avec le comité de pilotage le 05/12/2016 
- 15-20 entretiens auprès de personnes ressources en région pour recueillir une vision macro 

de la situation (cf. liste des entretiens réalisés en annexe) 
- une analyse bibliographique visant à valoriser et capitaliser l’ensemble des études et 

données régionales traitant de la biomasse déjà existantes, complétée par les études 
nationales quand aucune donnée régionale n’existait (cf. liste bibliographique en annexe) 

- 1 atelier d’échange avec les acteurs du réseau Provence-Alpes-Côte d’Azur Climat le 
02/12/16 

- 7 ateliers thématiques avec les acteurs régionaux pour valider le diagnostic et prioriser les 
enjeux (cf. liste des participants en annexe) 
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o Atelier « forêt-bois » le 30/01/17 
o Atelier « agriculture-agroalimentaire » le 26/01/17 
o Atelier « déchets organiques » le 26/01/17 
o Atelier « biocombustion » le 27/01/17 
o Atelier « méthanisation » le 27/01/17 
o Atelier « éco-construction/matériaux » le 27/01/17 
o Atelier « chimie biosourcée » le 27/01/17 

- 2 réunions de restitution et de consultation, auprès du comité de pilotage le 16/02/2017 et 
du CRB le 06/03/2017 

 
La construction des objectifs quantitatifs et de la stratégie régionale de mise en œuvre (objet du 
second volet) s’est basée sur : 

- 2 groupes de travail  
o un groupe de travail « objectif » avec les acteurs-experts référents régionaux visant à 

estimer la dynamique d’évolution des demandes de biomasse régionale 
o un groupe de travail « organisation » avec les acteurs institutionnels visant à 

travailler sur les modalités d’organisation nécessaires à la mise en œuvre du SRB 
- 4 ateliers de concertation avec les acteurs régionaux pour identifier les principaux points de 

blocage de chaque chaîne de valorisation et les actions à mettre en œuvre  
o Atelier « combustion » le 09/05/17 
o Atelier « méthanisation » le 09/05/17 
o Atelier « bois d’œuvre / éco-matériaux » le 16/05/17 
o Atelier « chimie biosourcée et biocarburants » le 16/05/17 

- 1 réunion de restitution auprès du comité de pilotage le 02/06/2017 
 
 
 
Il est important de noter, à ce stade, que ce schéma est une première pierre qui doit permettre 
d’amorcer une dynamique à poursuivre et faire évoluer au fil des années. Il a pour objectif de poser 
une base, de capitaliser les connaissances existantes et de pointer les éventuelles lacunes à combler 
pour les prochaines actualisations.  
Ainsi, les données quantitatives et qualitatives proposées ne sont pas exhaustives et reflètent l’état 
des connaissances partagées à ce jour.  
Les données bibliographiques utilisées sont reprises de façon synthétique, les méthodologies 
employées ne sont pas détaillées, les hypothèses de travail restant de la seule responsabilité de 
leurs auteurs. 
Par ailleurs, le schéma s’appuie sur des données estimées pour certains segments en attente de la 
parution des schémas correspondants ou d’études spécifiques. Des mises à jour seront nécessaires 
et devront être effectuées pour les prendre en compte. 
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3 Etat des lieux régional de la filière biomasse 

3.1 Production et mobilisation régionales actuelles des grandes 
catégories de biomasse 

 
Cette partie vise à établir un point sur la situation régionale actuelle des types de bioressources 
existantes et, pour chaque typologie : la définition (a), le gisement et les volumes « disponibles » 
pour un nouvel/meilleur usage (b), les modes de valorisation identifiés (c), les freins (d) et leviers (e) 
à la mobilisation.  

3.1.1 Définition de la disponibilité  

Pour quantifier les volumes « disponibles », il est appliqué le principe méthodologique de 
l’observatoire national des ressources en biomasse :  

- Quantification du volume total produit pour une ressource, sur la région 
- Estimation du volume « disponible » total par réfaction des volumes non collectables (pour 

des raisons physiques ou de gestion durable, retour au sol pour assurer la fertilité par 
exemple)  

- Estimation du volume « disponible » supplémentaire par réfaction des volumes déjà utilisés 
(le principe étant de ne pas remettre en cause les usages actuels, en tout cas les usages 
prioritaires sur l’échelle hiérarchique). 

Ces volumes dit « disponibles » supplémentaires représentent ainsi les volumes de biomasse 
actuellement non collectés / triés / valorisés pouvant faire l’objet d’une mobilisation 
« supplémentaire » pour les années à venir ou pouvant faire l’objet d’une meilleure valorisation. 
 
Figure 3 : Méthode d’estimation des ressources (source : ONRB publication 2015) 
 

 
 
Le gisement forestier est traité à part, la production annuelle (VTP) variant en fonction du capital sur 
pied et des prélèvements de l’année précédente, il est donc difficile d’estimer un volume 
« supplémentaire ». Les volumes disponibles estimés sont donc des volumes totaux, incluant les 
usages actuels et futurs identifiés à ce jour. 
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3.1.2 Fiches « bioressources » 

Les bioressources sont regroupées en 4 grandes catégories. Le choix de cette segmentation tient 
avant tout d’une logique d’acteurs / détenteurs de la ressource :  
 

- les 3 premières catégories regroupent les ressources relevant des acteurs d’une même 
grande filière de récolte/production de matière première et de leur transformation  
 

o Ressources détenues par les acteurs de la forêt et des industries de transformation 
du bois (Bioressources d’origine sylvicole et issues des industries du bois) : 

 FICHE Bois forestier 
 FICHE Liège 
 FICHE Bois non forestier (haies, bosquets, landes, friches agricoles…) 
 FICHE Taillis à courte et très courte rotation 
 FICHE Coproduits des industries du sciage, de la construction et de 

l’ameublement 
 FICHE Résidus des industries de la trituration 

 
o Ressources détenues par les acteurs de l’agriculture et des industries de 

transformation des produits agricoles (Bioressources d’origine agricole et 
agroalimentaire) : 

 FICHE Cultures dédiées pour l’énergie 
 FICHE Cultures dédiées pour une valorisation matière 
 FICHE Coproduits des grandes cultures 
 FICHE Coproduits des productions pérennes 
 FICHE Coproduits des cultures légumières et hors sol 
 FICHE Effluents d’élevage 
 FICHE Laine d’ovin 
 FICHE Coproduits des industries agroalimentaires 

 
o Ressources détenues par les acteurs en lien avec les milieux aquatiques, qu’ils soient 

terrestres ou marins (Bioressources d’origine aquatique) : 
 FICHE Coproduits issus de la pêche et de l’aquaculture 
 FICHE Algues et plantes marines 

 
- la 4ème catégorie concerne les produits en fin de vie détenus par leurs utilisateurs finaux, 

souvent représentés par les collectivités locales, responsables de leur traitement 
(Bioressources issus de déchets organiques) : 

 FICHE Déchets bois fin de vie 
 FICHE Déchets verts 
 FICHE Déchets alimentaires 
 FICHE Huiles alimentaires usagées 
 FICHE Déchets d’assainissement 
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3.1.2.1 Fiche bioressource :  
Bois forestier 

a) Définition 

La bioressource « bois forestier » est souvent appelée « bois vert » car certaines modalités de 
mobilisation ne prévoient pas d’étape de séchage destinée à faire diminuer la teneur en eau du bois 
exploité. Le bois est alors livré avec un taux d’humidité pouvant atteindre les 50 %. 
 
L’analyse du gisement bois forestier nécessite de nombreuses hypothèses et réserves, tant la 
quantification du gisement bois dépend des usages, et ces usages sont parfois interdépendants et/ou 
concurrents. Il est classiquement distingué trois types de ressource forestière, selon leur qualité et 
valorisation : 

 le bois d’œuvre. Il représente le produit à plus forte valeur ajoutée et donc le type de produit 
« objectif ». Les cycles de production sont cependant plus longs (dépendant des espèces, des 
régions, des produits recherchés). 

 Le bois d’industrie. Il sert à alimenter les industries de transformation hors sciage (trituration 
pour pâte, panneau, déroulage, chimie du bois...). 

 Le bois énergie. Cette valorisation a historiquement apporté le moins de valeur ajoutée et 
valorise les produits ne rentrant pas dans les deux autres catégories. 

Nota bene : les surfaces et volumes correspondants de peupliers sont non significatifs à l’échelle de 
la région PACA. 
 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

Depuis plus d’une dizaine d’années, différentes études sont venues estimer la ressource forestière 
française. L’ADEME, l’IGN et FCBA ont engagé en 2014 une nouvelle étude5 nationale sur la 
disponibilité forestière pour l’énergie, l’industrie et les matériaux aux horizons 2020 et 2035, avec 
une déclinaison régionale. Le « kit IGN »6, émanant d’une commande du MAAF, devant définir les 
données stratégiques pour aider les acteurs locaux à analyser les enjeux de politiques forestières, a 
été édité en 2016.  
Au vu des particularités forestières en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  l’ADEME et la DRAAF (en 
accord avec les services de l’Etat et de la Région) ont réalisé en 2017 une étude pour préciser les 
données régionales à l’horizon 20357. 
Ces données sont ponctuellement complétées par les données et informations du PPRDF 2011-2015 
et le rapport de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur de 20148 sur la forêt. 
 

                                                           
 
5 ADEME - IGN, FCBA, 2016, Disponibilités forestières pour l’énergie et les matériaux à l’horizon 2035 
6 Kit PRFB © IGN 2016 
7 ADEME – IGN, 2017, Etude des disponibilités en bois des forêts de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) à 
l’horizon 2035 
8 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rapport du Président du Conseil Régional, assemblée plénière du 25 avril 
2014 

Bioressources d’origine sylvicole et issues des industries du bois 
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Différentes notions sont utilisées pour quantifier la ressource forestière, qu’il est important de 
rappeler :  

- Le volume sur pied représente l’ensemble de la biomasse présente en forêt. Le volume sur 
pied s’entend notamment par opposition au volume au sol (bois mort) et au chablis (arbres 
vivants n’étant plus « sur pied » mais inclinés par rapport au sol). Dans les calculs de l’IGN, il 
représente le bois commercialisable (exclusion faite du bois de rebus : pourri, déchiqueté, 
piqueté, inutilisable même en énergie, arbres creux…). Pour estimer le bois sur pied, seuls 
sont pris en compte dans le protocole de mesure de l’IGN les arbres dits « recensables » dont 
la circonférence à 1,30 m est supérieure ou égale à 23,5 cm (7,5 cm de diamètre). Le volume 
sur pied représente le stock commercialisable de bois existant à la date d’inventaire.  
L’IGN distingue le volume bois fort tige et le volume aérien total (cf. Figure ci-dessous), la 
différence des deux volumes donne le volume des menus bois (compartiment défini comme 
l’ensemble de la biomasse de la tige et des branches compris dans les bois de diamètre 
inférieur à 7 cm : cime et petites branches), qui est susceptible d’être valorisé à des fins 
énergétiques 

 
Figure 4 : Les volumes de bois estimé par l’IGN 
 

 
 

- La production biologique correspond au volume de biomasse produite chaque année par 
croissance en diamètre et en hauteur des arbres. La croissance en diamètre contribue à 
augmenter le volume sur pied, soit par augmentation du volume sur pied comptabilisé, soit 
par recrutement (passage d’arbres ou d’éléments non comptabilisables à comptabilisés). La 
production nette annuelle prend en compte la production biologique et soustrait la 
mortalité. L’IGN utilise le terme de « flux » lorsque les prélèvements anthropiques sont pris 
en compte. Les flux sont calculés en prenant en compte la Production biologique – mortalité 
– prélèvements. 

 
- Le volume mobilisable est plus une notion économique que dendrométrique. Elle s’appuie 

donc sur de nombreuses hypothèses et peut varier très significativement selon :  
o des contraintes techniques (pente…),  
o réglementaires (cours d’eau, zones de protection…)  
o ou encore économiques (conditions d’exploitation : débusquage et débardage),  
o et environnementales (fraction prélevée ou laissée en forêt, bois mort…).  
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Le volume mobilisable fait généralement abstraction de freins liés à la commercialisation du 
bois (stratégie des propriétaires forestiers concernant la valorisation de leur patrimoine 
forestier). Le volume mobilisable intègre les flux négatifs qui soustraient au volume sur pied 
la mortalité naturelle ou accidentelle de la forêt. Certains acteurs utilisent le bilan des flux 
pour appréhender le volume qui serait mobilisable sans porter atteinte au capital forestier 
global. D’autres utilisent le volume sur pied (aérien ou bois fort tige) divisé par le temps de 
reconstitution d’un peuplement (50 à 200 ans). L’estimation du volume forestier mobilisable 
est difficile car fortement liée aux conditions technico-économiques d’exploitation / 
commercialisation du bois. 

 
- Le volume récolté ou prélevé représente le volume de biomasse effectivement prélevé 

chaque année en forêt. Le volume récolté intègre donc tous les aspects économiques et 
sociaux liés à la mobilisation de la ressource. Cette valeur s’appuie généralement sur les 
statistiques remontant d’enquêtes annuelles de branche. Elle intègre donc de fait les biais 
liés au protocole de collecte de l’information. Une partie de la récolte de bois ne suivant pas 
les modes de commercialisation traçables (autoconsommation notamment), le volume 
récolté ne tenant pas compte de ces volumes est généralement sous-estimé. 

 
- Enfin, le volume disponible supplémentaire, correspond au bois mobilisable hormis ce qui est 

déjà prélevé, c’est-à-dire le volume de bois supplémentaire qui pourrait être récolté à 
condition de lever les différents freins à sa mobilisation. 

 
Figure 5 : Termes utilisé dans les calculs 

 
 
 
Nota bene : le volume mobilisable contient des volumes de classes d’exploitabilité variables (facile, 
difficile ou très difficile). Le bois prélevé contient également des volumes provenant de ces 3 classes 
d’exploitabilité et donc des bois mobilisables plus ou moins facilement. 
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Les notions utilisées dans l’étude du gisement régional de l’IGN9 sont proches de ces définitions mais 
intègrent, pour les simulations : 

 la notion temporelle : les disponibilités sont estimées à différentes périodes (2011-2015 / 
période actuelle, 2016-2020, 2021-2025, 2026-2030 et 2031-2035), en fonction du stade de 
développement des peuplements 

 la notion de gestion forestière : les disponibilités dépendent aussi de la sylviculture appliquée 
aux essences en fonction du contexte économique et pédoclimatique local. 3 scénarios de 
sylviculture et d’entretien des forêts ont été construits avec les gestionnaires et acteurs de la 
filière régionale (CRPF, ONF, syndicat des propriétaires, OFME, ADEME, DRAAF, Région) : 

o un scénario tendanciel : correspond au maintien des pratiques actuelles de gestion 
pendant les 20 prochaines années. 

o un scénario « industrie-énergie » : simule sur la période considérée une dynamisation 
de la gestion forestière dans le but d’accroître les prélèvements de bois destiné à 
l’industrie et à l’énergie. 

o un scénario « intermédiaire » : modulation du scénario Industrie-Energie : il simule 
sur la période considérée une dynamisation de la gestion forestière dans le but 
d’accroître les prélèvements de bois destiné à l’industrie et à l’énergie, tout en 
tenant compte des dynamiques territoriales 

 
Figure 6 : Méthode de calcul de la disponibilité des bois selon l’étude IGN 

 

 
 
Dans cette étude, la disponibilité technique correspond au volume théorique mobilisable tel que 
défini précédemment, avec les hypothèses choisies dans le cadre de l’étude IGN. 
La notion de disponibilité supplémentaire ne correspond pas la définition du volume « disponible » 
supplémentaire tel que décrit en page 19 : il ne s’agit pas de volume disponible en plus de ce qui est 
déjà valorisé, mais d’une simple différence des disponibilités techniques entre 2 périodes. 
 

                                                           
 
9 Etude des disponibilités en bois des forêts de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) à l’horizon 2035 – ADEME, 
IGN (mai 2017) 
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Ainsi, pour l’analyse de la ressource forestière, nous nous intéresserons plus particulièrement à : 
 la disponibilité totale (production nette annuelle) qui représente le potentiel théorique 

maximum de bois mobilisable en forêt (si l’on prélevait plus que la production nette 
annuelle, on entamerait le capital sur pied) 

 la disponibilité technique (volume théoriquement mobilisable, en tenant compte des 
contraintes techniques) 

 les volumes prélevés (volume de biomasse actuellement valorisé) 
 
 
 

 Surface forestière, exploitabilité et qualité du bois  
Les données de l’IGN (2005-2014) font état de 1 545 000 ha de forêt, dont 1 352 000 ha de forêt de 
production10, composées à 39 % de feuillus, 40 % de résineux (ou conifères) et 20 % de forêts mixtes. 
La forêt régionale se répartie de manière hétérogène entre les départements. Les départements du 
Var, des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence regroupent les plus forts taux de 
boisement. 

 
 

Figure 7 : Taux de boisement des communes (source : OFME – IFN Carto Cycle 3) 

 
 

                                                           
 
10 Les statistiques présentées dans cette partie s’appuient uniquement sur les forêts de production, le gisement 
des autres forêts (forêts n’étant pas disponibles pour la production de bois pour des raisons 
environnementales par exemple) étant considéré comme nul. 
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En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, selon le 
rapport de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
de 2014, la forêt est en expansion avec un taux 
de croissance de 6 % des surfaces par an (dû au 
phénomène de déprise des terres agricoles) 
malgré le risque persistant d’incendie de forêt. 
De plus, il est à noter que 67 % des forêts de 
production sont privées, taux légèrement plus 
faible qu’à l’échelle nationale (environ 75 %). 
La région ne semble pas disposer de 
peuplements plantés dans la seule fin de 
production de bois énergie à court terme. Ce 
principe, celui des TCR (taillis à courte rotation) 
se retrouve pourtant dans d’autres régions 
françaises.  

 

Figure 8 : Superficie de la forêt de production par groupe 
d’essences (Kit PRFB © IGN 2016) 

 

Un exemple proche existe en Corse, où des plantations d’eucalyptus traités en courte rotation 
permettent d’alimenter le réseau de chaleur de Corté. D’autres exemples et expérimentations ont 
été mises en œuvre en Occitanie. 
 
Les classes d’exploitabilité des forêts (facile / difficile / très difficile) ont été définies régionalement 
selon plusieurs paramètres : la distance de débardage, la présence d’itinéraire de débardage, la 
pente, la portance du terrain, le degré d’aspérité du terrain. 
 
Les cartes suivantes retranscrivent ces classes d’exploitation à l’échelle régionale et les volumes / ha. 

 
Figure 9 : Exploitabilité régionale (Kit PRFB © IGN 2016) 
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Figure 10 : Cartes des volumes à l’hectare selon les classes d’exploitabilité facile, difficile ou très difficile (Kit PRFB © IGN 
2016) 

 
 
Le rapport de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur de 2014 considère que seulement 37 % des 
forêts de production sont facilement exploitables en Provence-Alpes-Côte d’Azur, contre 67 % au 
niveau national. 
 

 
 
L’IGN estime également la qualité des bois, 
selon trois catégories de qualité :  

 Qualité 1 : Utilisation en tranchage, 
déroulage, ébénisterie ou menuiserie 
fine. Diamètre minimal au fin bout de 20 
cm. Longueur minimale de 2 m. Bille de 
pied ou très belle surbille de tige, droite 
et sans défaut apparent, bois sain, 
nombre limité de nœuds. 

 Qualité 2 : Utilisation en menuiserie 
courante, charpente, coffrage ou 
traverses. Diamètre minimal au fin bout 
de 20 cm. Longueur minimale de 2 m. 
Parties de bille et surbille de tige 
suffisamment rectilignes non classées en 
qualité 1. 

 Qualité 3 : Utilisation en industrie ou 
chauffage. Tout ou partie de la tige non 
classée en qualité 1 ou en qualité 2.  

L’IGN appelle « bois d’œuvre » la somme des 
qualités 1 et 2. 

Figure 11 : Stock en volume de bois vivant sur pied par 
qualité potentielle de bois (Kit PRFB © IGN 2016) 

 
 

 
 Volume total disponible annuellement (production nette) 
Pour permettre une exploitation durable de la ressource forestière et ne pas entamer le capital sur 
pied, les prélèvements annuels ne doivent pas dépasser la quantité de biomasse produite chaque 
année par les arbres exploitables (hauteur supérieure à 1,2 m et diamètre supérieur à 7 cm) 
correspondant à la production biologique, déduction faite de la mortalité (= production nette). 
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Actuellement, les prélèvements forestiers sont inférieurs à l’accroissement annuel. La ressource 
forestière en région poursuit la tendance observée par l’IFN depuis les années 1980, le stock de bois 
sur pied augmente malgré la hausse des prélèvements.  

 
Figure 12 : Evolution récente de la ressource forestière bois sur pied (IGN 2017, p.27 Tome 1) 

 

Le volume de bois sur pied est aujourd’hui de 182 millions de m3, dont 117 millions de m3 de bois fort 
tige et 65 millions de m3 de menu bois (cf. Figure suivante). La production nette de ce bois sur pied 
est de 3,5 millions de m3/an : 

 1,1 million de m3/an de bois de qualité bois d’œuvre (BO) 
 1,3 million de m3/an de bois de qualité bois d’industrie et bois d’énergie (BIBE) 
 1,1 million de m3/an de menu bois (MB) 

 
Figure 13 : Ressource forestière actuelle en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

BO : Bois d’œuvre – BIBE : Bois Industrie/Bois Energie – MB : Menu Bois 
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 Volume techniquement mobilisable annuellement (disponibilité technique d’après l’IGN) 
Le « volume techniquement mobilisable » défini dans le présent rapport correspond à la disponibilité 
technique de l’étude régionale IGN de 2017 (fraction exploitable dans les conditions actuelles). 
 
La méthode employée par l’IGN pour évaluer la disponibilité en bois consiste à simuler sur un pas de 
temps donné la dynamique de la ressource forestière d’un territoire, c’est-à-dire évaluer la 
croissance des arbres, la mortalité naturelle et la sylviculture pour finalement calculer les 
prélèvements périodiques de bois qui y sont associés. Cette disponibilité brute n’est pas entièrement 
exploitable et il faut lui retrancher les pertes fatales d’exploitation (dans l’état actuel des techniques 
de récolte) pour définir la disponibilité technique. 
En outre, les estimations de l’IGN donnent les volumes en bois fort (bois de diamètre > 7 cm dans la 
tige et dans les branches), sans tenir compte du menu bois.  
 
Les résultats sont détaillés dans le tableau suivant. 
 
Tableau 1 : Disponibilité technique des bois en m3/an, par scénario et période (IGN, 2017) 

 

Scénario Période 
Disponibilité technique (m3) 

Bois d’oeuvre 
Bois d’industrie, bois 

énergie 
Bois fort (total) 

(actuel) 2011-2015 62 864 562 071 624 935 

Tendanciel 2016_2020 67 509 577 019 644 527 

 
2021_2025 
2026_2030 

72 701 
78 859 

591 973 
606 039 

664 674 
684 897 

 2031_2035 85 482 619 419 704 901 

Industrie 2016_2020 67 956 642 975 710 931 

 
2021_2025 
2026_2030 

80 693 
96 947 

736 495 
827 298 

817 188 
924 245 

 2031_2035 111 590 909 488 1 021 077 

Intermédiaire 2016_2020 67 725 620 341 688 066 

 
2021_2025 
2026_2030 

75 652 
86 721 

684 287 
758 467 

759 939 
845 188 

 2031_2035 100 374 852 848 953 221 

 
Les calculs pour la période 2011-2015 donne un volume de 624 935 m3 de bois fort disponible 
techniquement / an (ce qui correspond dans les grandes lignes au volume prélevé sur cette période – 
725 000 m3 en 2014 d’après l’EAB) : 

 62 864 m3 de bois fort à usage bois d’œuvre 
 562 071 m3 de bois fort à usage bois industrie – bois énergie (hors menus bois). 

 
Le volume techniquement mobilisable à l’horizon 2035 de : 

 bois d’œuvre serait compris entre  85 000 m3 (scénario tendanciel) et 112 000 m3/an 
(scénario industrie) 

 bois industrie – bois énergie serait compris entre 619 000 m3 (scénario tendanciel) et 
910 000 m3/an (scénario industrie) 
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Le volume total de bois techniquement disponible en 2035 calculé par l’étude régionale de l’IGN 
(1 021 000 m3/an) est très proche de l’estimation réalisée lors de l’étude nationale ADEME-FCBA-IFN 
(1 097 000 m3/an11). En revanche, la répartition selon la qualité des bois est très différente (587 000 
m3 en BO et 510 000 m3 en BIBE). Ceci est lié aux hypothèses prises avec l’ensemble des 
professionnels régionaux (pas de BO en feuillu et une répartition BO/BIBE des résineux plus proche 
des réalités de terrain). 
 
Dans la suite du diagnostic, ce seront les chiffres du scénario le plus ambitieux (industrie) qui seront 
considérés comme étant les volumes maximums techniquement mobilisables que l’on pourrait 
récolter dans la forêt Provence-Alpes-Côte d’Azur (dans les conditions technico-économiques 
choisies, impliquant une dynamisation de la gestion forestière) : 

- le volume techniquement mobilisable en bois d’œuvre à l’horizon 2030 serait de  96 
5947 m3/an (uniquement résineux) ; 

- le volume techniquement mobilisable en bois industrie – bois énergie à l’horizon 2035 
serait de  827 298 m3/an (264 241 m3 de feuillus,  660 004 m3 de résineux). 

 
Cette étude de gisement régional permet de disposer d’une base de travail à l’échelle de la région et 
sera affinée par le PRFB à l’échelle des massifs : quantités de bois mobilisables, enjeux spécifiques et 
moyens à consacrer pour lever les freins à la mobilisation. 
A noter que parmi les hypothèses retenues, les pourcentages de prélèvement en fonction des 
différents types de propriétés (notamment en forêt privée) sont plutôt « prudents », ceux des zones 
dites écologiques ont été définis en accord avec le représentant des PNR. Le plan d’action du PRFB 
pourra éventuellement identifier les moyens de dynamiser davantage la mobilisation. 
 
Par ailleurs, l’étude régionale IGN ne prend pas en compte le Menu Bois. Il sera donc considéré la 
production nette annuelle du MB. Toutefois, il est estimé que 50% environ du menu bois issu de 
récolte retournent au sol (besoins de fertilité des sols + conditions de chantier non optimisés). Le 
volume techniquement disponible actuellement serait donc de 0,55 millions de m3/an de menu bois. 
 
 
 Volume prélevé (ressource dont on dispose actuellement) 
Le rapport de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur de 2014 précise que la forêt régionale est 
considérée comme largement sous-exploitée (prélèvements inférieurs à la production nette) à cause 
de la qualité moyenne des peuplements, du relief, des difficultés d’accès, des blocages « sociaux » 
devant les coupes de bois et du morcellement de la propriété. 
Il est à rappeler que la forêt régionale est multifonctionnelle et non pas dédiée exclusivement à 
l’exploitation du bois. Au-delà de son rôle économique, elle a des fonctions sociales, paysagères et 
environnementales (par exemple, l’absorption de chaleur par les couverts végétaux luttant contre le 
réchauffement climatique). Ces fonctions doivent être préservées par la mise en œuvre d’une gestion 
soutenable de la forêt, d’un prélèvement de la ressource limité à l’accroissement de la forêt, et d’une 
sylviculture dédiée aux différents usages du bois. 
 
L’Agreste, outil de la statistique, de l'évaluation et de la prospective agricole du ministère de 
l’agriculture et l’alimentation,  produit régulièrement des statistiques issues des enquêtes annuelles 
de branche (EAB). La dernière étude publiée en décembre 2015 porte sur les données 2014. Cette 
donnée est souvent considérée comme la plus fiable, car émanant directement des déclarations des 
entreprises. Elle ne prend pas compte pas en compte les prélèvements par autoconsommation ou 
                                                           
 
11 ADEME - IGN, FCBA, 2016, Disponibilités forestières pour l’énergie et les matériaux à l’horizon 2035 - annexe 
30b et 31b 
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alimentant le marché souterrain (bois de chauffage des particuliers). Le bois énergie valorisé sur le 
marché des particuliers est donc largement sous-estimé par ces données. 
 
Figure 14 : Volumes de bois prélevés en forêt en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2014 (source : Agreste, 2015) 

 
 
Ainsi, en 2014, l’exploitation forestière n’a prélevé que 725 000 m3 de bois12, soit environ 21 % de la 
production nette de la forêt régionale (estimé à 3,4 millions de m3 – cf. paragraphe Volume total 
disponible annuellement).  

- Le bois d’œuvre représente 146 000 m3 
- Le bois à destination de l’industrie représente 295 000 m3 
- Le bois énergie représente 283 000 m3 

Nota bene : le bois d’œuvre recherché et valorisé en Provence-Alpes-Côte d’Azur est essentiellement 
(voire exclusivement) résineux et se situe dans les départements alpins (04, 05 et 06). 
 

A noter que sur les entreprises ayant exploité la forêt régionale, 9 entreprises ont leur siège social 
hors Provence-Alpes-Côte d’Azur (récolte de 63 000 m3 potentiellement valorisée hors Provence-
Alpes-Côte d’Azur), et a contrario, 9 entreprises ayant leur siège en région ont exploité 42 000 m3 de 
bois issu de forêt hors région (et potentiellement valorisé en région). 
 
La mobilisation du bois énergie est en augmentation progressive et a doublé en 10 ans (cf. figure 
suivante). La ressource en bois énergie est prélevée à l’occasion de différents chantiers :  

 sur des chantiers « dédiés » (valorisation exclusivement énergétique) de peuplements où les 
arbres ont atteint l’âge d’exploitation décidé par le propriétaire. Ces chantiers produisent des 
billons ou peuvent produire directement de la plaquette forestière. 

 sur des chantiers assimilés à des travaux forestiers, c'est-à-dire des opérations sylvicoles 
réalisées dans le but d’améliorer la qualité sylvicole du peuplement (premières éclaircies 
résineuses) ou d’assurer la protection des forêts contre l’incendie (coupure de combustible, 

                                                           
 
12 Agreste, 2015, Enquêtes annuelles de branche forêt-bois de 2014 
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bande de sécurité, débroussaillement réglementaire…). Ces chantiers représentent 
généralement des dépenses pour les propriétaires, 

 sur des chantiers mixtes où la bioressource bois forestier énergétique peut être allotie et 
valorisée en complément d’autres ressources forestières (bois d’œuvre généralement). 

 
Figure 15 : évolution de la récolte issue de l’exploitation forestière des entreprises ayant leur siège en région, depuis 
2005, par débouché (Agreste – EAB 2014) 

 
 
Cette exploitation forestière s’appuie sur 84 entreprises ayant leur siège social en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur ou hors région. 
 
D’après les données de l’IGN entre 2005 et 2013 (suivi 
de placettes) le bois prélevé (bois fort tige et menu 
bois) en région Provence-Alpes-Côte d’Azur serait en 
moyenne de 900 000 m3/an (200-250 000 m3 de 
feuillus / 600-650 000 m3 de résineux), dont 635 000 
m3 de qualité bois énergie / trituration. 
Ces données sont plus élevées que celles d’Agreste ce 
qui peut s’expliquer au moins en partie par les 
volumes non commercialisés (autoconsommation, 
marché souterrain) qui ne sont pas ou peu 
comptabilisés par les enquêtes annuelles de branche. 
Par ailleurs, les données IGN permettent de constater 
qu’une partie de la récolte se fait sur des boisements 
classés en exploitabilité très difficile (état de fait 
confirmé par les professionnels de l’exploitation 
forestière). Les leviers à la mobilisation ne sont donc 
pas uniquement physiques. 
 

Figure 16 : prélèvement selon l’exploitabilité des 
forêts (IGN) 

 

Les cartes ci-après illustrent les conditions d’exploitation et les types de produits bois exploités ; elles 
démontrent le lien entre la qualité des produits bois et les coûts d’exploitation : le bois énergie 
semble supporter plus difficilement des conditions difficiles (et donc plus couteuses) d’exploitation 
forestière, par rapport au bois d’œuvre, de par son prix de valorisation plus faible. 
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Figure 17 : Difficultés d'exploitation forestière (source : OFME, données 2012) 

 
 
 
Figure 18 : Récolte de bois par qualité (source : OFME, données EAB 2011) 
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 Import/export 
 

D’après les données de la Douane de 2015, ce sont 33 000 tonnes de bois brut13 (environ 39 000 
m3(14)) qui sont exportés à l’étranger, principalement depuis le département des Alpes-Maritimes (cf. 
Figure 18). Les pays de destination sont principalement la Chine (18 000 t) et l’Italie (12 000 t). 
 
Néanmoins, la région est importatrice nette de bois : 104 000 t de bois brut (environ 123 000 m3) 
sont entrées par le Port de Marseille pour leur grande majorité. Les imports de bois brut sont 
originaires surtout d’Espagne (58 000 t) et d’Allemagne (44 000 t). Aucune information sur le devenir 
de ces produits (bois d’œuvre, industrie, énergie) n’est associée aux données d’import. 
NB : Depuis les années 1990, les scieries régionales ne produisent plus de sciages à partir de grumes 
tropicales qui étaient jusque-là importées via Marseille (période à laquelle le volume des sciages a 
fortement baissé – cf. ci-après). Cette activité a été transférée à Sète (34) ou dans le pays d’origine, 
ou bien dans d’autres pays. 
 
Par ailleurs, ces données douanières ne comptabilisent pas les flux entre régions françaises, difficiles 
à tracer. 
 
Figure 19 : Export et import de bois brut par département d’origine/ de destination (source : données ORECA Provence-
Alpes-Côte d’Azur d'après Douanes 2015) 

 
 

                                                           
 
13 La catégorie bois brut des douanes (code CPF4 : 0220) comprend les grumes de conifères (code 022011), les 
grumes de feuillus (code 022012), les grumes de bois tropicaux (code 0220013) et le bois de chauffage (code 
0220014) 
14 Ratio moyen de 0,85 t/m3 (cf. tableau de conversion en Annexe) 
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Autre biomasse valorisable à des fins énergétiques 
 

Les travaux de DFCI  sont  source  d’une  production  importante  de  biomasse15. Les travaux  de 
débroussaillement  concernent  environ  6000  ha/an,  ce  qui  correspond  à  un  prélèvement 
d’environ  50  à  60  000  tonnes  de  biomasse  chaque  année.  
Si  l’on  appliquait  les recommandations du guide forestier méditerranéen (5 % de la surface à 
protéger doit être traitée),  le  gisement  pourrait  atteindre  200  000  tonnes.  L’effort pourrait  
porter  sur  la périphérie des coupures de combustibles existantes. 
La biomasse des travaux DFCI n’est souvent pas valorisée et laissée sur place. Cela peut d’ailleurs 
conduire à favoriser la conduction des feux. Pour valoriser cette biomasse, il y a un besoin de mise au 
point de matériels permettant tout à la fois de débroussailler et de ramasser les  plaquettes,  et  de  
développer  des  chaudières  permettant  de  valoriser  un combustible non standard (hétérogénéité, 
présence de fines, terres, etc.).  
Les travaux  DFCI  doivent  être  répétés  régulièrement  (4-5  ans)  pour  contrôler  la végétation. La 
problématique d’un risque de baisse de fertilité se pose de la même façon que pour la récolte des 
rémanents. La question est posée de l’importance ou non de conserver la fertilité sur une coupure de 
combustible. 
 

c) Valorisations identifiées 

Comme indiqué plus haut, les usages du bois arrivent parfois en concurrence. Cette concurrence est 
exacerbée dans la région entre le bois d’industrie, livré quasi exclusivement à la papeterie de 
Tarascon, acteur historique régional, et le bois énergie, jusqu’à maintenant destiné aux chaufferies 
collectives et industrielles et, depuis 2016, devant répondre aux besoins des deux projets CRE 
(Commission de Régulation de l’Energie) Inova Var Biomasse (IVB) et UNIPER.  
La concurrence avec le bois d’œuvre, peu développé dans la région, est plus faible mais peut exister, 
même si les types de produits sont complémentaires dans les chantiers difficiles où le bois énergie 
permet d’améliorer l’équilibre économique du chantier. 
Demain, le développement de la chimie biosourcée peut ajouter un usage concurrentiel sur le bois 
issu de forêt. 
 
La valorisation du bois d’œuvre 
 
Selon la DRAAF (données EAB 2014), la récolte de bois de qualité bois d’œuvre en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur représente environ 146 000 m3 dont environ 44 000 m3 sont exportés (en Italie)16. 
Ce chiffre indiqué par l’EAB est légèrement plus élevé que les données d’export de la douane 
(environ 39 000 m3, cf. plus haut). 
 
Le sciage produit à l’échelle régionale est d’environ 46 000 m3, soit un volume de grumes d’environ 
80 000 m3 valorisé par les scieries régionales (rendement de 60% en Provence-Alpes-Côte d’Azur 17).  
Il reste donc environ 22 000 m3 qui doivent être valorisés dans d’autres régions de France ou non 
valorisé en bois d’œuvre (si on néglige la part de grumes valorisées en région et provenant d’autres 
régions de France). 
 

                                                           
 
15 Synthèse – Valorisation de la biomasse forestière en région méditerranéenne, Revue « forêt 
méditerranéenne », Août 2009 
16 Agreste, 2015, Etude n°88 
17 Agreste, 2015, Etude n°88 
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À noter que le bois exploité et scié en région est uniquement du résineux : sapin-épicéa qualité 
charpente (38 %), pin sylvestre (24 %), mélèze (21 %) et pin noir (16 %). 
 
Figure 20 : volumes régionaux de sciage en Provence-Alpes-Côte d’Azur (©Xavier Remongin/Min.agri.fr) 

 
 

Une quarantaine de scieries se partagent la production de sciages régionaux. La plupart sont de taille 
modeste, 80% d’entre elles produisant moins de 2 000 m3/an chacune. Seule une dizaine d’entre 
elles transforment plusieurs milliers de m3 annuellement, sur 5 essences principales : le sapin, 
l’épicéa, le mélèze, le douglas et le chêne. 
Les scieries des Alpes-Maritimes s’approvisionnent essentiellement sur leur département et un peu 
dans les Hautes-Alpes. Les scieries du Var s’approvisionnent dans les Alpes de Haute-Provence et les 
Hautes-Alpes. Enfin les scieries des Hautes-Alpes s’approvisionnent localement, dans leur 
département. 
 
 
L’INSEE a fait une étude sur la filière bois régionale18. Les chiffres et la structuration de la filière sont 
présentés ci-dessous. 
 
Figure 21 : Panorama des entreprises de la filière forêt bois en Provence-Alpes-Côte d’Azur (source : INSEE 2014, données 
Clap 2011) 

 
 

                                                           
 
18 INSEE, septembre 2014, Insee Analyses n°2 
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Il convient de rappeler que l’exploitation du bois d’œuvre en forêt est souvent l’occasion de valoriser 
des bois de moindre valeur alors destinés à l’industrie ou à l’énergie. La valorisation du bois d’œuvre 
en forêt est enjeu central de la filière forêt-bois. 
 
Le pin d’Alep fait actuellement l’objet de recherches visant à le valoriser en sciage. Vu la répartition 
de l’essence en région méditerranéenne, cette valorisation représente un enjeu significatif pour la 
région. 
 
Il est également intéressant de noter que la valorisation en bois d’emballage est également un 
débouché pour le bois d’œuvre (forte demande sur le Port de Marseille par exemple). Néanmoins, à 
la différence du bois d’œuvre qui est mis en œuvre dans des bâtiments pour une durée de plusieurs 
dizaines voire plusieurs centaines d’années, le bois d’emballage est un bois à très courte durée de vie 
avant sa valorisation finale en énergie. Le développement d’une filière bois d’emballage constitue 
ainsi une véritable filière distincte avec des outils de transformation, des stratégies d’investissements 
et de commercialisation très différents.  
 
La valorisation du bois d’industrie 
La valorisation du bois d’industrie a débuté en région dans les années 1980, avec le développement 
de la papèterie basée à Tarascon, aujourd’hui propriété de Fibre Excellence. 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les bois de trituration sont majoritairement des conifères 
(94%).  

- 99% du bois d’industrie est utilisé pour la pâte à papier : 275 000 m3 de résineux sont 
valorisés en région (Fibre Excellence à Tarascon) et 17 500 m3 de feuillus (peupliers) sont 
dirigés vers les usines papetières du Sud-Ouest de la France. 

- Les autres bois d’industrie représentent un volume d’environ 2 000 m3 ; ces bois résineux 
sont destinés pour moitié aux poteaux vers l’ancienne région Rhône-Alpes et pour l’autre 
moitié à des entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et un peu 
vers des entreprises italiennes qui fabriquent des piquets, bois fraisés… 

 
La valorisation du bois énergie 
Le bois énergie issu de la forêt est livré au consommateur final sous deux formes principales : 

 La plaquette forestière. Copeaux de bois de quelques cm issus du broyage de rondins ou 
billes, elle est généralement destinée aux chaufferies collectives ou industrielles. L’unité de 
comptabilisation est généralement la tonne. 

 La bûche. C’est la forme traditionnelle et historique du bois énergie, destinée aux poêles et 
cheminées des particuliers. L’unité de comptabilisation est le stère. La quantité de bois est 
toujours la même (le stère) mais le volume va dépendre de la taille de découpe 
(généralement 33 cm ou 50 cm). Le stère correspond à un mètre de longueur sur un mètre 
de hauteur en bûches de 1 mètre et donc 1 mètre de largeur. 

 Il existe également d’autres formes de combustibles, comme le granulés bois ou la briquette 
dont la part de marché progresse auprès des particuliers (poêles - chaudières) et des petites et 
moyennes chaufferies collectives. 

 
La récolte (commercialisée) de bois à usage énergétique est de 283 000 m3 en 2014 d’après les EAB19. 
Comme indiqué précédemment, ce volume ne comptabilise pas la totalité du bois réellement utilisé 

                                                           
 
19 Agreste, 2015, Etude n°88 
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en combustible dont une part importante n’est pas commercialisée (autoconsommation) ou pas 
officiellement.  
Par rapport à la récolte commercialisée : 

- environ 160 000 m3 sont transformés en plaquettes,  
- le reste est valorisé en bois bûche (123 000 m3) 
- la production régionale de granulés à partir de bois forestier existe (1 ou 2 structures à partir 

de billon ou de plaquettes forestières) mais reste minoritaire comme forme de 
biocombustible. 

- le volume de production de briquettes ou buchettes densifiées à partir de billons n’est pas 
connu mais est anecdotique.  

Cette production de plaquettes forestières régionales peut être mise en cohérence avec la 
consommation de plaquettes des chaufferies régionales et limitrophes connue qui est d’environ 
169 000 tonnes (à 50% d’humidité). La différence provient certainement des flux interrégionaux pour 
les unités proches des autres régions. 
 
Ainsi, le bois énergie récolté en région est pour la quasi-totalité valorisé en région, auprès des 
chaufferies et des particuliers. Par contre, les particuliers consomment du bois issu d’autres régions, 
ce qui n’est quasiment pas le cas des chaufferies collectives et industrielles. 
 
 
Tableau 2 : Estimation des volumes disponibles de biomasse issue de forêt  
 

Bioressources 
Volume total produit 
(volume disponible total = 

production nette 2015) 

Volume 
techniquement 

mobilisable 
(disponibilité 

technique IGN 2011-
2015 et 50% 

production nette MB) 

Volume 
utilisé 

construction 
(2014) 

Volume 
utilisé 

Industrie 
(2014) 

Volume 
utilisé 

Energie  
(2014) 

Bois qualité BO 1,1 million m3 62 900 m3 146 000 m3   

Bois qualité 
BIBE 

1,3 million  m3 BIBE 
+ 1,1 million m3 MB 

562 100 m3 BIBE 
+ 550 000 m3 MB  295 000 m3 283 000 m3 

 

d) Freins à la mobilisation 

– Morcellement de la forêt privée,  
– Contraintes topographiques, essentiellement de pente en zone de montagne 
– Contraintes d’accessibilité tant à l’extérieur des massifs (point noir : passage étroit, virage 

trop fermé, limitation de tonnage,...) qu’au niveau de la desserte dans les massifs  
– Difficulté à mobiliser les propriétaires privés 
– Temps longs de la valorisation des peuplements (sylviculture) engendrant des charges de 

sylviculture à supporter mais des recettes potentielles plus tardives 
– Charges d’exploitations forestières (travaux sylvicoles) 
– Petites tailles économiques des entreprises au regard de la lourdeur financière de certains 

investissements à consentir (ex : mécanisations des entreprises de travaux forestiers, 1ère 
transformation,…) 

– Problématique de trésorerie des entreprises fournisseurs de biocombustibles : décalage 
temporel entre la dépense (achat de bois) et la recette (vente de plaquettes forestières qui 
ont nécessité 6 à 7 mois de séchage) 

– Concurrence inter-énergie et inter-matériaux renforçant la nécessaire compétitivité du 
matériau bois 
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e) Leviers pour la mobilisation 

2 leviers spécifiques sont identifiés pour la mobilisation du bois énergie : 
– La mobilisation du bois énergie est un atout certain à la mise en œuvre des politiques de 

Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI). Cette mise en œuvre est plus ou moins 
dynamique selon les territoires. Le bois énergie permet de diminuer le coût des opérations et 
travaux DFCI. Il s’agira néanmoins de prévoir un retour au sol suffisant de matière organique 
et de prendre en compte le coût énergétique de la collecte, du stockage et du traitement de 
ce bois. 
Si les modalités d’exploitation sont relativement bien cernées sur les chantiers d’ouverture 
(première intervention sur un ouvrage DFCI ou un débroussaillement (cf. encadré ci-dessous) 
entrainant notamment des coupes d’arbre), aucun procédé n’existe sur les chantiers 
d’entretien des ouvrages. Hors, à titre d’exemple, un territoire comme le contour de 
l’ancienne Communauté du Pays d’Aix prévoyait en moyenne plusieurs centaines d’hectares 
de chantier d’ouverture par an. D’ici quelques années, tous les chantiers d’ouverture seront 
réalisés, limitant la possibilité qu’apporte le bois énergie d’alléger le coût des travaux. 

 
Obligation Légale de Débroussaillement 
La mise en œuvre de la réglementation relative au débroussaillement légal est une action prioritaire 
de prévention des incendies de forêt. 
Le débroussaillement, obligatoire en zones boisées et à moins de 200 m de ces espaces, permet de 
réduire le risque de départs de feux depuis les zones habitées vers la forêt. 
L'obligation de débroussailler se justifie également par la mise en sécurité des personnes et des biens 
vis-à-vis d'un feu provenant d'un bois voisin et permet, de ce fait, le redéploiement d'une grande 
partie des moyens de lutte pour qu'ils puissent combattre le feu en forêt. Le débroussaillement 
améliore également les conditions d'intervention des secours. 
Le maire est responsable de la bonne application du débroussaillement obligatoire sur sa commune. 
en application de l'article L 134-7 du Code Forestier.  
 

– Desserte, regroupement foncier, gestion forestière, mobilisation des propriétaires forestiers, 
acceptation sociale des coupes, investissement et formation dans le maillon de l’exploitation 
forestière, enjeux environnementaux et paysagers, contraintes réglementaires, contraintes 
physiques... La mobilisation du bois énergie est confrontée aux mêmes contraintes que la 
filière bois dans son ensemble. 
Les documents de politique forestière régionaux (PPRDF et bientôt PRFB) ou les stratégies 
locales de développement forestier (CFT, plans de massif) sont les outils de réponse à ces 
problématiques. 15 chartes 
forestières sont à l’œuvre ou 
émergentes en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. La carte 
suivante illustre les territoires 
bénéficiant de ce type de 
démarche. Les communes 
forestières ont de plus développé 
un outil pour orchestrer la 
mobilisation du bois énergie à 
l’échelle locale : le Plan 
d’Approvisionnement Territorial. 

 
Figure 22 : Territoires bénéficiant d’une Charte Forestière (source : OFME, données 2017) 



PROJET 

Schéma régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte d’Azur    

 Volet 1 – État des lieux – mars 2019         40 

 
De façon générale, pour la mobilisation de la biomasse forestière, les leviers sont : 
 

- Encourager la mise en place de Plan Simple de Gestion (PSG) des petites forêts privées qui 
n'en ont pas encore mis en place 

- Accompagner l’émergence et l’animation des chartes forestières de territoire, des plans 
d’approvisionnement territorial 

- Encourager la structuration de filières locales bois énergie en renforçant les solidarités entre 
le milieu rural (producteur) et le milieu urbain (utilisateur), en référence à l'accord cadre 
AMORCE/FNCOFOR 

- Travailler sur l’accessibilité et la desserte forestière tout en prenant en compte les effets 
éventuellement négatifs sur l’environnement (risque accentué d’érosion des sols, 
augmentation de la fréquentation humaine et augmentation du risque d’incendie et de 
dérangement de la faune notamment) 

- Gérer durablement la ressource forestière pour préserver le potentiel de bois en forêt 
régionale, intégrer les enjeux multifonctionnels à l’échelle des territoires de projet 

- Produire et partager des références technico-économiques de gestion de chantier pour 
améliorer l’efficience (coûts/résultats) des travaux sylvicoles  

- Diffuser des bonnes pratiques de récolte des menus bois (prélèvement dans des conditions 
techniques, économiques et de durabilité (fertilité des sols) satisfaisantes). 

- Apporter des concours publics au financement des travaux sylvicoles (desserte, etc.) 
- Mise en place d'un fond d’avance de trésorerie pour les entreprises (fournisseurs de bois 

énergie) 
- Sécuriser les travaux sylvicoles sous la forme de contrat d’approvisionnement pour apporter 

une visibilité aux entreprises de transformation de bois locaux 
- Mettre en place un fonds de garantie sur les investissements lourds et longs, renforcer les 

fonds propres des scieries (capital investissement, financement du haut de bilan) 
- Renforcer la compétitivité des produits finis forestiers à haute valeur ajoutée (ex : lamellé 

collé) 
- Améliorer les conditions de tri des bois en amont pour mieux les valoriser 
- Planifier les projets de plateformes bois (implantation / tonnage) en prenant en compte les 

aires de chalandise des autres plateformes et les besoins afin une concurrence à moyen-long 
termes 

- Maîtriser les charges de construction et d’exploitation des plateformes bois énergie dans le 
souci de maintenir une compétitivité prix des produits 

- Animer les contractualisations nécessaires pour sécuriser les approvisionnements (cf. 
fluctuation des prix des autres matières premières) 

- Respecter la hiérarchie des usages du bois (bois d’œuvre, bois énergie, bois industrie) 
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3.1.2.2 Fiche bioressource :  
Bois issu d’arbres non forestiers  
(haies, bosquets, landes, friches agricoles) 

a) Définition 

La biomasse ligneuse est également présente hors zones forestières stricto sensu dite (hors zone de 
production). Haies, bosquets, arbres isolés, friches agricoles, lits de rivière sont des zones 
potentielles de ressources en biomasse ligneuse.  
Ces ressources restent « par essence » très difficiles à estimer de manière fiable. Elles sont en effet 
éparses et très variées. Elles ne renvoient pas à une opportunité de filière régionale mais plutôt soit à 
des expérimentations locales, soit à des opportunités dans un projet de territoire et marchés en 
circuits courts de proximité (ex : valorisation des bois de tailles de haies en bois énergie). 
 
La ligne de partage entre le bois issu d’arbres non forestiers et la fraction ligneuse des déchets verts 
(cf. catégorie déchets – partie 3.1.4) est parfois ténue. 
 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

L’étude ADEME de 200920 décompose les différents types de ressources ligneuses non forestières :  
- Peupleraies (inclus dans la catégorie de ressources forestières – chapitre 3.1.1.a) 
- Bosquets 

o Bosquets productifs (inclus dans la ressource forestière - chapitre 3.1.1.a) 
o Bosquets non productifs, non évalués car répondant à d’autres fonctions principales 

(protection des sols, défense contre les incendies, loisirs…) et étant souvent 
inaccessibles. 

- Haies et alignements d’arbres en milieu rural (cf. définition ci-dessous), y compris 
agroforesterie 

- Landes et arbres épars  
- Vignes et vergers (traités dans la catégorie de ressources agricoles – chapitre 3.1.2) 
- Arbres urbains (traités dans la catégorie déchets verts – chapitre 3.1.4.b) 

 
La seule source bibliographique disponible pour la plupart de ces gisements est l’étude ADEME (IFN-
FCBA-SOLAGRO) de 2009, ces compartiments n’ayant pas été actualisés par l’étude 2016. 
 
La Chambre d’agriculture s’est par ailleurs intéressée au bois issu de l’entretien des lits de rivière 
(essartements). 

                                                           
 
20 ADEME – IFN, FCBA, SOLAGRO, 2009, Biomasse forestière, populicole et bocagère disponible pour l’énergie à 
l’horizon 2020 

Bioressources d’origine sylvicole et issues des industries du bois 
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Tableau 3 : Définition des grands types de haies et d’alignements selon l’IFN (source : ADEME, 2009) 
 
Alignement Ligne simple ou double d’arbres d’essences forestières plantés à intervalles réguliers, d’une 

largeur moyenne en cime inférieure à 20 mètres, d’une longueur au moins égale à 25 
mètres. Régularité en diamètre et en distance : écarts d’au moins un quart pour au moins 
trois-quarts des arbres. Espacement entre les arbres supérieurs à 1 mètre. 

- Alignement de peupliers : Peupliers cultivés purs - couvert total d’une largeur inférieure 20 
m sur une longueur supérieure ou égale à 25 m - régularité en diamètre et distance avec des 
écarts inférieurs 1/4 pour au moins 3/4 des arbres - espacement moyen supérieur ou égal à 1 
m. 

- Autres alignements : Autres arbres ou peupliers cultivés non purs - couvert total d’une 
largeur inférieure 20 m sur une longueur supérieure ou égale à 25 m - régularité en diamètre 
et distance avec des écarts inférieurs 1/4 pour au moins 3/4 des arbres - espacement moyen 
supérieur ou égal à 1 m. 

Haie  Ligne boisée d’une largeur moyenne en cime inférieure à 20 mètres et d’une longueur au 
moins égale à 25 mètres, comportant au moins trois arbres recensables d’essences 
forestières avec une densité moyenne d’au moins un arbre recensable tous les dix mètres. 
Les arbres ne répondant pas à cette dernière condition de densité sont des arbres épars.  

- Haie arborée : Arbres forestiers sur 1/3 ou plus de la longueur - couvert total d’une 
largeur inférieure de 20 m sur une longueur supérieure ou égale à 25 m - pas 
d'interruption du linéaire sur une longueur supérieure à 10 m - pas de régularité ou 
espacement moyen inférieur à 1 mètre. 

- Haie arbustive (non productive – exclue de l’analyse) : Arbres forestiers sur moins de 
1/3 de la longueur ou autres espèces ligneuses de hauteur potentielle supérieure ou 
égale à 1,30 m - couvert total d’une largeur inférieure à 20 m sur une longueur 
supérieure ou égale à 25 m - pas d'interruption du linéaire sur une longueur 
supérieure à 10 m - pas de régularité ou espacement moyen inférieur à 1 mètre. 

Arbre épars Il s’agit d’un ou plusieurs arbres forestiers groupés dont la surface de projection des 
houppiers est inférieure à 5 ares. Ils ne font plus l’objet d’un inventaire. 

Lande Une lande est un site de plus de cinq ares et de plus de 20 mètres de large portant des 
végétaux non cultivés, ligneux ou non, c’est-à-dire les landes au sens usuel, les pelouses 
alpines, les friches et les terrains vacants. Le taux de couvert de la végétation doit être d’au 
moins 10 %. Une lande peut contenir des arbres à condition que leur taux de couvert reste 
inférieur à 10 %, limite au-delà de laquelle on atteint la catégorie de la forêt ouverte 
(définition IFN). 

Friche Une friche est un espace non compris dans l’assolement, anciennement cultivé et non utilisé 
depuis plusieurs campagnes, sur lequel on observe des traces évidentes d’anciennes 
cultures. Il s’agit d'espaces de transition avant l’apparition d’une lande puis éventuellement 
d’une forêt. 

Ressource 
urbaine 

Ensemble de la ressource ligneuse implantée en milieu urbain. Il s’agit entre autres des 
arbres d’alignements urbains, des jardins privatifs, des places de villes, des aires de 
stationnement et des parcs urbains. 

 
 Haies et alignements 

Le terme de « bocage » (ressource bocagère) désigne un type de paysage agraire, résultant des 
évolutions conjuguées du milieu naturel et de la société rurale. L’IFN a entrepris une analyse de la 
densité de haies et alignements d’arbres en France (cf. Figure 22) et a estimé la disponibilité brute 
par région ou interrégion (cf. Figure 23). 
Les haies et les alignements peuvent recouvrir les arbres de bord de route dans la mesure où ceux-ci 
répondent à la définition ci-dessus. Une partie des volumes peut donc éventuellement être en 
doublon avec l’estimation des déchets verts urbains, car gérée par les collectivités. Le niveau de 
détail des études ne permet pas d’apporter une précision suffisante pour les distinguer. 
 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas une région en soit bocagère comparativement aux 
régions d’élevage du Nord-Ouest de la France (Bretagne, Pays de la Loire et Basse Normandie 
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concentrent 41% de la ressource bocagère). Pour autant la présence d’une densité de haies s’observe 
particulièrement en Vaucluse et Bouches-du-Rhône et dans une moindre mesure en Hautes-Alpes. 
 

Figure 23 : densité surfacique de haies et alignements en 
France (source : ADEME-IFN, 2009) 

 

Figure 24 : régionalisation des disponibilités brutes 
bocagères (haies et alignements) en bois industrie, bois 

énergie et menu bois (source : ADEME – IFN, 2009) 

  

  
 

La disponibilité nationale brute en bois de haies et d’alignements est estimée à 3,62 millions de 
m3/an (soit 800 ktep/an) sur la période 2006-2020. La donnée pour la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur seule n’existe pas. L’IFN estime le volume total de biomasse issu des haies et des alignements 
pour le secteur « méditerranée » (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc, Corse) à 122 000 m3/an 
(27 Ktep/an).  
 
Sur une base de répartition égale (et théorique) de la ressource entre ces 3 régions, cela pourrait 
représenter 40 000 m3/an mobilisables pour la seule région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Aux dires des acteurs régionaux, il semblerait que ce volume sous-estime la ressource en bois issu 
des haies21. L’entretien des seuls brise-vent (haies arborées agricoles) pourrait représenter à elle 
seule 40 000 m3/an. 
 
L’étude nationale ADEME22 indique pour la région un volume disponible de 19 000 m3/an. A défaut 
d’un chiffre régional, ce volume sera retenu pour la suite de l’état des lieux. 
 
L’agroforesterie23, encore très peu développée actuellement en France et en PACA, pourrait 
représenter une voie de développement agricole et forestière. Les intérêts agronomiques et 
environnementaux d’une plantation d’arbres en champ ou prairie sont nombreux et la valorisation 
du bois à terme représente un revenu complémentaire pour les agriculteurs. 
 

 Landes et arbres épars 
Le gisement lié aux arbres épars n’a pas été évalué par l’IFN par manque de données. 
 
L’IFN distingue 2 types de landes : 

                                                           
 
21 Atelier « forêt-bois » du 30 janvier 2017 
22 ADEME – IGN, FCBA, Solagro, 2009 
23 L’agroforesterie désigne les pratiques, nouvelles ou historiques, associant arbres, cultures et-ou animaux sur 
une même parcelle agricole, en bordure ou en plein champ (source : http://www.agroforesterie.fr/definition-
agroforesterie.php) 
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- Les landes méditerranéennes naturelles, garrigues et maquis, sont des milieux fragiles à 
forte valeur écologique et qui assurent en outre une protection efficace du sol contre 
l’érosion. Le seul gisement bois de ces zones correspond aux coupes de bois dans le cadre de 
la lutte contre les incendies. 

- Les landes résultant de l’abandon de terres agricoles, milieux transitoires qui évoluent vers 
la forêt. Les friches agricoles évoluant en lande puis en forêt présentent généralement peu 
d’arbres. 

Lors de l’étude IFN de 2009, il a été décidé de ne pas évaluer le gisement de biomasse issu de ces 
secteurs. Néanmoins, les bioressources issues du débroussaillage DFCI ou d’éventuelles remises en 
culture de ces terrains pourraient être valorisées énergétiquement, même si les volumes de 
biomasse de ces espaces sont limités. 
 

 Ressources urbaines 
Le gisement mobilisable est évalué en région Provence-Alpes-Côte d’Azur par l’IFN à 104 000 t 
MS/an : 

- 80 000 t MS pour les haies, bosquets et arbres épars en zone urbaine,  
- 17 000 t  MS pour les jardins et les cimetières, 
- 7 000 t MS pour les parkings et les routes. 

Le menu bois d’élagage des arbres publics est principalement orienté vers le compostage, en 
mélange avec d’autres déchets verts, mais pourrait être mobilisé à des fins énergétiques. Dans le Sud 
de la France, la valorisation énergétique du platane est susceptible d’être fortement limitée en raison 
des foyers de chancre coloré. 
 
Bien que ce gisement ait été évalué par l’ADEME comme ressources ligneuses non forestière, étant 
donné qu’elles relèvent de la responsabilité des collectivités, elles sont considérées dans le SRB 
comme déchets verts et traitées dans la partie afférente (3.1.2.18). 

 
 Essartements 

L’entretien des lits de rivière nécessite des chantiers d’essartement réguliers (défrichements avec 
arrachage des plants destinés à favoriser l’écoulement des crues et la mobilité des chenaux 
d’écoulement). 
EDF fait intervenir des entreprises surtout en Basse Durance (de Jouques à Avignon) où la végétation 
est la plus importante, avec des rotations par section essartée de 4 à 6 ans sur une surface totale de 
5 000 ha. Après des campagnes de déstockage sur des zones dont la végétation s’était rapidement 
développe, les interventions actuelles sont plus régulières et portent sur de jeunes peuplements à 
broyer, nécessitant moins de bûcheronnage. Le potentiel annuel serait en moyenne de  
1 400 tonnes /an, soit 700 t de matière sèche24. Le potentiel énergétique évalué sur la totalité du 
gisement est de  4 MWh/tonne à 15% d’humidité soit 3,3 GWh/an. Une centaine d’hectares sont 
occupés naturellement par la Canne de Provence (vers Cavaillon). 
 
Ces ressources étaient auparavant généralement brulées à l’air libre, puis elles ont été orientées vers 
de la valorisation énergie en grosses chaufferie après séchage, elles sont aujourd’hui en recherche de 
meilleures valorisations. Après broyage des végétaux (majoritairement feuillus), si le criblage est fait 
rapidement (avant séchage), la fraction organique (verte) peut représenter jusqu’à 50% des 
volumes et être orientée vers des utilisations agronomiques (paillages-BRF, compost) ; la partie 
ligneuse peut quant à elle continué à partir en chaufferie (et le combustible sera de meilleure 
qualité). 

                                                           
 
24 Région – Chambre régionale d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017, Etude sur les options de 
valorisation matière (éco-matériaux) ou énergie des résidus de culture 
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c) Valorisations identifiées  

La ressource en bois bocager (haies et alignements) est dispersée par rapport à la ressource 
forestière, mais proche des consommateurs en zone rurale. La valorisation des bois de haies passe 
dès lors principalement par le bois de feu en autoconsommation ou pour les ménages.  
Le développement des plaquettes bocagères (pour alimenter des chaudières) est en cours en France, 
et des micro-filières se mettent en place localement. Cette filière permet de mobiliser le menu bois 
(35% du volume disponible) qui est généralement brûlé sur place. Certains PNR (hors Provence-
Alpes-Côte d’Azur, exemple PNR de l’Avesnois, Hauts de France) ont ainsi structuré des micro-filières 
bois énergie pour valoriser et entretenir leur bocage en circuits courts de proximité vers une 
chaufferie bois dédiée sur un équipement communal ou intercommunal (valorisation de petit volume 
en local). 
Ce type de démarche peut par ailleurs être à mettre en lien avec des stratégies régionales Provence-
Alpes-Côte d’Azur sur l’entretien des trames vertes et bleues en lien avec des politiques territoriales 
contractuelles.  
Actuellement, aucune des chaufferies régionales en fonctionnement fin 2016 n’utilise de plaquettes 
bocagères25. 
 
Concernant la biomasse issue des essartements, la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône a 
mené en 2013 pour le compte d’EDF, une étude prospective pour évaluer les pistes de pérennisation 
et d’intégration dans le tissu territorial des opérations d’essartement en Durance ; il était proposé 
d’appliquer des traitements différenciés de la biomasse (parties aériennes de feuillus, racines, parties 
aériennes de cannes de Provence) : 

- Valorisation énergétique pour les fractions ligneuses des broyats (approvisionnement 
notamment de petites chaufferies communales…),  

- Valorisation agronomique (pour les fractions fines et vertes des broyats à composter), qui par 
leur efficacité sur le sol et les récoltes, devraient se traduire par le confortement des 
exploitations agricoles qui les utiliseront, 

- Valorisations innovantes en matériaux bio-sourcés d’isolation ou par gazéification, pour les 
cannes de Provence. 

 
Le bois issu de l’entretien des haies et autres arbres non forestiers peut également être valorisé en 
BRF (bois raméal fragmenté) : mélange non composté de résidus de broyage de rameaux de bois 
(principalement feuillus). Ce broyat est déposé sur les sols agricoles afin de faciliter la création 
d’humus. 
 
Tableau 4 : Estimation des volumes disponibles de biomasse issue d’arbres non forestiers 
 

Bioressources Volume total 
produit 

Volume utilisé 
matière 

Volume utilisé 
énergie 

Volume 
«disponible» 

supplémentaire 
Haies et alignements 
ruraux  

40 000 m3/an  Non estimé Non estimé 19 000 m3 

Landes Non estimé Non estimé Non estimé Non estimé 
Essartements 1 400 t brutes/an 

(700 t MS/an) 

Non estimé Chaufferies mais en 
recherche de meilleures 

valorisations 

1 400 t brutes/an 
(700 t MS/an) 

                                                           
 
25 Données ADEME, janvier 2017 (bilan des chaufferies de plus de 1 MW en fonctionnement à fin 2016) 
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d) Freins à la mobilisation 

– Des ressources mal identifiées notamment dans leurs caractères « multifonctionnels » 
(biodiversité et trame verte, agronomie et agriculture, potentiels en bois buches et en bois 
déchiquetés) 

– Des ressources géographiquement éparpillées difficiles à « massifier »  
– Un temps long de valorisation (ex : cycle de 15 ans) 
– Les charges d’équipements en cas de non mutualisation 
– Des projets nécessitant une intégration de la conduite du système d’exploitation agricole et 

du projet de territoire 
– Des modes et calendriers d’intervention devant prendre en compte la préservation des sites 

(exemple des berges dans le cas des essartements) et de la biodiversité (exemple de 
l’entretien des haies servant de refuge à une faune spécifique) 

 

e) Leviers pour la mobilisation 

- Préserver le maillage bocager en lien avec les enjeux de trame verte, d’opportunité de 
valorisations agronomiques et de diversification (ex : bois buches, bois déchiquetés) 

- Penser le réseau de haies en lien avec le fonctionnement du système d'exploitation agricole  
- Réfléchir à l'échelle de l'exploitation agricole pour trouver le bon compromis qui permettra 

d'exploiter au maximum les intérêts agronomiques des haies, tout en restant compatible 
avec la mécanisation. 

- Entretenir les haies pour répondre à des objectifs de production sur les moyens et courts 
termes (taille, sélection d’avenir, valorisation bois énergie et bois d’œuvre sur un marché de 
niche selon les essences) tout en prenant en compte les effets des interventions sur la faune 
hébergée. 

- Informer/communiquer sur les modalités d’entretiens et de valorisation dans les secteurs à 
potentiel (ex : Vaucluse, Bouches-du-Rhône,…) 

- Financer l’équipement local en matériel adapté y compris en équipements mutualisés 
- Valoriser le potentiel de biomasse en micro-filières locales (circuits courts de proximité vers 

des chaufferies dédiées) dans une logique de diversification agricole 
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3.1.2.3 Fiche bioressource :  
Liège 

a) Définition 

Les forêts de chênes liège représentent une ressource forestière spécifique, puisqu’au-delà du bois 
issu de la coupe des arbres pour entretien de la suberaie, ces arbres ont la particularité de produire 
une écorce (le liège) qui peut être prélevée sans avoir à abattre l'arbre et qui se renouvelle à un 
rythme régulier. 
Le liège est un matériau rare qui, au-delà de sa grande résistance au feu, présente des qualités 
particulières et qui a longtemps fait l'objet d'une activité économique florissante. Néanmoins, dès la 
première moitié du XIXème siècle, les suberaies françaises sont progressivement délaissées sous le 
coup d'une trop forte concurrence du liège étranger. Les années 1990 marquent un tournant avec un 
regain d’intérêt de la part des pouvoirs publics. 
 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

La subéraie varoise couvre 58 000 ha26 et représente la première région française devant la Corse, les 
Aspres et les Albères dans les Pyrénées-Orientales et quelques zones réduites dans les Landes. 
Le chêne-liège ne se développe que dans les milieux siliceux de la Provence : les Maures (60% du 
massif), l’Estérel, la Colle du Rouet, le Tanneron et quelques poches autour de Toulon.  
 
De 1820 à 1970, l’industrie du bouchon a fait travailler dans le Var jusque 2 000 salariés dans 150 
fabriques et permet l’exploitation de 10 000 tonnes de liège par an. Avec l'avènement du tourisme, 
toutes les activités de sylviculture et de gestion des suberaies sont abandonnées.  
Dès le début des années 2000, la suberaie varoise est victime de problèmes multiples 
(phytosanitaires, incendies de 2003) qui affectent gravement les potentialités productives du massif, 
aussi bien qualitativement que quantitativement. 
Malgré une tentative de relance dans les années 80 par la coopérative Varoise du Liège (COVALIEGE), 
les levées de liège ont été abandonnées depuis plus de 30 ans par manque de rentabilité et les 
suberaies sont aujourd’hui dégradées, majoritairement vieillissantes et embroussaillées. 
 
La suberaie régionale bénéficie de la présence d'une Association Syndicale Libre de gestion 
forestière, l'ASL suberaie varoise (ASLSV), en fonctionnement depuis 1991. Elle regroupe aujourd'hui 
240 propriétaires pour environ 11 200 ha en gestion (cf. Figure 21). 
L'ASL accompagne les subériculteurs pour une remise en production des forêts, une régénération des 
peuplements et une valorisation des lièges de basse qualité, notamment par la production de 
granulés. La santé de la filière liège est intimement liée au degré de structuration des propriétaires et 
à la présence ou non de débouchés. 
Chaque année L'ASLSV exploite plus de 50 tonnes de liège, dont les débouchés économiques sont 
garantis. Elle gère depuis deux ans des formations à la levée de liège pour recréer ce métier et avoir 
des équipes professionnelles locales qui travailleront sur les deux mois de la récolte (travail très 
saisonnier).   

                                                           
 
26 Département du Var, 2017, Contribution des acteurs de la filière liège pour le SRB (Données IFN, 1999) 

Bioressources d’origine sylvicole et issues des industries du bois 
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Figure 25 : Zone de l’ASL suberaie varoise (Département du Var, 2017) 

 
Actuellement, seuls 2 transformateurs varois travaillent environ 200 t/an de liège local, alors que le 
potentiel récoltable est estimé à 3000 t/an sur le Massif des Maures27. 
 

c) Valorisations identifiées  

La restructuration de la filière liège, à l'échelle mondiale, s'est organisée presqu'exclusivement sur le 
secteur du bouchage des vins, à forte valeur ajoutée. Même si la part du bouchon ne constitue 
généralement que 10 à 20 % des récoltes en volume, il représente en revanche 80 à 90 % de leur 
valeur. Les faibles proportions de liège de qualité bouchonnable (liège femelle ou de reproduction) 
disponibles en forêt varoise, ne lui ont pas permis de réellement bénéficier de cette nouvelle 
dynamique. Toutefois, l'entreprise DIAM Bouchage (bouchonnier français leader mondial dans les 
bouchons de liège agglomérés) a mis au point une nouvelle technologie brevetée pour la production 
d'un bouchon destiné aux vignobles régionaux et notamment les Côtes de Provence et estampillé 
« liège de Provence » (potentiel de 160 millions de bouteilles par an). 
 
Au-delà du bouchon, ses hautes qualités thermiques et acoustiques, sa grande résistance à l'humidité 
et à l’usure en général (inerte, il n’attire ni les insectes, ni les champignons et ne se dégrade pas) 
permettent au liège d'investir de nouveaux secteurs d'activité. Depuis quelques années, celui du 
bâtiment lui offre des perspectives d'avenir, avec l'utilisation d'un liège de trituration. 

                                                           
 
27 Département du Var, 2017 
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Cette filière est d’autant plus intéressante qu’elle permet de valoriser le liège mâle de moins bonne 
qualité, majoritaire dans le Var, et dont le prix d’achat reste encore inférieur au coût d’exploitation 
(récoltes déficitaires). A ce titre, la valorisation du liège mâle a fait l'objet de plusieurs 
expérimentations menées pour séparer le liège du bois de chêne déchiqueté, dans une logique 
sylvicole. Elles ont permis d'aboutir à des résultats prometteurs. 
 
Des tests ont également permis d'obtenir des résultats satisfaisants quant à l'utilisation de bois de 
chêne liège déchiqueté non séparé, comme combustible dans les chaudières. 
 
D’autres usages se développent également dans l’industrie (industries de pointe, l'industrie 
pharmaceutique, l'aéronautique ou l'automobile) et dans le domaine du design. 
 
Ainsi, 2 filières en émergence sont identifiées pour le liège régional : 

- une récolte traditionnelle rémunératrice qui doit être encadrée pour limiter l'impact négatif 
sur le peuplement (cf. contrat Diam plus rémunérateur pour les propriétaires) 

- une exploitation forestière avec séparation chêne / liège pour l’isolation 
o la filière isolation peut avaler tous les lièges de mauvaise qualité 
o Le bois de séparation est un très bon combustible pour les petites chaufferies 

 
 
Tableau 5 : Estimation des volumes disponibles de biomasse issue d’arbres non forestiers 

 
Bioressources Volume total 

produit 
Volume utilisé 

hte valeur 
ajoutée 

Volume utilisé 
construction 

Volume utilisé 
énergie 

Volume 
«disponible» 

supplémentaire 
Liège  3 000 t/an 

 (sur les Maures) 
Non estimé 200 t/an Non estimé 2 800 t/an 

 

d) Freins à la mobilisation 

– le liège local reste majoritairement de mauvaise qualité (sur-épais, brûlé, mâle), 
– les leveurs professionnels sont de moins en moins nombreux. Les autres travaillent 

souvent hors des circuits légaux, selon des pratiques peu rigoureuses, parfois néfastes 
pour le devenir de l'arbre (blessures de levages et développement du platypus) 

– les débouchés locaux sont très limités : liège broyé pour l’isolation, vendu en vrac ou en 
sac, des couasses (plats traditionnels) et quelques niches (ruches, matériel de pêche,…), 
même si la valorisation en paillage connaît un certain succès pour les aménagements 
paysagers (bords de route, giratoires…) 

e) Leviers pour la mobilisation 

- Mener des travaux de régénération (éclaircies et débroussaillement), de sylviculture et une 
remise en production des arbres afin d’améliorer la qualité du liège produit. 

- Professionnaliser la filière 
- Créer des techniques innovantes (technologies industrielles) qui ouvriront de nouveaux 

débouchés aux produits et sous-produits. 
- Développer de nouveaux débouchés rémunérateurs et adaptés à toutes les qualités de liège 

et également pour le bois de chêne liège (mélangé ou séparé du liège) 
 



PROJET 

Schéma régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte d’Azur    

 Volet 1 – État des lieux – mars 2019         50 

 
 
 

3.1.2.4 Fiche bioressource :  
Taillis courte rotation (TCR)  
et taillis à très courte rotation (TTCR)  

a) Définition 

On entend par : 
- « Taillis à Courte Rotation (TCR) », une culture pérenne à forte densité d’arbres (1 500 à 

3 000 plants/ha) à croissance rapide et récoltés tous les 7 à 10 ans. 
- Taillis à Très Courte Rotation (TTCR) : Culture pérenne à très forte densité d’arbres (10 000 à 

20 000 plants/ha) à croissance rapide et récoltés tous les 2 à 3 ans. Des essences telles que 
l’eucalyptus, le saule, le peuplier ou le robinier supportent des coupes fréquentes : elles 
peuvent donc être utilisées en taillis à très courte rotation. 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, il n’est pas identifié de présence de TCR et TTCR. Pour autant, ce 
type de production n’est pas inintéressant à l’examen d’études de cas d’autres régions qui ont 
expérimenté ce type de production de biomasse en contrat avec des industries pour le débouché.  
 

Figure 26 : Répartition de la production de taillis 
à courte rotation, en tMS/an (source FranceAgriMer, 2015) 

 

Figure 27 : Production détaillée par type de TCR 
et TTCR, en ha (source FranceAgriMer 2015, 

données RGA 2010) 

 

  
 

 

 
 
Sur la carte de droite, la colonne verte représente le nombre d’hectares implantés en miscanthus et switchgrass 
par région. La colonne rouge représente le nombre d’hectares de TTCR et TCR en cultures en 2010. Certaines 
régions ne possèdent ni miscanthus/switchgrass, ni taillis, elles sont alors renseignées par 0/0 (ex : région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
 
 
 

Production en tMS/an 

 

Bioressources d’origine sylvicole et issues des industries du bois 
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La mission d’élaboration du présent SRB en 2016 a identifié 2 sites d’expérimentation en Provence-
Alpes-Côte d’Azur de TTCR :  

 Arvalis (04, Gréoux les Bains) 
 Lycée agricole d’Aix-Valabre (13) 

 
En pratique, les études de cas conduites par le FCBA en 2010 permettent de projeter les chiffres 
suivants28 : 
 

- les TTCR ne prélèveront que 40 à 50 tonnes brutes/ha (20 à 25 tMS/ha à raison de 6,3 
tMS/ha/an) à 3 ou 4 ans. 

- les TCR de peupliers fourniront plutôt au minimum 100 tonnes brutes/ha (environ 50 
tMS/ha) même s’ils ont connu divers aléas comme c’est le cas ici, ceci à 8/10 ans. 

- les TCR d’eucalyptus ont un potentiel plus élevé, jusqu’à environ 200 tonnes brutes/ha mais à 
10/12 ans. 

 
Le volume unitaire des tiges ou leur masse brute moyenne s’étale : 

- de quelques kg par tige en TTCR à 10/12 000 tiges/ha 
- à 85/100 kg/arbre en peupliers à 2 000 t/ha 
- et de 200 à 400 dm3/arbre en eucalyptus à basse densité à 500/600 tiges/ha (masse 

volumique : 1,09 t/m3) 
 
Une étude sur les potentialités de développement de T(T)CR à l’échelle de la région serait utile afin 
d’appréhender plus finement les spécificités des différentes cultures, les conditions pédoclimatiques 
locales et les opportunités foncières (friches, captage AEP…) sans remettre en cause la vocation 
première des terres agricoles qui est de répondre aux besoins alimentaires des populations. 
 

c) Valorisations identifiées  

Les formes de valorisations des TCR et TTCR sont notamment le combustible, la papeterie et le bois 
d’œuvre (marchés de niches). Des exemples hors Provence-Alpes-Côte d’Azur (pas de production de 
TCR ou TTCR identifiée en région – cf. ci-avant) illustrent des opportunités de valorisation.  

 

 Ex Midi-Pyrénées : développement d’une production d’eucalyptus en TCR (15 000 tonnes/an) 
sur environ 2 000 hectares sous contrat avec une usine de pâte à papier (production de 200 
tonnes brutes/ha à la première récolte et 250 tonnes brutes/ha pour les deux suivantes). 
Les parcelles de TCR d’eucalyptus du sud-ouest de la France bénéficient d’une 
contractualisation entre le producteur et l’usine de pâte à papier de St Gaudens (Fibre 
Excellence) qui garantit la reprise du bois à un prix fixé à l’avance et indexé sur les prix du 
bois. L’usine se charge de la récolte et du transport. 

 

 Ex Languedoc-Roussillon : environ 65 ha de plantation d’eucalyptus en TCR ont été implantés 
depuis une vingtaine d’années dans le cadre du programme de développement papetier de 
TEMBEC (Papeterie québécoise). Si la culture en TCR bénéficie de nombreuses années de 
recul, les TTCR sont encore à l’état expérimental. Une campagne de tests va être effectuée 
par le FCBA (institut technologique Forêt, Cellulose Bois Ameublement) et les coopératives 
forestières (recherche d’un itinéraire technique adapté aux conditions climatiques, choix des 
essences forestières). 

 

                                                           
 
28 FCBA, 2010, Récolte en plaquettes des Taillis à Courte Révolution - Programme REGIX - Synthèse des résultats 
techniques et économiques 
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Par ailleurs, UNIPER développe un projet de TTCR pour son approvisionnement, dans le Gard. Une 
centaine d’hectares ont été mis en culture en 2016 sur la commune de St Gilles. 350 ha 
supplémentaires devraient être mis en culture en 2017. Les surfaces sont équipées d’un dispositif de 
goutte-à-goutte avec une possibilité d’irriguer et fertiliser au pied des plants en fonction des besoins. 
D’autres extensions de surface pourraient être en discussion, en Occitanie voire en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 
 
Au-delà de cette ouverture par le projet UNIPER hors région, il existe une opportunité 
d’expérimentations territoriales via les territoires TEPOS et TEPCV. Ceux-ci pourraient déployer des 
« espaces tests » et ainsi permettre de favoriser des lieux de transfert-diffusion de connaissance. 
 
Tableau 6 : Estimation des volumes disponibles de biomasse issue de TCR et TtCR en 2014 
 
Bioressources Volume total 

produit 
Volume utilisé 

bois œuvre  
Volume utilisé  

industrie 
Volume utilisé 

énergie 
Volume 

« disponible » 
supplémentaire 

TCR 0 0 0 0 0 

TtCR 0 
(expérimentations) 

0 0 0 0 

 

d) Freins à la mobilisation 

– Manque de références technico-économiques sur les zones potentielles de production et les 
éléments de rentabilité (rendements), limitant la mobilisation potentielle des acteurs-
producteurs 

– Risques de concurrences parcellaires 
– Temps longs de la structuration de filières émergentes (expérimentation, chaînes de 

valorisation, production-contractualisation/débouchés) 
– Problématique d’acceptation sociale des projets (cf. en fonction des modes d’exploitation et 

de conduite, du « degré d’intensité ») 
 

e) Leviers pour la mobilisation 

- Déterminer les zones de production potentielle dans le souci de préserver les terres agricoles 
productives 

- Financer la recherche sur les itinéraires techniques de production de TCR et TTCR pour 
orienter les parcelles à reconvertir 

- Favoriser le transfert-diffusion des expérimentations nationales et régionales dans 
l’écosystème d’acteurs régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (ex : ONF, CRPF, exploitations 
agricoles, propriétaires et exploitants forestiers, industriels, communes forestières, etc…) 

- Mettre en lien les acteurs de la R&D, les acteurs amonts de filière bois (plantations) et 
agriculture (agroforesterie) et les industriels (ex : papeterie) 

- Mettre en place des filières de proximité avec très peu d’intermédiaires entre le producteur 
et l’utilisateur final dans le souci de rentabiliser 

- Animer les contractualisations nécessaires (ex : contractualisation avec industrie notamment)  
pour sécuriser les approvisionnements (cf. contraintes de fluctuation des prix des autres 
matières) 
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3.1.2.5 Fiche bioressource :  
Coproduits des industries de sciage, construction et 
ameublement 

a) Définition 

Les industries de transformation du bois génèrent des produits connexes à leur activité principale. 
Les entreprises de la première transformation (scieries), sont les entreprises qui produisent 
l'essentiel des déchets et des produits connexes (entre 45% et 60 %29). Le bois étant généralement 
scié vert, les sous-produits de première transformation sont humides. Les sous-produits peuvent être 
classés en quatre grandes familles : 

 Les écorces (environ 15 % du volume scié), 

 Les sciures (10 %) 

 Les dosses et délignures (20 %) 

 Les chutes de tronçonnage (quelques pourcents) 

Il y a très peu d’industries de 2nde et 3ème transformation présentes en région, générant un volume de 
coproduits. 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

Le rendement matière d'une scierie est de l'ordre de 65 % pour les bois résineux et de 45 % pour les 
bois feuillus. Le bois exploité et scié en région est uniquement du résineux : sapin-épicéa qualité 
charpente (38 %), pin sylvestre (24 %), mélèze (21 %) et pin noir (16 %). La DRAAF indique un 
rendement moyen de 60% en région30. 
Selon les EAB de 2014, le sciage produit à l’échelle régionale est d’environ 46 000 m3, cela 
représenterait donc environ 80 000 m3 de bois d’œuvre régionaux ou extrarégionaux sciés en région, 
et un volume de 27 600 tonnes de connexes de scierie produites annuellement. 
 
Selon l’Agreste31, la région compte 129 entreprises (avec siège social en région) exerçant l’activité 
d’exploitation forestière et/ou de scierie : 90 exercent exclusivement une activité d'exploitation 
forestière, 27 pratiquent une activité exclusivement de sciage et 12 exercent les deux activités. 
 
Une quarantaine de scieries se partagent ainsi la production de sciages régionaux. La plupart sont de 
taille modeste, 80% d’entre elles produisant moins de 2 000 m3/an chacune. Seule une dizaine 
d’entre elles transforment plusieurs milliers de m3 annuellement, sur 5 essences principales : le 
sapin, l’épicéa, le mélèze, le douglas et le chêne.  
Les scieries des Alpes-Maritimes s’approvisionnent essentiellement sur leur département et un peu 
dans les Hautes-Alpes. Les scieries du Var s’approvisionnent dans les Alpes de Haute-Provence et les 
Hautes-Alpes. Enfin, les scieries des Hautes-Alpes s’approvisionnent surtout localement, dans leur 
département. 

                                                           
 
29 http://www.cndb.org  
30 Agreste, 2015, étude n°88 
31 Agreste, 2015, étude n°88 

Bioressources d’origine sylvicole et issues des industries du bois 



PROJET 

Schéma régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte d’Azur    

 Volet 1 – État des lieux – mars 2019         54 

 
Il convient de rappeler que l’exploitation du bois d’œuvre en forêt est souvent l’occasion de valoriser 
des bois de moindre valeur alors destinés à l’industrie ou à l’énergie. La valorisation du bois d’œuvre 
en forêt est un enjeu central de la filière forêt-bois. 
Le pin d’Alep fait actuellement l’objet de recherches visant à le valoriser en sciage. Vu la répartition 
de l’essence en région méditerranéenne, cette valorisation représente un enjeu significatif pour la 
région. 
 
Figure 28 : Nature et proportion des combustibles utilisés (source : OFME) 

 
 
Aucune carte de gisement concernant les connexes des industries du bois n’existant, la localisation 
peut être approchée uniquement indirectement : sur la carte (cf. Figure 27) de l’OFME (Observatoire 
de la Forêt Méditerranéenne) sont représentées les consommations de type de biocombustibles 
dont les plaquettes de scierie, par département. On peut extrapoler ces lieux de consommation aux 
lieux de production, en imaginant que les produits voyagent le moins possible.  
Ainsi le gisement de connexes de scierie pourrait se situer majoritairement dans les Hautes-Alpes et 
dans une moindre mesure dans les autres départements. 

c) Valorisations identifiées 

La plupart des déchets de scierie peuvent trouver des débouchés vers les industries de trituration 
(pâte à papier, panneaux de particules) ou une valorisation énergétique (chaufferie).  
Actuellement, il semblerait que la totalité des connexes soit déjà valorisée : 

 13 000 t en énergie. Les sciures peuvent être utilisées pour la fabrication de combustibles 
granulés (quelques projets en réflexion et uniquement une petite production actuellement 
dans les Hautes-Alpes) ; les chutes, les dosses et délignures peuvent être broyées pour être 
transformées en plaquettes. La valorisation énergie peut se faire : 

o soit par autoconsommation directement sur la scierie (chaufferie pour sécher le bois 
par exemple), environ 1/3,  

o soit commercialisée auprès de chaufferies (plaquettes ou granulés pour des petites 
chaufferies) ou de particuliers (granulés), environ 2/3, 
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 14 600 t en industrie. Les fagots et délignures sont valorisés sous forme de plaquettes à 
destination de l’industrie de la trituration pour la fabrication de panneaux. Ces tonnages sont 
exportés vers une usine de panneaux en Italie. 

A noter que 2 des plus grosses scieries régionales ont un projet de production de granulés et 
plaquettes de scierie d’ici 2018. 
 
Même si le volume actuellement produit est entièrement valorisé aujourd’hui, il faudra tenir compte 
pour demain de l’éventuelle augmentation de la production de bois scié en région qui génèrerait un 
volume supplémentaire de connexes.  
 
Tableau 7 : Estimation des volumes disponibles de biomasse issue des industries du bois en 2014 

Bioressources Volume total 
produit 

Volume utilisé 
matière 

Volume utilisé  
énergie 

Volume 
« disponible »  

supplémentaire 

Produits connexes de 
scierie 

27 600 t 
14 600 t  

(industrie) 

4 300 t 
autoconsommées  

8 700 t 
commercialisées 

0 

d) Freins à la mobilisation 

– Forte surface forestière régionale mais concentration de la production de bois d’œuvre 
résineux sur 3 départements en zone de montagne pour limiter les charges d’exploitation 
(04, 05, 06) 

– Baisse des marges en 1ère transformation du bois 
– Tendance nationale à la concentration des unités de 1ère transformation 
– Taille modeste des scieries en région Provence-Alpes-Côte d’Azur au regard des charges 

d’investissement de taille « industrielle », lourdeur des investissements à consentir, 
contraintes induites sur la compétitivité des matériaux issus de transformation face à la 
concurrence 

– Difficultés potentielles de transmissibilité de certaines unités  
– Concurrence inter-matériaux dans le secteur de la construction 

e) Leviers pour la mobilisation 

- Certifier et promouvoir la qualité des bois (ex : « bois des Alpes ») 
- Renforcer la compétitivité par l’innovation (veille, transfert-diffusion, formation, conseils) 
- Appuyer l’ingénierie au montage de projets individuels ou collectifs, formation et suivi ; y 

compris sur les stratégies de marketing (ex : aides aux conseils, formation) 
- Tenir compte de la taille économique des scieries pour le positionnement marché (ex : 

difficulté pour les petites unités à se positionner sur les marchés des bois techniques BMA-
BMR) 

- Animer/favoriser des rapprochements commerciaux entre scieries de taille intermédiaire (ex 
: GIE, catalogue produits) 

- Accompagner financièrement les efforts de qualité (ex : séchage des bois, certification) et 
d’investissements  

- Consolider les relations contractuelles entre les scieries, le secteur du négoce et la 
distribution, la 2nde transformation, les prescripteurs 

- Contribuer à l’amélioration de l’économie générale de la scierie en valorisant les coproduits 
de coupe de bois en scierie pour l’unité elle-même (autoconsommation) ou vers les marchés 
du bois énergie (ex : bois granulé) 
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3.1.2.6 Fiche bioressource :  
Résidus des industries de la trituration 

a) Définition 

Les coproduits issus des industries de la trituration sont de plusieurs sortes : 
- Les écorces issues de la préparation des grumes à l’entrée, 
- Les liqueurs noires issues du process de trituration. 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

Il n’y a qu’une seule industrie papetière en Provence-Alpes-Côte d’Azur qui produit 32: 
- Entre 115 000 et 120 000 tonnes brutes d’écorces/an 
- 421 000 tonnes brutes de liqueur noire /an 

c) Valorisations identifiées 

La totalité de ces coproduits sont valorisés énergétiquement sur place (combustion en chaudière). 
Cet auto-approvisionnement est parfois complété par des achats quand il s’avère insuffisant. 
 
Tableau 8 : Estimation des volumes disponibles de biomasse issue des industries de trituration (en 2016) 
 

Bioressources Volume total produit Volume utilisé 
matière 

Volume utilisé  
énergie 

Volume 
« disponible » 

supplémentaire 

Ecorces 115 000 - 120 000 t brutes  115-120 000 t 0 

Liqueurs noires 421 000 t brutes  421 000 t 0 

 

d) Freins et leviers pour la mobilisation 

La totalité du gisement est valorisée sur place. Ce segment de bioressource ne représente donc pas 
d’enjeu particulier. 
 

                                                           
 
32 D’après les données fournies par Fibre Excellence en mars 2017 
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3.1.2.7 Fiche bioressource :  
Cultures dédiées pour l’énergie 

a) Définition 

Les productions agricoles sont essentiellement orientées vers de la production alimentaire. 
Cependant, certaines cultures, alimentaires ou non, peuvent être également cultivées sur des 
surfaces agricoles pour un usage non alimentaire, notamment les cultures dédiées pour l’énergie. 
 
Plusieurs types de cultures peuvent être produits uniquement en vue d’une valorisation 
énergétique : 

- La production d’huile végétale à partir de colza et tournesol 
- Les plantes entières destinées à la combustion ainsi qu’à la chimie biosourcée et aux 

biocarburants (Miscanthus, switchgrass, Canne de Provence) 
- Les plantes entières destinées à la méthanisation ainsi qu’à la chimie biosourcée et 

aux biocarburants (sorgho, CIVE) 
 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

 Huile Végétale Pure pour la carburation 
Les Huiles Végétales Pures (HVP) sont produites à partir des plantes oléagineuses par pression, 
extraction ou procédés comparables. Elles peuvent être utilisées comme biocarburant dans les 
moteurs diesel. Alors que le biodiesel (cf. Chapitre 3.2.2.c) est obtenu à partir d’huiles végétales par 
un procédé industriel. 
 
En 2014, environ 19 000 t d’huile issue de la trituration de graines de colza et de tournesol ont été 
produites en Provence-Alpes-Côte-d’Azur33.  
Les débouchés Huile Végétale Pure restent marginaux, l’essentiel de la production étant destiné à la 
trituration avec production d’huile alimentaire et de diester. 
 
Les conditions agronomiques régionales ne sont cependant pas très favorables à la culture du colza 
diester ce qui rend la production d’huile de colza peu rentable par rapport à d’autres zones de 
production française34. Cette bioressource ne représente donc pas une opportunité majeure pour la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 Plantes entières destinées à la combustion / chimie / biocarburants 
Aucune production significative de miscanthus ou switchgrass n’était présente dans la région en 
200935. Quelques hectares de miscanthus dans le nord de la Drôme alimentent une chaufferie dédiée 
sur une exploitation agricole36. 

                                                           
 
33 Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Chambre régionale d’agriculture, 2017, Etude sur les options de 
valorisation matière (éco-matériaux) ou énergie des résidus de culture 
34 Entretien DRAAF, septembre 2016 
35 Chambre régionale d’agriculture Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 2009, Etude de la biomasse agricole et de 
première transformation mobilisable en région Provence-Alpes-Côte D’azur 
36 Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Chambre régionale d’agriculture, 2017 
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Les résultats des expérimentations montrent que le miscanthus et le switchgrass sont des plantes 
pérennes mais peu adaptées au contexte méditerranéen. Leur implantation ne pourrait s’envisager 
que sur des secteurs irrigués à moindre coût (actuellement, le maïs semence occupe généralement 
ces surfaces). 
 
Seule la Canne de Provence est présente et est utilisée pour la fabrication « d’anches pour 
instruments de musique » (2 acteurs). Une partie des sous-produits est restituée au sol, ou 
compostée ou utilisée sous forme d’amendement organique, l’autre partie est déjà valorisée en 
chaudière biomasse (nécessité d’un équipement adapté pour éviter la formation de verre-mâchefer). 
Il existe également un projet de fabrication de pellets en cours37. 
Plusieurs études / projets se sont précédemment intéressés à la mise en culture de Canne mais sans 
réalisation concrète jusque-là. 
La canne de Provence pourrait cependant représenter un potentiel intéressant pour la chimie 
biosourcée et la production de biocarburants (2G). Dimensionner le potentiel de récolte (entretien 
des zones de canne naturelle) et/ou de production (en fonction des surfaces disponibles, des 
conditions agronomiques et de la capacité à maitriser son expansion) serait utile pour les acteurs 
industriels. Il est effectivement nécessaire d’objectiver la réalité de ce potentiel : volumes réels, 
coûts et contraintes de mobilisation, impacts environnementaux et paysagers… 
 
 Plantes entières destinées à la méthanisation 
Les cultures énergétiques dédiées à la production de méthane sont de 2 sortes : 

- Les cultures principales (maïs ensilage, herbe ensilage, betterave, sorgho…) destinées à 
l’alimentation animale possèdent un potentiel méthanogène intéressant. Mais l’utilisation de 
cette biomasse alimentaire en méthanisation n’est pas autorisée en France (loi transition 
énergétique, 2014). 

 
Le sorgho, actuellement cultivé en Provence-Alpes-Côte d’Azur (2000 ha) est utilisé en engrais vert et 
pour l’alimentation animale et humaine. Il pourrait cependant être également valorisé en 
combustion (potentiel de 20 t MS/ha avec un pouvoir calorifique proche de celui du bois), en 
méthanisation (en tant que culture intermédiaire – cf. ci-dessous) ou en production de bioéthanol 
2G. 
 

- Les Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE) sont cultivées entre 2 cultures 
principales, pour leur pouvoir méthanogène, parfois en substitution des CIPAN (Culture 
Intermédiaire Piège à Nitrate) ou d’une autre culture intermédiaire récoltée (dit « culture 
dérobée ») notamment pour l’alimentation animale. L’obligation d’avoir un couvert hivernal 
sur les sols notamment en « zone vulnérable » favorise l’implantation de cultures 
intermédiaires mais jusqu’à maintenant il n’y a pas d’utilisation de CIVE en méthanisation 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur38.  
 

Définitions 
 
Cultures intermédiaires : « végétaux implantés entre deux cultures principales et non destinés à être 
récoltés ». Elles peuvent présenter de nombreuses fonctions : protection des sols ou du gibier, 
piégeage du nitrate, fourniture d'éléments minéraux à la culture suivante et enrichissement du sol en 
matière organique. En fonction de l'objectif principal de son implantation, la culture intermédiaire 

                                                           
 
37 Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Chambre régionale d’agriculture, 2017 
38 ORECA - Hélianthe, 2015, Potentiel énergétique des sources de méthanisation en Provence-Alpes-Côte-
d’Azur 
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peut porter différents noms :   
-        couvert végétal  
-        CIPAN : Culture Intermédiaire Piège A Nitrates  
-        engrais vert 
 
Cultures dérobées : Ce sont des cultures, implantées pendant l’interculture, qui n’ont pas de 
vocations environnementales et peuvent être récoltées en tant que fourrages. La conduite de ces 
cultures est en général la même qu'une culture classique (fertilisation, et utilisation de produits 
phytosanitaires).  
Lorsque la culture dérobée est destinée à une valorisation énergétique, on parle souvent, par abus 
de langage, de Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE). Ce sont plutôt des cultures 
dérobées à vocation énergétique.  
 
D’après le rapport ORECA - Hélianthe, il semblerait que le potentiel de production en région est réel, 
et que l’utilisation de CIVE pourrait se développer. 
Le potentiel de production brut régional pour les CIVE d’automne a été estimé à partir de données 
nationales à 59 600 t MB/an avec un taux de mobilisation de 30%, soit 17 900 t MB/an mobilisables 
(8 500 MWh)39. Ce gisement représente à peine 0,1% du potentiel français. Le potentiel de 
production pour les CIVE d’été n’a quant à lui pas été étudié. 
Les principales contraintes identifiées sont liées au faible rendement de ces cultures en région (0,6 
tMS/ha/an), au surcoût lié à l’implantation et à la récolte, à la concurrence avec des cultures 
intermédiaires pour d’autres usages (alimentation animale). 
La France n'a pas souhaité se lancer dans les cultures énergétiques dédiées pour la méthanisation. 
Toutefois une tolérance de 15% maximum de l’intrant brut annuel provenant de CIVE existe40. Il s’agit 
d’un taux de principe de manière à favoriser la valorisation prioritaire des déchets. 
 
Nota Bene : En Provence-Alpes-Côte d’Azur, il est, sauf exception à analyser au cas par cas, prévu que 
les installations de méthanisation valorisent un déchet. Il est favorisé une contractualisation durable 
avec le producteur de déchet pour lui permettre d’obtenir une valorisation plus économique et 
environnementale que celle dont il dispose déjà. 
 

c) Valorisations identifiées 

Actuellement aucune culture dédiée à l’énergie n’est produite ni valorisée en région. 
 
L’huile végétale peut être valorisée, outre l’alimentation, en agrocarburant et en tant que 
combustible (chaudière, après purification). Aucune donnée n’est disponible sur les modes de 
valorisation actuels en région. 
L'utilisation des huiles alimentaires brutes comme combustible est très réglementée, elles sont 
interdites d'utilisation dans un véhicule, à l'exception de l'agriculteur qui cultive ces oléagineux pour 
son propre compte. Il peut utiliser l'huile végétale brute dans son tracteur, mais n'a pas le droit 
d'aller sur la route. Il y a une utilisation possible en chaudière, mais du fait de l'ACV, il est bien 
évident que privilégier l'huile destinée à l'alimentation humaine au lieu d'utiliser une huile 
alimentaire usagée, a un tout autre impact environnemental.  
 

                                                           
 
39 ORECA - Hélianthe, 2015 
40 Décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 pris pour l'application de l'article L . 541-39 
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Les cultures dédiées à l’énergie sont, de fait, soit destinées à la combustion, soit à la méthanisation, 
ou les deux (ex : miscanthus, sorgho). Néanmoins de nouveaux usagers, comme la chimie biosourcée 
et la production de biocarburants 2G, pourraient s’intéresser à certaines de ces cultures, par exemple 
la Canne de Provence. Identifier les ressources foncières pour une culture de Canne de Provence et 
les volumes potentiellement produits pourrait aider les acteurs de la chimie biosourcée à estimer 
l’intérêt d’investir cette possibilité. 
Tableau 9 : Estimation des volumes disponibles de biomasse issue des cultures dédiées pour une valorisation énergétique 
en  2014 
 

Bioressources Volume total 
produit 

Volume utilisé 
alimentation 

Volume 
utilisé  

sol 

Volume utilisé 
énergie 

Volume 
« disponible » 

supplémentaire 

Huile végétale 19 000 t MB 
Alimentation 
humaine et 

animale 
 (marginal) 0 

Miscanthus, 
switchgrass 

0   0 
0 

 

Canne de Provence Non estimé  
(sous-

produits) 
0 

Potentiel de 
production à 

déterminer 

Sorgho (2 000 ha) 
Alimentation 
humaine et 

animale 
Engrais vert 0 0 

CIVE 
0 

(potentiel de 
 59 600 t MB) 

  0 

0 
(potentiel de 

 17 900 t MB soit 
8 500 MWh en 
méthanisation,  

cf NB p.61) 

 

d) Freins à la mobilisation 

– Aucun volume de production de cultures dédiées à l’énergie en région 
– Potentiel productif limité 
– Temps longs de projets au stade « expérimental » 
– Risque de concurrence d’usage des sols (alimentaire, non alimentaire) dans un contexte de 

rareté du foncier agricole (faible part de SAU régionale) 
– Forte diversité des débouchés possibles (ex : biocarburant, biocombustible, chimie, 

cosmétique) mais lourdeur des investisseurs industriels de transformation/valorisation à 
consentir et des besoins induits en capitaux 

 

e) Leviers pour la mobilisation 

- Améliorer la connaissance des filières et soutenir la R&D, transfert-diffusion, formation, 
conseils 

- Au regard des volumes limités en région, miser sur des marchés à haute valeur ajoutée 
(chimie, cosmétique) ou des microprojets de combustion 

- Accompagner les expérimentations et test de débouchés (espaces tests) sous couvert de lien 
avec des industriels (trituration) ou de microprojets inter-agricoles (ex : biocombustible pour 
serres et bâtiments,  de substrat horticole) ou encore de projet de phyto-épuration 
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3.1.2.8 Fiche bioressource :  
Cultures dédiées pour une valorisation matière 

a) Définition 

Les productions agricoles sont essentiellement orientées vers de la production alimentaire. 
Cependant, certaines cultures, alimentaires ou non, peuvent être également cultivées sur des 
surfaces agricoles pour un usage non alimentaire et notamment les cultures dédiées pour une 
valorisation matière comme le chanvre et le lin. 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

 Chanvre 
13 agriculteurs situés sur le Parc Naturel Régional du Luberon produisent et transforment du chanvre 
sur environ 30 ha. Les rendements en région restent limités car culture en sec (1,5-4 t/ha contre 6-8 
t/ha dans les régions plus humides). La production annuelle pourrait être ainsi comprise entre 50 et 
120 t/an. 
Trois acteurs pionniers travaillent sur le développement de la filière chanvre en région : le PNR du 
Luberon, la communauté de communes Provence Verdon et le Comité d’expansion des Hautes-Alpes. 
Depuis 2014, ces 3 territoires se sont regroupés pour étudier la faisabilité d’une unité régionale de 
défibrage. En 2016, la réflexion s’est réorientée vers un pôle de production de fibres techniques 
naturelles pour l’isolation des bâtiments et les matériaux composites. 
 
Figure 29 : Localisation des exploitations agricoles productrices de Chanvre (Source : CRA, 2017) 

 
 
 Lin 
Aucune information sur la production de lin n’est disponible. 

c) Valorisations identifiées 

Plusieurs valorisations sont possibles pour ces plantes à fibres :  
- Historiquement, l’utilisation textile 
- Les éco-matériaux (isolants, panneaux…) et les matériaux composites,  
- La chimie biosourcée 

Bioressources d’origine agricole et issues des industries agroalimentaires 



PROJET 

Schéma régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte d’Azur    

 Volet 1 – État des lieux – mars 2019         62 

 
Actuellement le seul acteur régional valorisant le chanvre est Valtech Isolation qui a installé une 
unité de production d’isolants naturels « Fibr’Alp » à Veynes fabriquant des panneaux de chanvre 
(2ème transformation) avec des fibres provenant de Franche Comté (300 t/an) ; un doublement des 
approvisionnements est à prévoir dans les 5 ans.  Cela représente donc un marché potentiel pour le 
chanvre régional défibré de 600 t/an.  
 
L’approvisionnement de 300 t de fibres épurées nécessiterait 1 000 t de paille brute soit 250 ha avec 
une récolte de 4 t de paille / ha. Cette production génèrerait également 500 t de chènevotte, 150 t 
de poussières, 125 t de graines (chènevis) permettant de produire 31 500 litres d’huile et 90 t de 
tourteaux. 
L’installation d’une unité régionale de défibrage-affinage serait nécessaire pour permettre le 
développement de cette filière régionale. 
 
Tableau 10 : Estimation des volumes disponibles de biomasse issue des cultures dédiées pour une valorisation matière en 
 2014 
 

Bioressources Volume total 
produit 

Volume utilisé 
matière 

Volume disponible 

Chanvre 

120 t brutes : 
- 40 t fibres 

- 60 t chènevotte 
- 15 t chènevis 

 
Transformation fermière 

0 
(potentiel de 

développement) 

Lin Non estimé   

d) Freins à la mobilisation 

– Faiblesses de production régionale mais des dynamiques à l’œuvre (ex : chanvre,  
paille de riz, …) 

– Temps longs d’émergence, animation, structuration des projets  
– Complexité de structuration régionale de filière nécessitant des relations inter-secteurs, 

interterritoriales (production, massification, transformation, certification, distribution) 
– Concurrence prix inter-matériaux (souvent au détriment des filières émergentes) 
– Charges capitalistiques d’investissement dans les unités de transformation, faiblesse des 

capitaux propres des porteurs de projets/banques (besoin de capital « patient ») 

e) Leviers pour la mobilisation 

- Accompagner le développement d’une culture « bas intrants » pouvant répondre à des 
problématiques environnementales spécifiques (bassin de captage en eau potable par 
exemple) 

- Cibler sur les projets en cours (ex : Chanvre…)  
- Accompagner les nécessités d’ingénierie de projet (temps long d’animation/structuration), la 

« coopération économique » 
- Favoriser des relations interprofessionnelles y compris entre secteur agricole & filière bois ou 

industriels du raffinage ou encore entre béton & biomatériaux 
- Accompagner les efforts de test/démonstration, de certification, de référencements dans les 

lieux de distribution 
- Former/informer le secteur artisanal du BTP, les prescripteurs  
- Veiller à la valorisation optimale de tous les coproduits pour rentabiliser 
- Financer les adaptations de matériels de production/récolte/stockage, y compris mutualisés 
- Renforcer les fonds propres des porteurs de projets (ex : capital investissement) prenant le 

risque industriel et commercial de l’unité de transformation 
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3.1.2.9 Fiche bioressource :  
Coproduits des grandes cultures 

Les productions alimentaires peuvent être source de biomasse valorisable, hors alimentation 
humaine et animale, par les coproduis issus de la récolte et de l’entretien des cultures (notamment 
pérennes). 
3 grands types se distinguent : 

- Les coproduits issus de la production de grandes cultures (céréales, oléoprotéagineux), 
- Les coproduits issus de la production de cultures pérennes (vignes, vergers, plantes 

aromatiques), 
- Les résidus issus de la production hors sol (tomate, fraise…). 

Cette fiche concerne les coproduits issus de grandes cultures. 
 

a) Définition 

Les grandes cultures régionales (principalement blé dur, blé tendre, orge, triticale et riz) sont 
génératrices de biomasse : 

- lors de la récolte : 
o pailles de céréales, pailles de riz 
o menues pailles issues du battage (débris de paille, glume, graines de mauvaises 

herbes, débris de grains de céréales) 
o balles de riz et de petit épeautre, issues du décorticage des grains dits vêtus 

- lors du stockage (concentré dans les structures de collecte majoritairement) : « issues de 
silo » 

o issues « humides » du sorgho, tournesol ou maïs dont la quantité est négligeable en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

o issues « sèches », dont une partie se trouve en exploitation (stockage à la ferme pour 
l’alimentation des animaux, notamment pour le triticale) 

o fonds de silos mal conservés 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

L’observatoire national de la biomasse estime le volume total produit de paille en région à 795 000 
tMS41 en région hors menues pailles. Sur ce volume total de matière produit, seuls 55% sont estimés 
récoltables parmi lesquels 50% minimum doivent retourner au sol (20% pour la paille de riz), soit un 
volume disponible net de 218 000 tMS (<1% de la ressource française).  
 
L’étude de la Chambre d’agriculture, plus précise, estime le volume total des coproduits de grandes 
cultures à 291 000 tonnes de matière brute42 auquel il faut retirer les volumes non récoltables, le 
retour au sol et les usages déjà installés tels que l’alimentation animale, la litière en élevage (locale 
ou export), ce qui laisserait un volume disponible notamment pour un usage énergétique et/ou éco-
matériaux de 117 750 tonnes de matières brutes (cf. détail tableau ci-après). 
 

                                                           
 
41 FranceAgriMer, 2015, ONRB, page 12 
42 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Chambre régionale d’agriculture, 2017, Etude sur les options de 
valorisation matière (éco-matériaux) ou énergie des résidus de culture 
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A noter que les surfaces cultivées en céréales à paille (et donc les volumes) ont diminué entre 2007 
et 2014, alors que les volumes en riz sont restés stables. 
 
Les pailles de céréales retournent pour moitié au sol. Parmi le volume restant, une part est destinée 
à la filière animale régionale et une part est exportée (en Italie). Le volume « disponible » est donc 
relativement faible par rapport au volume total produit. 
 
Figure 30 : Localisation des volumes de paille de céréales disponibles, en tonnes de matière brute  
(source : Chambre d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017) 

 
Les menues pailles sont plus difficilement récoltables, et les agriculteurs sont peu équipés même si le 
matériel existe sur le marché. Il est estimé que seuls 50% sont mobilisables. 
 
Figure 31 : Localisation des volumes de menues paille disponibles, en tonnes de matière brute  
(source : Chambre d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017) 
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La paille de riz est pour partie enfouie (ce taux est monté ces dernières années pour atteindre 50%) 
et pour partie brûlée à l’air libre (80% des pratiques en 2009, 50% en 2016). Ce volume aurait 
avantage à être valorisé (économiquement et pour la qualité de l’air). 
 
Figure 32 : Localisation des volumes de pailles de riz produites*, en tonnes de matière brute  
(source : Chambre d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017)  

 
*Pour obtenir les volumes valorisables, il suffit de diviser par 2 les volumes indiqués. 

 
Les volumes de balle de riz sont concentrés sur les 3 ateliers de décorticage des Bouches-du-Rhône. 
Une partie du gisement est à l’heure actuelle valorisée en litière animale.  
Les balles de petit épeautre sont entièrement valorisées et le syndicat du Petit Epeautre de Haute 
Provence vise à l’augmentation de la production. 
 
Les issues de silo sont déjà valorisées en alimentation animale et en partie épandues ou compostées. 
75% sont estimés disponibles (pour la combustion notamment). 
 
Comme toutes les bioressources agricoles, ces ressources sont détenues par une multitude 
d’acteurs :  

- les agriculteurs producteurs de grandes cultures et éventuellement les entreprises de travaux 
agricoles qui réalisent les récoltes, 

- les collecteurs et négociants en grains qui génèrent des issues de silos, 
- les négociants en paille qui la collectent et l’exportent en balle vers les zones d’élevage (dont 

l’Italie). 
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c) Valorisations identifiées 

La première valorisation des pailles et autres coproduits de grandes cultures est le retour au sol afin 
d’assurer la fertilité des sols sur des temps longs. 
Ensuite, parmi le volume pouvant être exporté des parcelles (ressource « mobilisable »), la plus 
grande part des pailles est valorisée en litière animale dans les élevages. La région étant faiblement 
productrice d’animaux, la paille est souvent exportée en Italie, par le biais des négociants en paille 
(50€/t pressée de paille en 200843). La paille de riz est par contre enfouie ou brûlée. 
 
Les autres valorisations possibles des pailles de grandes cultures sont : 

 les éco-matériaux (isolants ou panneaux),  
o Pour les pailles de céréales et de riz. Les agriculteurs doivent être équipés de 

botteleuse pour produire les bottes de paille. Des associations locales, comme les 
Champs de Traverse sur la paille de riz, travaillent actuellement sur des projets de ce 
type. Une des difficultés rencontrées pour le développement de la valorisation de la 
paille de riz est liée à l’incertitude sur la régularité du taux d’humidité des pailles 
récoltées. 

o Pour la balle de riz ou de petit épeautre. L’association « Bâtir en balles » travaille au 
développement de l’ensemble des filières « balles ». Il existe également le syndicat 
des producteurs de Petit Epeautre de Haute Provence, avec une soixantaine 
d’exploitations et des transformateurs.  

 la combustion, après séchage et transformation en pellet. Il n’y a pas actuellement d’unités 
ni de projets d’agro-granulés en région. Le potentiel énergétique des pailles disponibles en 
combustion est évalué à 419 GWh44. A noter que les agro-combustibles comportent tous de 
la silice, ce qui contribue à la production de mâchefer qui peut endommager les chaudières. 

 les biocarburants 2G 
 
Les issues de silo sont plus difficilement valorisables. Actuellement, la seule valorisation économique 
de ce coproduit est l’alimentation animale. Le reste est épandu ou composté, mais dans ce dernier 
cas cela nécessite de les associer à un substrat humide. 
Cela laisse un volume potentiel à valoriser par : 

- la combustion, en chaufferie dédiée – potentiel estimé à 7,2 GWh45 
- la production de protéine d’insecte (pour l’alimentation animale) 

 
Quelle que soit la valorisation envisagée, la dimension locale doit être privilégiée afin de limiter les 
transports de matière (qui pèsent sur la rentabilité économique de la valorisation et engendre des 
effets négatifs sur l’environnement). 
 
 

                                                           
 
43 Entretien Chambre régionale d’agriculture, septembre 2016 
44 Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Chambre régionale d’agriculture, 2017 
45 Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Chambre régionale d’agriculture, 2017 
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Tableau 11 : Estimation des volumes disponibles de biomasse issue des coproduits de grandes cultures en 2014 
 
Bioressources Volume total 

produit 
Retour au 

sol 
Volume utilisé 
alimentation 

Volume utilisé 
matière 

Volume 
utilisé 

énergie 

Volume 
« disponible » 

supplémentaire 
Paille de 
céréales 

130 000 t MB 
(110 000 t MS) 

65 000 t  
35 000 t MB 

(élevage) 
 

31 000 t MB  
(26 400 t MS) 

Paille de riz 50 400 t MB 
(42 800 t MS)  

25 400 t    
25 000 t MB 

(21 250 t MS)  
Menues 
pailles 

97 500 t MB 
(87 750 t MS) 

50% non 
récoltable 

   48 750 t MB 
(43 875 t MS) 

Balles de 
céréales 

11 400 t MB 
balles de riz 

 
+ 110 t balles 

d’épeautre 

  

Litière animale 
 
 

Construction 

 

11 400 t MB  
(en substitution 

litière) 
0  

Issues de silo 2 100 t MB Epandage, 
compostage 

Alimentation 
animale 

  1 600 t MB 

 

d) Freins à la mobilisation 

– Faiblesses de production régionale mais des dynamiques à l’œuvre sur certaines filières 
spécifiques en Provence-Alpes-Côte d’Azur (ex : paille de riz, …) 

– Temps longs d’émergence, animation, structuration des projets  
– Complexité de structuration régionale de filière nécessitant des relations inter-secteurs, 

interterritoriales (production, massification, transformation) 
– Difficultés d’accès aux organismes de certification, de référencement et de distribution 
– Concurrence prix inter-matériaux (souvent au détriment des filières émergentes) 
– Charges capitalistiques d’investissement dans les unités de transformation, faiblesse des 

capitaux propres des porteurs de projets/banques (besoin de capital « patient ») 

e) Leviers pour la mobilisation 

- Cibler les projets en cours (ex : paille de riz…)  
- Accompagner les nécessités d’ingénierie de projet (temps long d’animation/structuration), la 

« coopération économique » 
- Favoriser des relations interprofessionnelles y compris entre secteur agricole & filière bois ou 

encore entre béton & biomatériaux 
- Accompagner les efforts de test/démonstration, de certification, de référencements dans les 

lieux de distribution 
- Former/informer le secteur artisanal du BTP, les prescripteurs  
- Veiller à la valorisation optimale de tous les coproduits pour rentabiliser 
- Financer les adaptations de matériels de production/récolte/stockage, y compris mutualisés 
- Renforcer les fonds propres des porteurs de projets (ex : capital investissement) prenant le 

risque industriel et commercial de l’unité de transformation 
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3.1.2.10 Fiche bioressource :  
Coproduits des cultures pérennes 

Les productions alimentaires peuvent être source de biomasse valorisable, hors alimentation 
humaine et animale, par les coproduis issus de la récolte et de l’entretien des cultures (notamment 
pérennes). 
3 grands types se distinguent : 

- Les coproduits issus de la production de grandes cultures (céréales, oléoprotéagineux), 
- Les coproduits issus de la production de cultures pérennes (vignes, vergers, plantes 

aromatiques), 
- Les résidus issus de la production hors sol (tomate, fraise…). 

Cette fiche concerne les coproduits issus de cultures pérennes. 

a) Définition 

Les cultures agricoles peuvent également générer de la biomasse ligneuse : 
- Plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PAPAM), principalement la lavande et le 

lavandin 
o pailles après distillation 
o résidus ligneux lors de l’arrachage 

- Vergers 
o Bois de taille 
o Arrachage des arbres, souvent réalisé au bulldozer et donc mélangé avec le matériel 

de clôture, des pierres, de la terre… 
- Vignes 

o sarments issus de la taille  
o arrachage des ceps 
o écarts de tri des pépinières viticoles 
o vignes mère porte greffe 

 
L’arboriculture est également génératrice de bioressources par les écarts de tri de fruits au moment 
de la récolte ou du conditionnement (produits abimés, hors calibres…). 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

L’étude de la Chambre d’agriculture régionale estime le volume total des coproduits « bois » issus 
des cultures pérennes (y compris pailles de lavande/lavandin) à 342 000 tonnes de matière brute46 
auquel il faut retirer le retour au sol et les volumes déjà utilisés. Les volumes disponibles estimés par 
la CRA comptent une partie des ressources déjà utilisées en combustion. Par extrapolation, en 
déduisant les volumes déjà valorisés en combustion lorsque c’était indiqué, nous estimons un 
volume disponible d’environ 118 000 t MB (cf. détail tableau ci-après). 
 
Les pailles de lavande/lavandin issues de distillation sont épandues directement ou compostées, le 
minimum de retour au sol estimé est de 50% (cf. Figure 32). Quelques valorisations énergétiques 
                                                           
 
46 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Chambre régionale d’agriculture, 2017, Etude sur les options de 
valorisation matière (éco-matériaux) ou énergie des résidus de culture 
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existent, mais rien à grande échelle. La valorisation en combustion ou éco-matériaux nécessite une 
étape de séchage. 
Les pieds de lavande/lavandin (baïsses) arrachés sont souvent broyés et enfouis. Seuls les volumes 
actuellement brulés à l’air libre, soit environ 70%, sont jugés disponibles (cf. Figure 33). 
 
Figure 33 : Localisation des volumes de paille de plantes à parfum valorisable, en tonnes de matière brute  
(source : Chambre d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017) 

 
 
Figure 34 : Localisation des volumes de résidus d’arrachage de plantes à parfum produits*, en tonnes de matière brute 
(source : Chambre d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017) 

 
*Pour obtenir les volumes valorisables, il faut prendre 70% des volumes indiqués. 

 
Pour les vergers, le bois de taille est généralement broyé et laissé au sol, sauf en cas de maladie où 
l’exportation peut s’avérer nécessaire. Le gisement disponible est donc très faible et n’a pas été 
quantifié. Les seules valorisations énergétiques envisageables seraient en autoconsommation ou en 
circuit court. 
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En cas d’arrachage, une partie des arbres est déjà valorisée pour l’énergie. Le reste, souvent mélangé 
à des pierres, des clôtures, etc… est brulé à l’air libre. La chambre estime donc la totalité du gisement 
comme disponible, y compris ce qui est déjà valorisé, mais le tri du bois reste un frein important (cf. 
Figure 34). 
 
Figure 35 : Localisation des volumes de résidus d’arrachage des vergers  valorisables, en tonnes de matière brute 
(source : Chambre d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017) 

 
 
En viticulture, les vignes sont généralement prétaillées mécaniquement. Les sarments sont donc non 
récupérables. Seuls 25% du volume seraient mobilisables et ceux-ci font l’objet de broyage et retour 
au sol aujourd’hui (cf. Figure 35). La valorisation énergétique ne peut donc s’envisager que sur de 
faibles volumes, en circuit court et avec une compensation en compost de déchets verts.  
Les ceps servent déjà de bois de chauffage, mais le brûlage à l’air libre reste courant. 30 à 50% du 
gisement est jugé mobilisable, une partie étant déjà valorisée (cf. Figure 36). Des travaux sont en 
cours avec UNIPER mais la rentabilité économique n’est pas encore établie. 
 
Figure 36 : Localisation des volumes de sarments de vigne produits*, en tonnes de matière brute  
(source : Chambre d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017) 

 
*Pour obtenir les volumes valorisables, il faut prendre 25% des volumes indiqués. 
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Figure 37 : Localisation des volumes de ceps de vigne produits*, en tonnes de matière brute  
(source : Chambre d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017) 

 
*la totalité du gisement est valorisable, une partie est déjà valorisée (non cartographié). 

 
Enfin, les écarts de tri de pépinières viticoles et les déchets de vigne mère ne sont pas valorisés, mais 
la dispersion du gisement rend difficile sa collecte. Seuls 50% sont jugés facilement accessibles. 
 
Entre 2007 et 2014, la production de PAPAM a augmenté, alors même que l’arboriculture et la 
viticulture ont reculé. 
 

c) Valorisations identifiées 

Une grande part de ces coproduits est encore aujourd’hui brûlée à l’air libre. En effet, l’interdiction 
de brulage concerne également les déchets végétaux agricoles, mais des dérogations sont possibles 
en fonction des directives départementales, pour des raisons agronomiques ou sanitaires. 
Accentués par un gisement dispersé et un coût de collecte important, les modes de valorisation 
actuels représentent peu d’intérêt économique pour l’agriculteur. 
L’ensemble de cette matière pourrait représenter un potentiel énergétique en combustion de 334 
GWh, mais leur valorisation énergétique ne semble envisageable qu’à l’échelle locale. Les principaux 
freins sont liés à l’équipement adapté pour la récupération du bois. L’enjeu étant de développer une 
filière à coût zéro pour les agriculteurs.  
Cette biomasse pourrait également être mieux valorisée en retour au sol, par broyage des sarments 
ou bois de taille (apport de matière organique favorisant la création d’humus). 
 
Parmi tous ces coproduits, la paille de lavande représente un intérêt pour une valorisation en éco-
matériaux. Des essais sont en cours dans le Parc naturel Régional du Luberon. 
 
Quelle que soit la valorisation envisagée, la dimension locale doit être privilégiée afin de limiter les 
transports de matière (qui pèsent sur la rentabilité économique de la valorisation et engendre des 
effets négatifs sur l’environnement). 
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Tableau 12 : Estimation des volumes disponibles de biomasse issue des coproduits de PAPAM, viticulture et arboriculture 
en 2014 
 

Bioressources Volume total 
produit  

Volume utilisé  
sol 

Volume utilisé 
énergie 

Volume  
« disponible » 

supplémentaire  

Paille de plantes à 
parfum (lavande) 

72 500 t MB 
(29 000 t MS) 

36 250 t MB 
(14 500 t MS)  

36 250 t MB 
(14 500 t MS - 
combustion et 

matériaux) 

Résidu d’arrachage 
plantes à parfum 

10 800 t MB 
(7 560 t MS) 

3 200 t MB  7 600 t MB 
(5 300 t MS) 

Bois de taille 
arboricole 

45 600 t MB 
(27 300 t MS) 

 
45 600 t MB 0 faible 

Arbres arrachés 25 700 t MB 
(12 850 t MS) 

 10 000 t MB 15 700 t MB  
(7 850 t MS) 

Sarments de vigne 165 000 t MB 
(82 500 t MS) 

118 000 t MB 
47 000 t MB 

(23 500 t MS) 

Ceps de vignes 17 300 t MB 
(13 000 t MS) 

 8 500 t MB 
8 800 t MB 

(6 600 tMS) 

Ecarts de tri de 
plants viticoles 

2 000 t MB 1 000 t MB  1 000 t MB 

Déchets broyés de 
vigne mère de 
porte greffe 

3 100 t MB 1 600 t MB  
1 500 t MB 

 

 

d) Freins à la mobilisation 

- Dispersion du gisement, faible motivation des agriculteurs à rechercher des voies de 
valorisation plus couteuses que l’enfouissement ou le brulage 

- Problématique du tri des parties ligneuses parfois mélangées (notamment en cas 
d’arrachage) 

- Un retour au sol prioritaire et « sans frais » pour l’agriculteur. 
 

e) Leviers pour la mobilisation 

- Réduire le brulage à l’air libre des déchets agricoles  
- Financer les adaptations de matériels de production/récolte/stockage, y compris mutualisés 
- Atteindre des modèles économiques satisfaisants (à coût zéro) pour l’agriculteur 
- Ne pas déstabiliser les apports au sol en exportant de la matière organique aujourd’hui 

broyée et enfouie 
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3.1.2.11 Fiche bioressource :  
Coproduits issus des cultures légumières et hors sol 

Les productions alimentaires peuvent être source de biomasse valorisable, hors alimentation 
humaine et animale, par les coproduis issus de la récolte et de l’entretien des cultures (notamment 
pérennes). 
3 grands types se distinguent : 

- Les coproduits issus de la production de grandes cultures (céréales, oléoprotéagineux), 
- Les coproduits issus de la production de cultures pérennes (vignes, vergers, plantes 

aromatiques), 
- Les résidus issus de la production hors sol (tomate, fraise…). 

Cette fiche concerne les coproduits issus de cultures hors sol. 
 

a) Définition 

La production agricole Provence-Alpes-Côte d’Azur se caractérise également par la culture 
maraichère hors-sol de tomates de bouche et de fraises, concentrée sur 3 départements : Vaucluse, 
Bouches-du-Rhône et dans une moindre mesure les Alpes-Maritimes. Cette production génère 2 
types de biomasse : 

- substrat servant de support de culture (fibre de coco, laine de roche). 3 exploitations ont 
aujourd’hui acquis le matériel permettant de séparer le film plastique de la fibre organique. 

- Déchets végétaux essentiellement liés à la culture de la tomate (feuilles, gourmands, fruits et 
tiges), souvent mêlés à des déchets inorganiques (clips et ficelles plastiques). Ces plastiques 
pourraient être substitués par des matériaux biodégradables mais leur surcout est trop 
important. 

 
Par ailleurs, pourraient être intégrées ici les écarts de tri de fruits, légumes et plantes horticoles au 
moment de la récolte ou du conditionnement (produits abimés, hors calibres…). 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

L’étude de la Chambre d’agriculture régionale estime le volume total des résidus issus des cultures 
hors sol à 49 550 tonnes de matière brute47 entièrement disponibles (cf. détail tableau ci-après). 
En effet, le substrat organique est aujourd’hui entièrement retourné au sol après désensachage, mais 
sans grand intérêt agronomique, ou brulé à l’air libre (cf. Figure 37). Les déchets végétaux sont 
valorisables en combustion (pour ceux de fin de culture, plus secs) ou en méthanisation (cf. Figure 
38). 
 

                                                           
 
47 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Chambre régionale d’agriculture, 2017, Etude sur les options de 
valorisation matière (éco-matériaux) ou énergie des résidus de culture 
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Figure 38 : Localisation des volumes de substrats organiques valorisables, en tonnes de matière brute  
(source : Chambre d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017) 

 
 
Figure 39 : Localisation des volumes de déchets végétaux de cultures hors sol valorisables, en tonnes de matière brute 
(source : Chambre d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017) 

 
 
Les écarts de tri de fruits, légumes et plantes horticoles n’ont pas fait l’objet de quantification 
spécifique. Les produits écartés au moment de la récolte sont généralement laissés au sol. Il y a 
également des volumes générés par les produits écartés au moment du conditionnement (chez les 
producteurs, les organismes de producteurs, les négociants ou les expéditeurs). 
 
Les surfaces en frais, et le volume de substrat organique ont augmenté depuis 2007, par contre le 
volume de déchets végétaux est en légère baisse. 
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c) Valorisations identifiées 

Les coproduits de la culture hors-sol, qui représentent un faible intérêt en matière de fertilisation du 
sol, seraient valorisables en combustion pour les plus secs et en méthanisation pour les autres 
(déchets végétaux). Aujourd’hui aucun volume n’est valorisé.  
 
Quelle que soit la valorisation envisagée, la dimension locale doit être privilégiée afin de limiter les 
transports de matière (qui pèsent sur la rentabilité économique de la valorisation et engendre des 
effets négatifs sur l’environnement). 
 
Tableau 13 : Estimation des volumes disponibles de biomasse issue des cultures maraichères en 2014 
 

Bioressources Volume total 
produit 

Volume utilisé 
sol 

Volume utilisé 
énergie 

Volume « disponible » 
supplémentaire 

Substrat organique 2 450 t MB   2 450 t MB 

Déchets végétaux 47 100 t MB   

47 100 t MB  
dont 24 700 t MB  

pour la combustion  
et 19 000 t MB 

pour la méthanisation 
Ecart de tri Fruits 
et Légumes 

Non estimé   Non estimé 

 

d) Freins à la mobilisation 

– Absence de réelle valorisation actuellement : des coproduits essentiellement brûlés à 
l’air libre voire par épandage/compostage selon les types de ressources, 

– Pour certaines ressources, contrainte de séparation entre plastique et fibre 
organique, et difficulté de substitution par des matériaux biodégradables au regard 
de leur coût, 

– Des coûts de logistique (récupération et transport) liés à la faible densité des 
ressources et qui limitent l’intérêt économique de la valorisation. 

 

e) Leviers pour la mobilisation 

- Passer d’une logique de « déchets agricoles » à celles de potentiel « coproduits » valorisable 
(ne pas systématiser l’élimination) 

- Si possible, agir en préventif en limitant les usages de matériaux plastiques venant 
limiter/complexifier le tri/revalorisation des coproduits (produits sains) 

- Inscrire le projet de valorisation en lien avec les bonnes pratiques agronomiques de conduits 
du système d’exploitation 

- Cibler les projets de revalorisation de paille de lavande (éco-matériaux) et de coproduits 
maraîchers (fertilisation voire méthanisation, cogénérations/ « plan serres ») 

- Financer le matériel dont celui de récolte et de transport 
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3.1.2.12 Fiche bioressource :  
Effluents d’élevage 

a) Définition 

Les effluents agricoles regroupent : 
- le fumier : mélange plus ou moins fermenté de litières (pailles, …) et de déjections animales ;  
- le lisier : mélange, sous forme liquide, des excréments et des urines des bovins, porcins et 

ovins, avec peu ou pas de litière ; 
- les eaux de nettoyage : les eaux vertes (eaux de lavage des quais de traite et de l'aire 

d'attente), les eaux blanches (effluents émis lors du nettoyage du matériel de traite et de 
stockage du lait) et les eaux brunes (eaux issues des aires d'exercices découvertes).   

 
 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

L’étude Hélianthe de 201548 a estimé le gisement brut à 181 000 t de matière sèche (795 000 t de 
matière brute) :  

- 21 000 t de MS /an pour les lisiers : 40% bovins, 17% porcins, 43% fientes de volailles 
- 160 000 t de MS/an pour les fumiers : 30% bovins, 44% ovins, 11% volailles 

Le ratio de mobilisation retenu dans le cadre de l’étude Hélianthe est de 100%. Cependant, la réalité 
de la disponibilité des effluents est difficile à mesurer, une partie est directement laissée au sol par 
les animaux au pâturage et le reste est quasiment exclusivement épandu par les éleveurs. 
 
Le potentiel en biométhane lié à la valorisation théorique de la totalité du gisement brut serait de  
35 millions Nm3 CH449, soit 350 GWh (faible pouvoir méthanogène mais richesse en bactérie 
indispensables au processus de digestion anaérobie, donc complémentaire à d’autres ressources 
pour la méthanisation).  
 
Le gisement des effluents d’élevage est géographiquement concentré sur la Camargue (13) et autour 
de Gap (05). 
 

                                                           
 
48 ORECA-Hélianthe, 2015, Potentiel énergétique des sources de méthanisation en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
49 ORECA-Hélianthe, 2015 
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Figure 40 : Localisation du volume d’effluents d’élevage produit, en tonnes brutes  
(source : BLEZAT Consulting à partir des données Hélianthe 2015) 

 
 

c) Valorisations identifiées 

Au vu de la spécificité pastorale des élevages régionaux, une grande partie des effluents est 
dispersée dans les pâturages et retourne directement au sol. Les effluents collectés dans les 
bâtiments d’élevages sont généralement épandus (quasi 100%50).  Le crottin de cheval part parfois en 
compostage. 
 
Ainsi, actuellement, les éleveurs utilisent très peu leurs effluents pour produire de l’énergie ; les 
principaux freins évoqués à l’installation de méthaniseur étant : le coût d’investissement, la 
complexité des dossiers et du montage administratif et le besoin de formation technique spécifique. 
Une seule unité de méthanisation à la ferme a été financée par le PPE51 (PRDR FEADER 2007-2013) : 1 
GAEC bovin lait dans les Hautes-Alpes. 
Pour ne pas déstabiliser la valorisation actuelle des effluents d’élevage (et devoir substituer les 
épandages par un amendement chimique), le développement de la valorisation énergétique des 
effluents semblerait surtout intéressant sur les zones vulnérables (protection de la qualité de l’eau). 
 
Il existe également des filières de valorisation plus ponctuelles comme par exemple la société 
OVIN’ALP qui collecte le fumier d’ovin (label rouge « Agneau de Sisteron » uniquement) et fabrique 
des bouchons d’engrais (40 000 t/an d’engrais organiques et 200 000 L/an d’engrais organique 
liquide52), vendus ensuite aux particuliers ou maraichers. 
Voire des échanges « en nature » entre acteurs d’un même territoire : par exemple échange de 
fumier de caprin (éleveur) contre fourrages et grains (agriculteur) pour alimenter les animaux. 
 

                                                           
 
50 Entretien MRE Provence-Alpes-Côte d’Azur, septembre 2016 
51 Plan de Performance Energétique 
52 Site web de OVIN’ALP : http://www.ovinalp.fr/chiffres-cles/5, consulté le 08/12/2016 
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Quelle que soit la valorisation envisagée, la dimension locale doit être privilégiée afin de limiter les 
transports de matière (qui pèsent sur la rentabilité économique de la valorisation et engendre des 
effets négatifs sur l’environnement). 
 
Tableau 14 : Estimation des volumes disponibles d’effluents d’élevage en 2014 
 

Bioressources Volume total 
produit 

Volume utilisé 
sol 

Volume utilisé 
énergie 

Volume 
« disponible » 

supplémentaire 

Lisiers 21 000 t MS 
(215 600 t MB) 

Epandage  0 à 21 000 t MS 

Fumiers 160 000 t MS 
 (579 500 t MB) 

Epandage 
Compostage 

Fabrication de 
fertilisants 

6 200 t  
(méthanisation) 

0 à 154 000 t MS 

 

d) Freins à la mobilisation 

– Faible volume relatif de biomasse issu des élevages régionaux, et disponibilité limitée aux 
élevages n’utilisant pas leurs effluents comme fertilisant 

– Lourdeur des investissements à consentir pour un projet de méthanisation 
– Temps longs d’inscription dans des projets collectifs (ex : inter secteurs – agriculture, projet 

urbain de méthanisation) et temps longs du projet lui-même en phase de réalisation 

e) Leviers pour la mobilisation 

- Produire des référentiels technico-économiques, informer/communiquer, mettre en 
réseau/suivre les porteurs de projets, mutualiser (veille active) 

- Faire émerger et accompagner des réflexions collectives entre agriculteurs 
- Inscrire le projet agricole dans le projet de territoire en bassin de vie (ex : méthanisation) 
- Améliorer l’effet levier, notamment bancaire, des concours publics 
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3.1.2.13 Fiche bioressource :  
Laine d’ovins 

a) Définition 

La laine de mouton est issue de la tonte pratiquée annuellement sur l’ensemble des ovins. 
 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

D’après l’étude CRA53, le volume de laine d’ovin produit en 2014 est de 975 tonnes (1 037 t en 2007), 
soit environ 10% de la production nationale54. 
 
Figure 41 : Localisation des volumes de laine d’ovin valorisable, en tonnes de matière brute  
(source : Chambre d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017) 

 
 
Aujourd’hui elle est considérée comme un sous-produit de l’élevage qui représente davantage un 
coût qu’un revenu pour les éleveurs (coût de la tonte supérieur au prix de vente de la laine). 
L’ensemble de la production est considéré comme disponible pour une meilleure valorisation 
(économique) qu’actuellement. 
 

                                                           
 
53 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Chambre régionale d’agriculture, 2017 
54 C&B, 2012, Quelle place pour la laine de mouton dans le bâtiment 

Bioressources d’origine agricole et issues des industries agroalimentaires 



PROJET 

Schéma régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte d’Azur    

 Volet 1 – État des lieux – mars 2019         80 

c) Valorisations identifiées 

La majeure partie de la laine produite en France n’est pas valorisée sur le territoire national, seuls 10 
à 20% le serait, souvent par des filières courtes55. La majeure partie est envoyée en Chine et au Japon 
pour être nettoyée et transformée industriellement dans les filières textile et ameublement puis 
revient en France sous forme de produits finis.  
La principale utilisation, historique et économique, est la filière textile (fibre longue), mais une petite 
partie est aujourd’hui valorisée comme isolant de bâtiment d‘habitation (fibre courte). Ce sont 
généralement les mêmes opérateurs, qui achètent la laine aux éleveurs et la valorisent différemment 
en fonction de sa qualité. 80% des volumes sont collectés par la coopérative Agneaux Soleil, le reste 
par des négociants indépendants, le tout est envoyé en Asie ou dans d’autres pays européens. La 
contrainte technique pour une valorisation porte sur le lavage à l’eau tiède, activité potentiellement 
polluante qui a conduit à la fermeture de la plupart des laveries en France56. 
 
En 2011, un projet industriel a émergé en région en réponse à la fermeture des dernières unités de 
lavage de laine en France, afin d’éviter la délocalisation complète57.  Cette unité devait permettre le 
lavage de la laine, le traitement de l’eau et la fabrication de panneaux isolants. Cependant le projet a 
été liquidé au bout de 2 ans faute de financement bancaire pour l’investissement matériel. 
 
Il n’existe pas à ce jour de certification spécifique pour la filière éco-construction. 
 
Quelques initiatives régionales de tissage ont été identifiées : filature Longomaï, appam06, larouto58. 
 
Tableau 15 : Estimation des volumes disponibles de laine d’ovin en 2014 
 

Bioressources Volume total produit Volume utilisé 
matière 

Volume « disponible » 
supplémentaire 

Laine d’ovin 975 t Textile/isolant 975 t 

 

d) Freins à la mobilisation 

– Baisse de la sélection des animaux sur leur qualité laine au profit des critères de production 
de viande et de lait 

– Faiblesse des volumes, contrainte d’organisation de la collecte pour une filière éclatée 
– Lacune d’unité de lavage 
– Contrainte de législation européenne (laine = déchets) 
– Concurrence des prix internationaux notamment des pays de l’hémisphère sud 
– Le coût de la laine ne compense pas le coût de la tonte (source : APPAM 06) 
– Faiblesse des moyens de marketing des unités de transformation/valorisation 
– Difficulté de pérennité économique : dont notamment le financement du fonds de roulement 

de projets (cf. liquidation du projet initial de SCIC Alpes Provence laine, malgré le PER) 
 

                                                           
 
55 C&B, 2012 
56 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Chambre régionale d’agriculture, 2017 
57 http://www.ledauphine.com/actualite/2011/01/10/une-unite-de-lavage-de-la-laine-fabriquera-des-
panneaux-isolants, consulté le 23/02/2017 
58 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Chambre régionale d’agriculture, 2017 
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e) Leviers pour la mobilisation 

- Produire des références techniques et économiques sur les intérêts de certaines races 
- Partager les expériences territoriales de valorisation artisanales (cf. valisolaine, filature du 

Valgaudemar 05, Alpes Provence laine 04, la Toison Dorée 13) 
- Coopérer avec d’autres régions, mutualiser les volumes avec d’autres régions de production 

ovine pour atteindre une masse critique 
- Envisager des valorisations sur des marchés de niches (éco-matériaux, textile) 
- En cas de projet à potentiel (cf. contractualisation des débouchés), accompagner le 

financement des fonds propres en phase de création-amorçage et de BFR (besoins en fonds 
de roulement) en phase de démarrage 

- Accompagner le tissu économique régional de valorisation notamment dans les efforts de 
marketing produit 
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3.1.2.14 Fiche bioressource :  
Coproduits issus de la transformation des matières premières 
agricoles (industries agroalimentaires) 

 

a) Définition 

Ce sont les coproduits et déchets des entreprises de conditionnement, transformation, préparation 
et distribution de produits alimentaires (issus des matières premières agricoles).  
 
Les déchets organiques produits par ces industries relèvent de la réglementation générale sur les 
déchets et/ou de la réglementation relative aux sous-produits animaux. En cas de présence de sous-
produits animaux, le Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 
octobre 2002, mis à jour par le règlement CE 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables 
aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (catégories 2 et 3) s’applique : il 
impose une soumission à l’agrément des autorités compétentes, ainsi qu’une 
pasteurisation/hygiénisation. 
D’autre part, depuis le 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités 
importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un 
tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une 
collecte séparée59 de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à 
limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol. Depuis le 1er janvier 2016, 
le seuil de déchets impliquant l’obligation de tri est descendu à 10 tonnes par an. 
 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

Aucune étude régionale disponible à ce jour ne couvre l’intégralité des gisements de coproduits issus 
des industries agroalimentaires régionales. Différentes sources bibliographiques sont utilisées et 
croisées dans la mesure du possible. Cependant les méthodes d’estimation étant différentes, il est à 
relever des risques de superposition et de non cohérence entre les données. En attendant la fin de 
l’étude en cours à l’échelle nationale, le projet VALORMAP60, ce sont donc davantage les ordres de 
grandeur qui seront ici à retenir. 
 
 
Le CRITT agroalimentaire Provence-Alpes-Côte d’Azur a mené une étude en 2006 sur les coproduits 
organiques issus des 4 principales filières de transformation agroalimentaires61. Ce sont au total 
966 000 t brutes de coproduits qui ont été estimés. Aucune évaluation des volumes « disponibles » 
pour une meilleure valorisation n’a été effectuée. 

                                                           
 
59 La collecte séparée désigne « une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé 
séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique » (source : 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/References/2012/Ref_dechets.pdf ) 
60 http://www.valormap.fr/  
61 CRITT Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2006, Co-produits d’origine organique des industries agro-alimentaires de 
la région Provence Alpes Côte d’Azur 
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- 749 000 t de coproduits issus des industries de transformation des céréales (meunerie, 
semoulerie, rizerie) et de la boulangerie /pâtisserie. 

- 173 600 t de coproduits pour les industries des fruits et légumes (conditionnement / 
expédition, conserverie, 4ème gamme, jus de fruits) et de la confiserie 

- 26 200 t de coproduits issus des industries de la viande (abattoir, découpe, transformation, 
charcuterie, boucherie, triperie, conserves, plats préparés) 

- 17 500 t de coproduits issus de l’industrie du lait (production de fromage, transformation de 
fromages et produits laitiers) 

 
La chambre régionale d’agriculture a mené 2 études sur les gisements agricoles (et de 1ère 
transformation) régionaux. L’actualisation réalisée en 2016 s’est concentrée sur les gisements 
valorisables en combustion62, elle a été complétée par les données 200963 pour les ressources 
méthanisables. Cela permet d’approcher un volume total d’environ 580 000 tonnes brutes de 
coproduits pour les activités suivantes : 

- Fabrication du vin : 418 000 t d’effluents vinicoles des caves collectives et particulières 
(données 2009) 

- Distillation du vin : 36 200 t de marc épuisé (valorisable en combustion (données 2016)), hors 
vinasses concentrées 

- Fabrication de l’huile d’olive : 13 600 t de grignons (valorisables notamment en combustion 
(données 2016)), 2500 m3 de margines (valorisable notamment en méthanisation (données 
2009) 

- Fabrication de parfum : 2 475 tonnes de résidus d’extraction (données 2016), valorisable en 
combustion 

- Fabrication de fromages : 89 000 m3 d’effluents de fromagerie, dont lactosérum (valorisable 
en méthanisation, données 2009) 

En 2016, la Chambre a estimé le volume valorisable en combustion de ces activités à environ 48 500 t 
MB, soit 89 GWh, y compris ce qui y est déjà valorisé. En 2009, les gisements mobilisables pour la 
méthanisation ont été estimés entre 45 000 et 510 000 t soit 3 à 34 GWh. 
 
L’étude Hélianthe, la plus complète en matière de secteurs d’activités industrielles et la plus récente 
(2015), commanditée par l’observatoire régional ORECA, a évalué le gisement de coproduits 
méthanisables des IAA64 à 674 000 tonnes brutes :  

- Fabrication du vin (classée en agriculture): 417 000 t d’effluents vinicoles 
- Fabrication d’huile olive (classée en agriculture) : 28 700 t de grignons et margines 
- Industrie de la parfumerie (classée en agriculture) : 700 t de résidus d’extraction 
- Industrie laitière (classée en agriculture) : 89 000 t de lactosérum et effluents de fromagerie 
- industries de la transformation de céréales et meunerie : 330 t d’issues  
- industries de la boulangerie et de la pâtisserie : 5 500 t de coproduits 
- industries de la viande : 40 200 t de coproduits de catégories 1 et 2 
- industries de la 2nde transformation (F&L, confiserie, plats préparés, petfood) : 70 000 t de 

coproduits 
- industries des boissons : 21 000 t de résidus  
- Industries des huiles et graisses : 440 t de coproduits 

                                                           
 
62 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Chambre régionale d’agriculture, 2017, Etude sur les options de 
valorisation matière (éco-matériaux) ou énergie des résidus de culture 
63 Chambre d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2009, Etude de la biomasse agricole et de première 
transformation mobilisable en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
64 ORECA – Hélianthe, 2015, Evaluation du potentiel énergétique des sources de méthanisation de Provence-
Alpes-Côte d’Azur 
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Le volume mobilisable pour la méthanisation a été estimé à 283 000 t MB, c’est-à-dire la part des 
produits dont l’utilisation actuelle, hors alimentaire, possède une valeur ajoutée moindre que celle 
du méthane (épandage, compostage, incinération, non connu). Cela représenterait un potentiel 
méthanogène de 4,9 millions Nm3 de CH4 soit 49 GWh. 
 
Figure 42 : Localisation du volume mobilisable de biomasse fermentescible issu des IAA, par EPCI  
(source : BLEZAT Consulting à partir des données Hélianthe 2015) 

 
 
Dans le détail, 
 
 L’industrie des fruits et légumes (conditionnement/expédition, conserverie, 4ème gamme, 

confiserie, jus de fruits) 
Il a été estimé par le CRITT en 2006 que ce secteur générait environ 173 600 t MB/an, avec une nette 
prédominance (60%) du « conditionnement et expédition de fruits et légumes frais »65.  
Les coproduits sont très divers : des solides (noyaux), des pâteux (confitures), des effluents, certains 
coproduits assez spécifiques : peaux de melons, peaux d’amandes, queues de cerises et parfois des 
produits conditionnés. 
Certains coproduits ont un bassin de production très concentrés, comme les drèches de pomme le 
long de la vallée du Rhône, les noyaux de cerise autour d’Apt, les coproduits de salade 4ème gamme 
entre Cavaillon, Chateaurenard et l’Ile sur la Sorgue. 
 
La valorisation de ces coproduits est très hétéroclite selon les produits et les entreprises : 
alimentation animale, compostage, valorisation énergétique (des noyaux) ou élimination par les 
collectivités ou des prestataires (souvent en cas de mélange avec des DIB).  
                                                           
 
65 CRITT agroalimentaire Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2006 
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Cette étude n’a pas évalué la part du gisement potentiellement mobilisable en dehors de 
l’alimentation animale ou d’autres filières à haute valeur ajoutée, mais le taux de valorisation reste 
assez faible. Le potentiel restera négligeable tant que les freins liés au coût du stockage et du 
transport de produits humides n’auront pas été dépassés. 
 
En 2015, Hélianthe a estimé le volume de coproduits des industries de 2nde transformation, y compris 
le secteur des fruits et légumes (pomme de terre, jus de fruit, légumes, fruits, confiserie, plats 
préparés, petfood) à 70 000 t de matière brute dont seulement 6 700 tonnes jugées mobilisables 
pour la méthanisation (500 000 Nm3 de CH4 soit 5 GWh)66. Il est probable qu’en 10 ans les actions de 
prévention ont fortement réduit le volume des coproduits dans les process. Nous retiendrons donc 
ce chiffre. 
 
 L’industrie des produits du grain (meunerie, semouleries, rizeries, fabrication de pâtes, 

boulangerie, pâtisserie, biscotterie) 
Il a été estimé par le CRITT en 2006 que ce secteur générait environ 749 000 t MB/an, concentré sur 
2 principales activités en région, la meunerie et la transformation de céréales67. 
La grande majorité de ces coproduits sont encore aujourd’hui valorisés en alimentation animale, le 
volume mobilisable pour une autre valorisation reste donc confidentiel.  
 
Nous retiendrons donc les estimations d’Hélianthe pour le potentiel méthanisable68 : 

- Pour la transformation des grains (transformation des céréales et meunerie) :  330 t MB/an 
d’issues générées sur la région dont 30% mobilisables pour une valorisation autre 
qu’alimentaire (c’est-à-dire la part des produits dont l’utilisation actuelle possède une valeur 
ajoutée moindre que celle du méthane (épandage, compostage, incinération, non connu)) 
soit 100 tMB/an (avec un potentiel de 6 000 Nm3 de CH4 soit moins de 0,1 GWh). 

- Concernant la boulangerie/pâtisserie : 5 500 t brutes dont 1 670 t mobilisables pour la 
méthanisation (240 000 Nm3 de CH4 soit 2,4 GWh). 

 
Au vu de la petite taille de la filière animale régionale et de la santé économique de l’élevage en 
général, le débouché traditionnel de ces coproduits pourrait s’avérer insuffisant à l’avenir et les 
industriels recherchent déjà d’autres voies de valorisation. Ce pourrait donc être des volumes 
beaucoup plus conséquents qui chercheraient de nouveaux débouchés que les seuls volumes 
méthanisables. 
 
 L’industrie laitière (production de fromage et transformation des fromages) 
 La transformation laitière, en industrie ou à la ferme,  génère des eaux blanches et du lactosérum, 
qui sont très chargées en matière organique et ne peuvent être rejetés dans le milieu. Le lactosérum 
est généralement valorisé en alimentation animale, mais les fromageries doivent tout de même 
s’équiper de stations d’épuration couteuses. La filière recherche donc d’autres débouchés moins 
couteux. Ce gisement reste très confidentiel : 89 000 t brutes / an qui, avec un taux de mobilisation 
de 20% pour la méthanisation, se restreint à 18 000 t/an69, soit un potentiel 130 000 Nm3 de CH4 et 
1,3 GWh. 
 
 
 

                                                           
 
66 ORECA - Hélianthe, 2015 
67 CRITT Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2006 
68 ORECA - Hélianthe, 2015 
69 ORECA - Hélianthe, 2015 
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 L’industrie de la viande (abattoirs, IAA, boucheries, vétérinaires) 
Cette industrie génère différents types de sous-produits, pour la plupart déjà valorisés et avec une 
contrainte règlementaire très forte (ne sont considérés ici que les sous-produits de catégories 3 issus 
d’animaux sains : protéines animales transformées, corps gras animaux, eaux et effluents).  
Les volumes bruts estimés par Hélianthe sont de 40 200 t MB/an70 (26 000 tonnes par le CRITT en 
200671), dont la grande majorité (60%) est générée par les abattoirs.  
L’étude Hélianthe estimait en 2015 à 20% la part des volumes potentiellement mobilisables pour la 
méthanisation (c’est-à-dire la part des produits dont l’utilisation actuelle possède une valeur ajoutée 
moindre que celle du méthane (épandage, compostage, incinération, non connu)) soit 8 000 t 
MB/an. A noter que la méthanisation de ces coproduits nécessite un processus d’hygiénisation. 
Aucune unité de méthanisation régionale n’en possède l’agrément à ce jour. 
 
La majeure partie des coproduits (C3) est récupérée par les équarrisseurs et valorisée dans des 
filières à haute valeur ajoutée (oléochimie, petfood).  
 
 La fabrication du vin et les distilleries  
La vinification génère 2 types de sous-produits : 

- Les effluents vinicoles : environ 418 000 tonnes brutes sont produites chaque année en 
région72. Ils sont généralement traités en station d’épuration puis épandus. Cela pose 
certains problèmes environnementaux. Hélianthe estime que 50% sont ainsi mobilisables 
pour la méthanisation, soit environ 244 000 t MB/an pouvant produire 2 millions Nm3 de 
CH4 soit 20 GWh. 

- Les lies et marcs de raisin 
Jusqu’en 2014, les fabricants de vin avaient l’obligation d’apporter les résidus de la 
vinification en distillerie. Depuis, tout opérateur peut choisir le mode d’élimination de ses 
résidus73 : distillerie, compostage ou méthanisation - en centre ou à la ferme, épandage. 
Dans les faits, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, les distilleries continuent de recevoir les lies et 
marcs de raisin de la filière vinicole régionale.  

 
Les différents coproduits issus de la distillation sont : 

- le marc épuisé  qui est valorisé de 2 façons74 : 
o obtention des pépins de raisin (9 300 t MB/an) par épépinage du marc épuisé, puis 

production d’huile de pépin de raisin par trituration (hors région). Le sous-produit de 
la trituration, le tourteau de pépin (1 500 t MB/an sur les 8 000 t MB produites), est 
récupéré par les distilleries régionales et sert de combustibles en chaudière 
biomasse sur place. 

o Le marc épuisé épépiné peut être valorisé quant à lui de 2 manières : 
 environ 17 500 t sont compostées avec des vinasses de lie (filière à préserver 

dans l’intérêt des viticulteurs)  
 le reste est déshydraté pour obtenir 9 400 t de pulpe sèche dont une petite 

partie part en alimentation animale, 7 400 t servent à la fabrication 
d’amendements organiques et 2 000 t servent de combustible sur le site des 
distilleries. 

                                                           
 
70 ORECA - Hélianthe, 2015 
71 CRITT Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2006 
72 ORECA - Hélianthe, 2015  
73 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029374870&categorieLien=id 
74 Entretien Chambre régionale d’agriculture, février 2017 
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Ainsi sur les 36 200 t de marc épuisé issu des distilleries, la totalité est déjà valorisée en ou 
hors région. Il n’y a pas de volume supplémentaire disponible. 
 

- les vinasses concentrées, valorisables en méthanisation. Le volume produit en région n’est 
pas connu, a priori plus de 20 000 t MB/an75.  

 
 Les moulins à huile d’olive 
La transformation des olives génère 2 types de coproduits : 

- Les grignons (issus de la trituration des olives, constitués de noyau et pulpe). La Chambre 
d’agriculture a évalué le volume total de grignons à 13 600 tonnes/an76. Les moulins 
étant des installations classées pour la protection environnement, un plan d’épandage 
est obligatoire, cependant l’intérêt agronomique est limité. La totalité du gisement a 
ainsi été jugée disponible pour une meilleure valorisation.  

 Les grignons secs sont valorisables en combustion, ils représentent un potentiel 
de 80 GWh y compris les volumes déjà valorisés ; à condition que leur statut ICPE 
permette leur valorisation en combustion. 

 Les grignons pâteux peuvent l’être en méthanisation mais ils représentent une 
ressource très saisonnière.  

 Les grignons peuvent également être valorisés en chimie biosourcée 
- Les margines (eaux de végétation et eaux de dilution) dont le volume total produit a été 

estimé en 2009 à 2500 m3, disponible pour la méthanisation ou la chimie biosourcée, 
avec un potentiel de 110 000 Nm3 de CH4 soit 1 GWh77. 
 

Hélianthe a estimé le volume total de coproduits à 28 700 t /an, avec un volume disponible pour la 
méthanisation de 3 400 t, soit 1 400 000 Nm3 de CH4 et 14 GWh78. 
 
In fine, il est fait le choix de garder : 

- le chiffre de la chambre pour le potentiel combustible des grignons secs (80 GWh)  
- et les données d’Hélianthe pour le potentiel méthanisable (14 GWh). 

 
 L’industrie de la parfumerie 
La Chambre d’agriculture a actualisé la quantification du gisement en 2016. Le volume total produit 
de drêches (résidus végétaux issus de l’extraction des parfums) serait de 2 475 t MB/an79.  Ce 
gisement est concentré sur 2 cantons : celui de Grasse (06) et dans le Var. 
En 2009, il avait été considéré que la méthanisation était impossible à cause des solvants et que la 
totalité du gisement, alors compostée et évacuée, était disponible pour la combustion. Hélianthe a 
considéré en 2015 que 50% du gisement était disponible pour la méthanisation. Appliqué au volume 
actualisé, cela donnerait une production potentielle de 535 000 Nm3 de CH4 soit 5,3 GWh. 
Nous considérerons que la totalité du gisement est disponible pour une meilleure valorisation, soit 
en combustion, soit en méthanisation, soit en chimie biosourcée. Les drèches sont particulièrement 
pertinents pour la chimie biosourcée, les industriels concernés relevant de la même chaîne de 
valorisation (chimie fine et parfumerie). 
 
 

                                                           
 
75 Entretien Chambre régionale d’agriculture, février 2017 
76 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Chambre régionale d’agriculture, 2017 
77 Chambre d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2009 
78 ORECA - Hélianthe, 2015 
79 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Chambre régionale d’agriculture, 2017 
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 L’industrie des huiles et graisses 
Hélianthe a estimé en 2015 un volume total de coproduits issus de l’industrie des huiles et graisses à 
440 t MB/an. Seul 1% de ce volume serait disponible pour la méthanisation. 
 

c) Valorisations identifiées 

La principale voie de valorisation actuelle des sous-produits industriels reste l’alimentation animale 
(produits de l’industrie céréalière notamment, négociés à 15% du prix de vente des céréales).  
Une partie est incinérée, épandue ou composté (déchets solides). 
Certains usages pourraient se développer en région pour (mieux) valoriser ces déchets : 

 Compostage, principale voie accessible aujourd’hui 
 Méthanisation : le modèle économique semblerait le plus favorable pour les industriels mais 

le nombre d’unités est actuellement très limité en région.  
 La production de protéines d’insecte pour l’alimentation animale 

 
Les sous-produits animaux sont contraints à une réglementation très stricte : hygiénisation 
obligatoire ce qui nécessite un agrément spécifique. Aujourd’hui 4 plateformes de compostage et 
aucune unité de méthanisation ont l’agrément sanitaire pour traiter des sous-produits animaux. 
 
La valorisation organique de ces coproduits requiert cependant le déconditionnement préalable.  
 
Tableau 16 : Estimation des volumes disponibles biomasse issue des industries agroalimentaires en 2015* 
 

Bioressources Volume total 
produit 

Volume utilisé 
alimentation 

Volume utilisé 
sol 

Volume utilisé 
énergie 

Volume 
« disponible » 

supplémentaire 
Effluents 
vinicoles 

418 000 t MB    244 000 t MB 
(méthanisation) 

Résidus 
distillerie 

36 200 t MB 
marcs 

 
 

> 20 000 t 
vinasses 

Faible 
 
 
 
 

24 900 t 
(compost, 

amendements) 
 
 
 

1 500 t 
(combustion)  
+ 6 500 t hors 

région 
 
 

0 
(combustion) 

 
 

Non estimé 
(méthanisation) 

Résidus moulins 
à huile 

28 700 t MB 
(margines + 

grignons) 
  

combustion 
(grignons secs) 

 
 

13 600 t MB 
(combustion) 

3 000 t MB 
(méthanisation) 

Résidus industrie 
parfum 2 500 t MB  compostage  

2 500 t MB 
(combustion) 

dont 350 t MB 
(méthanisation) 

Industrie Fruits 
et légumes, 
confiserie  
(+ petfood et 
plats préparés) 

70 000 t MB    
6 700 t MB 

(méthanisation) 

Issues du travail 
du grain 

330 t MB  Non estimé   
100 t MB 

(méthanisation) 
Déchets de la 
boulangerie et 
pâtisserie 

5500 t MB  Non estimé   
1 669 t MB 

(méthanisation) 

Industrie de la 
viande 

40 200 t MB  
(cat 1&2) 

   
8 000 t MB 

(méthanisation) 
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Bioressources Volume total 

produit 
Volume utilisé 
alimentation 

Volume utilisé 
sol 

Volume utilisé 
énergie 

Volume 
« disponible » 

supplémentaire 
Industrie laitière 

89 000 t MB Non estimé   
17 900 t MB 

1 074 t MS 
(méthanisation) 

Industrie 
boissons 

21 000 t MB    840 t MB 
(méthanisation) 

Industrie huile et 
graisse 

440 t MB    
4 t MB 

(méthanisation) 

*Au vu des projets actuels en cours, il apparait que les volumes réellement disponibles des co-produits sont 
supérieurs au moins à ceux estimés « disponible supplémentaire » dans l’étude Hélianthe. Des études en cours 
sur certains gisements seront livrées fin 2017-2018 et les estimations seront reprises dans le document 
évolutif. 

d) Freins à la mobilisation 

– Difficulté à identifier la destination des coproduits des IAA 
– Un intérêt hétérogène des IAA pour les coproduits (ex : moindre dans la 2nde 

transformation) et fonction de la taille des entreprises, des capacités internes d’ingénierie / 
conditions d’accès à l’information 

– Complexité des réglementations (à connaître par ailleurs – ex : hygiène, sécurité, 
traçabilité,…), classement ICPE des coproduits pour la combustion 

– Difficulté à trouver des débouchés pour une fraction des coproduits et à traiter le volume 
restant 

– Difficulté induite par la nature même du produit : charges des investissements de stockage, 
triage, traitement  

– Faible partage inter-industries des modes de valorisation perçue comme un « avantage 
concurrentiel» 

– L’intérêt économique (investissement, rentabilité…), le choix des voies de valorisation, les 
caractéristiques des flux connexes (volumes, homogénéité, saisonnalité) sont autant de 
facteurs pouvant influencer le choix des industriels  

 
 

e) Leviers pour la mobilisation 

- Lancer une enquête auprès des IAA de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur les 
initiatives et les besoins en matière de valorisation de coproduits 

- Accompagner les efforts d’investissement de R&D industriel de valorisation des coproduits 
notamment sur 3 segments : alimentation animale, revalorisation en industrie alimentaire 
(ex : produits alimentaires intermédiaires) ou en bio-énergie / chimie biosourcée 

- Informer/sensibiliser les IAA 
- Mettre en lien des IAA productrices de coproduits avec celles susceptibles de les utiliser 

comme matières premières (IAA consommatrices de produits alimentaires intermédiaires) 
- Soutenir financièrement les investissements pour améliorer leur rentabilité 
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3.1.2.15 Fiche bioressource :  
Coproduits issus de la pêche et de l’aquaculture 

a) Définition 

Relativement au marché du poisson, on peut considérer 2 types de filière : 
- La pêche en mer, 
- L’aquaculture. 

 
Les ressources biomasse issues de ces 2 filières sont de 3 sortes : 

- Les coproduits rejetés à la mer 
- Les animaux impropres à la consommation 
- Les coproduits issus de la transformation (têtes, viscères, œufs, laitances, arêtes, peaux, 

chutes…) 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

Concernant la pêche marine, une règlementation récente oblige les pêcheurs à ramener les prises 
accessoires de pêche au port, ce qui peut représenter un nouveau gisement de biomasse à valoriser. 
Cependant, les ports de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont obtenu une dérogation sur l’obligation de 
ramener les prises accessoires de pêche.  
Par ailleurs, la pêche pratiquée en Méditerranée est une pêche artisanale avec un volume qui serait 
de toute façon limité (on ne pêche que ce que l’on va vendre). Nous considérons donc que cette 
ressource de biomasse est actuellement inexistante et serait anecdotique à l’avenir. 
 
L’aquaculture est relativement peu développée en région. Nous considérons ce gisement comme 
négligeable. 
 
L’ONRB a estimé à l’échelle nationale le gisement des coproduits issus de la transformation des 
poissons à 230 000 t MS/an. Aucune estimation n’a été réalisée pour la région, mais si l’on considère 
que Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 0,5% des volumes de poissons mis en vente en France, le 
gisement correspondant pourrait approcher les 1200 t MS. A noter que ce gisement est en partie 
détenu par les industriels de la transformation alimentaire.  
La filière de collecte étant très peu organisée, le gisement est très dispersé.  

c) Valorisations identifiées 

Les différents débouchés sont : 
- Majoritairement l’alimentation animale (environ 95% des volumes), insuffisants pour le 

marché national, et compensé par des importations (pulpe de poisson) 
- Des valorisations à forte valeur ajoutée comme l’alimentation humaine, la diététique / 

nutraceutique, la cosmétique (environ 4%) 
- Des utilisations diverses (appâts de pêche, biogaz, engrais…) 

 

Bioressources d’origine aquatique 
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Tableau 17 : Estimation des volumes disponibles de biomasse issue de la pêche et de l’aquaculture en 2015 

 
Bioressources Volume total 

produit 
Volume utilisé 
alimentation 

Volume utilisé 
sol 

Volume utilisé 
énergie 

Volume 
« disponible » 

supplémentaire 
Prises accessoires 
de pêche 

Faible     

Résidus 
aquaculture 

Faible     

Résidus industrie 
poisson 

1 200 t MS    Non estimé 

 

d) Freins à la mobilisation 

– Faiblesse et atomisation des gisements à l’échelle régionale 
– Variétés des coproduits dont certains hautement périssables, diversité des valorisations 

possibles présentant des niveaux de valeur ajoutée très variés (agricole : basse, 
cosmétique/biotechnologie : haute) 

– Normes sanitaires nécessaires à respecter 
– Frais d’enlèvement (conditionnement, manipulation, stockage et transport) 
– Coût logistique pouvant écraser les bénéfices escomptés 
– Difficulté d’implantation industrielle fonction des volumes possibles et dans le temps 
 

e) Leviers pour la mobilisation 

- Produire des références technico-économiques vers le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture sur les opportunités de valorisation de coproduits : enrichissement des sols 
agricoles, graisses industrielles, colles, farines animales, collagènes, peptides, gélatines 
élastine, kératine, chitine (secteurs potentiels de valorisation : agricole, agroalimentaire, 
diététique, cosmétique, biotechnologie, pharmaceutique) 

- Faire des ports et des criées et des MIN (marché d’intérêt national) des lieux de stockage 
intermédiaire de coproduits sous contrôle sanitaire en cas de revalorisation vers 
l’alimentation humaine notamment, et permettant leur massification 

- Assurer le maintien de la qualité des coproduits (tri, stockage) 
- Mettre en place des outils communs de traitement dont le broyage 
- Rechercher des valorisations en circuits de proximité  
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3.1.2.16 Fiche bioressource :  
Algues et plantes marines 

a) Définition 

Différentes bioressources d’origine marine, hors poissons, peuvent être considérées : 
- Les plantes marines, 
- Les algues (magroalgues), 
- Les microalgues. 

 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

 Les plantes marines 
Les plantes marines n’ont pas fait l’objet d’étude spécifique. Aucune donnée concernant le gisement 
n’existe à ce jour. Elles sont cependant citées comme sources potentielles en chimie biosourcée. 
 
Cas particulier des posidonies : Les posidonies ont été évoquées par les acteurs régionaux80 comme 
une ressource abondante mais avec aucune voie d’utilisation et des contraintes règlementaires 
fortes. En effet, la mer vient déposer sur la plage les feuilles mortes de posidonie qui en s’accumulant 
créent de véritables amas le long du rivage. La posidonia oceanica fait l'objet d'un classement 
national au titre des espèces protégées depuis 1988 pour de multiples raisons : zone de frayère pour 
les poissons, source d’oxygénation pour la mer, limitation de l’érosion des plages… Pour répondre à 
la demande de l’Etat, les feuilles mortes enlevées au moment de la saison estivale pour l’agrément 
des touristes, devraient être remises sur le rivage par les services municipaux avant les coups de mer 
de l’hiver. En pratique, cela génère des stocks conséquents qui finissent souvent en décharge. 
Il existe donc un enjeu à limiter prioritairement le prélèvement de cette biomasse (en mer ou sur les 
plages) pour des raisons environnementales tout en proposant des voies de valorisation meilleures 
pour les volumes qui restent récoltés. Des essais ont été menés pour une valorisation matière 
comme isolant. 
 
 Les macroalgues 
Les macroalgues ne sont pas cultivées, mais seulement récoltées (quelques projets de mise en 
culture existent mais cela parait difficile, seul le Japon produit des algues cultivées). Aucune étude 
n’a évalué le potentiel de biomasse afférent.  
Les algues qu’on utilise sont valorisées en : 

- Cosmétique,  
- Production de sucre, 
- Gélatine (agar agar). Cargill en Bretagne transforme les macroalgues pour la gelée 

alimentaire mais l’activité est cours de cessation. 
 
 Les microalgues 

                                                           
 
80 Echanges lors des ateliers « diagnostic » de janvier 2016 

Bioressources d’origine aquatique 
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Concernant les microalgues, il existe actuellement une production de spiruline (2ème zone de 
production française, après la Bretagne), à visée alimentaire principalement. Les autres productions 
de microalgues ne sont qu’au stade expérimental. 
L’étude du pôle Mer méditerranée - TRIMATEC81 a estimé les zones régionales propices à la 
production de micro-algues à 18 400 ha. Avec un rendement moyen de 80 t/ha/an82, le potentiel 
théorique de production de microalgues serait de 1,47 Mt/an. Cependant les essais pratiques de 
cultures sont actuellement loin d’atteindre ces rendements ou à un coût compétitif. 
 
Figure 43 : Localisation des zones mobilisables pour la culture d’algues en Provence-Alpes-Côte d’Azur  
(source : Pôles Mer Méditerranée et Trimatec, 2014) 

 

c) Valorisations identifiées 

Les macro-algues et les plantes marines  ne représentent pas des ressources majeures à valoriser en 
région, même si localement certaines bioressources peuvent représenter un gisement avec des 
valorisations possibles (ex posidonies). 
 
Les microalgues constituent la principale ressource potentielle. Elles sont l’objet de nombreuses 
recherches en cours, notamment par des acteurs régionaux, pour des valorisations : 

- Matière / chimie (extraction de molécules…)  
- ou énergétiques (biocarburants 3G).  
- Certains projets étudient également la qualité nutritionnelle des microalgues pour 

l’alimentation des poissons. 
 

Tableau 18 : Estimation des volumes disponibles de biomasse issue de la pêche et de l’aquaculture en 2015 
 

Bioressources Volume total 
produit 

Volume utilisé 
alimentation 

Volume utilisé 
sol 

Volume utilisé 
énergie 

Volume 
« disponible » 

supplémentaire 
Plantes marines Non estimé     

Macroalgues Non estimé     

Microalgues Non estimé (spiruline)   
(potentiel de 

 1,47 Mt brutes) 

                                                           
 
81 Pôle Mer Méditerranée et Pôle Trimatec, 2014, Action micro-algues en région Provence-Alpes-Côte D’azur 
82 Région – SOFIES, 2017, Bioressources des acteurs économiques de la région Provence-Alpes-Côte D’azur 
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d) Freins à la mobilisation 

- Une infime partie des microorganismes marins a été décrite, ce qui laisse un potentiel 
énorme de recherche et de développement à partir de cette biomasse, mais un stade 
industriel reste à atteindre 

- Filière jeune comportant une multiplicité d’acteurs 
 

e) Leviers pour la mobilisation 

- Collaborer aux échelles interrégionales (méditerranée/atlantique) pour atteindre un seuil 
critique  

- Valoriser l’apport du pôle de compétitivité en termes de montages de projets de R&D ou de 
- Mobiliser la sphère entrepreneuriale, mettre la technologie au service de produits et de 

prestations à forte valeur ajoutée 
- Identifier des projets à potentiel, leur apporter des moyens de qualification/maturation et 

favoriser leur transfert vers l’industrie, 
- Développer la masse critique des acteurs (prospection des entreprises, montage de projet 

collaboratifs) 
- Favoriser la recherche de débouchés dans les domaines de la cosmétique, de 

l’agroalimentaire (produits alimentaires intermédiaires et compléments alimentaires), de la 
santé et des biotechnologies 

 
 
 
 
 



PROJET 

Schéma régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte d’Azur    

 Volet 1 – État des lieux – mars 2019         95 

 
 
 

3.1.2.17 Fiche bioressource :  
Déchets bois fin de vie 

Les données de gisement actuelles sont plus ou moins précises (issues de la bibliographie disponible à 
fin 2016). Elles peuvent être utilement complétées via le PRPGD de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Celles-ci seront réparties par typologie de traitement. 
 

a) Définition 

Depuis le milieu des années 2000, la gestion des produits en fin de vie est mise en place. Elle repose 
sur quelques principes : 

 la responsabilité du producteur, 
 la mise en place de filière dédiée, financée notamment par le fabricant, 
 la gestion des filières par des éco-organismes. 

 
Au plan réglementaire, des directives européennes ont, pour chacun des déchets, fixé les objectifs de 
prévention et de valorisation qui ont été repris dans la réglementation française par des décrets et 
arrêtés ministériels adaptés. 
 
Les produits à base de bois en fin de vie sont des produits dont l'usage est terminé. Les éléments 
suivants sont des produits en fin de vie (liste non exhaustive) : 

- Le bois d’emballage (palettes et cagettes), 
- Le bois issu de démolition : par exemple bois de charpente, aux menuiseries 
- Le bois issu de réhabilitation en phase de construction : bois d'étaiement etc... 
- Le bois issu de construction neuve : chutes, bois d'emballage (caisse etc...) 
- Le bois issu de réhabilitation en phase de démolition : bardage 

 
Pourraient également être comptés ici les bois flottés qu’on retrouve en rivière. Le gisement pourrait 
ne pas être négligeable83, cependant, à ce jour aucune étude régionale n’estime le volume concerné, 
ni la réalité de sa collecte et de son éventuelle valorisation. 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

D’après l’étude nationale de l’ADEME de 201584,  la production française de déchets de bois (hors 
connexes de sciage) atteint en 2012 près de 7,2 millions de tonnes  dont environ 1 million est 
autoconsommé par les sites les produisant. Les emballages collectés représentent 0,9 million de 
tonnes soit 13% de l’ensemble. 
 
Le bilan de leur valorisation fait état de : 

- 57% (4,1 Mt) avec une valorisation matière (panneaux, paillage… en France et export) et 
organique (classe A pour le process de traitement des boues) 

                                                           
 
83 D’après les échanges qui ont eu lieu aux ateliers « diagnostic » de janvier 2017 
84 ADEME - FCBA, 2015, Evaluation du gisement des déchets bois et son positionnement dans la filière bois/bois 
énergie 

Bioressources issus de déchets urbains 
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- 22% (1,6 Mt) énergétique, en chaufferie industrielle ou collective et en incinérateur avec 
récupération d’énergie 

- 21% (1,5 Mt) sont éliminés (enfouissement et incinération sans valorisation), donc 
disponibles pour une meilleure valorisation 
 

La simple projection de ce volume en fonction de la population en Provence-Alpes-Côte d’Azur85, qui 
n’est pas le meilleur critère mais le seul à disposition, permettrait d’approcher la taille du gisement 
potentiel régional de 540 000 tonnes, avec environ 110 000 t disponibles pour une meilleure 
valorisation. 
 
D’après le référentiel ADEME, le bois déchet s’inscrit dans une typologie en 3 catégories :  
 

 Le bois non ou faiblement adjuvanté (référentiel ADEME 2008 - 3A – PFBV) ayant fait l’objet d’une 
sortie de statut de déchet et utilisable en ICPE 2910A.  
Dans les produits en fin de vie, seuls les déchets d’emballage (palettes, cagettes) ont fait l’objet 
d’une Sortie du Statut Déchets (SSD). 

La seule étude de gisement régional existant (URCOFOR) estimait en 2009 le volume total 
produit en région Provence-Alpes-Côte d’Azur de déchets classe A (bois non traité) à environ 
15 000 tonnes/an dont 6 000 tonnes de déchets de fabrication des palettes86.  Souvent sec 
(25 % d’humidité – 3 600 kWh/tonne), il représente 54 GWh/an soit 4 600 tep.  
La totalité de ce gisement est déjà valorisée, soit dans la filière panneau (principalement 
italienne), soit dans les chaufferies.  
D’après les données URCOFOR 2016 sur la consommation des chaufferies régionales, celles-ci 
consommeraient déjà 14 000 t de déchets bois classe A en 2016, essentiellement sur les 
grosses chaufferies, ce qui laisse à penser que le volume de gisement régional de 15 000 t/an 
est sous-estimé. IVB et UNIPER consommeront également du bois SSD (17 000 t/an). 
L’étude ADEME-FCBA estime que le gisement de déchets bois classe A national représente 0,9 
Mt/an87, soit environ 68 000 t/an en Provence-Alpes-Côte d’Azur par extrapolation (7,5% de 
la population). 
S’il y a des modifications dans les modes de valorisation de ces bioressources, cela sera 
forcément par substitution d’une filière à l’autre (panneau / combustion).  
 

 

 Les produits bois en fin de vie ayant subi un traitement (référentiel ADEME 2008 – 3B – PBFV) 
utilisables en ICPE 2910B. 
Les bois de démolition, portes, fenêtres, vieux meubles, panneaux de process... (classe B) sont 
considérés comme déchets non dangereux. Ils comportent des colles, vernis et peintures qui sont 
des résines, donc des produits organiques théoriquement totalement oxydés lors de la combustion, 
à l'exception des colles phénoliques du fait de leur résistance au feu. Néanmoins, certains de leurs 
adjuvants ou de leurs composants (durcisseurs de colles, pigments, revêtements) peuvent poser 
des problèmes de pollution (chlore, soufre, métaux lourds). La plupart du temps dirigés vers des 
installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND), les bois de classe B sont également 
utilisés pour la fabrication de panneaux de particules (sous réserve d'un conditionnement 
spécifique) ou brûlés dans des chaufferies industrielles adaptées88.  

                                                           
 
85Au 1er janvier 2014, l’INSEE estime la population régionale à 4 964 859 habitants, et la population française à 
66 millions. 
86 Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2009 
87 ADEME - FCBA, 2015 
88 http://www.biomasse-normandie.org/bois-fin-vie-bois-traites-souilles-ou-adjuvantes_352_fr.html, consulté 
en mars 2017  
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Le gisement de la liste B peut représenter des tonnages considérables. Aucune donnée 
régionale n’étant disponible, nous extrapolerons la donnée nationale de l’étude ADEME-FCBA 
de 2015. Celle-ci estimait le volume de déchets bois classe B à plus de 4,6 Mt/an (le volume 
issu des ménages et collectivités étant difficile à estimer, le calcul est approximatif). Par 
extrapolation, le gisement régional pourrait représenter plus de 345 000 t brutes/an (7,5% de 
la population). 
La plupart de ces tonnages sont valorisés sur le marché italien, en panneaux. Ce marché étant 
fortement volatil en termes de prix, la question d’une autre voie de valorisation est essentielle, 
et notamment la valorisation énergétique. Cependant du fait des contraintes règlementaires 
liées à la présence d’adjuvants, la combustion est possible uniquement dans des unités 
spécifiques. Hormis les incinérateurs, la seule unité régionale autorisée, mais pour des volumes 
limités, est celle de la centrale UNIPER (consommation prévisionnelle de 54 750 t de classe B 
dès la mise en fonctionnement). Il sera considéré ici que l’ensemble du gisement est 
disponible pour une valorisation énergétique, dans des installations adéquates, en substitution 
de la filière panneau. 

 

 Les produits bois en fin de vie fortement adjuvantés (référentiel ADEME 2008 – 4) utilisables 
uniquement en ICPE 2770 et 2771.  
Les déchets dangereux (bois de classe C) traités à la créosote (traverses de chemin de fer, poteaux 
téléphoniques...) ou autoclavés et imprégnés de sels métalliques (piquets de vigne et 
d'arboriculture, écrans acoustiques, glissières de sécurité...) nécessitent des équipements adaptés 
pour leur élimination en raison notamment des risques d'émission dans l'atmosphère de divers 
composés organiques volatils polluants (HAP...) et de métaux lourds : ils sont détruits en usine 
d'incinération de déchets spéciaux ou utilisés dans les fours de cimenteries89. Ces déchets sont 
exclus du champ du SRB. 
Les « bois malades », considérés également comme déchets dangereux, représentent un gisement 
de 15 000 t/an, principalement brûlé à l’air libre aujourd’hui. Ils pourraient faire l’objet d’une 
valorisation énergétique, mais seulement dans des installations autorisées à accueillir des déchets 
dangereux (avec un coût de traitement élevé). Ils ne sont pas davantage pris en compte dans cette 
première version du SRB. 

 

c) Valorisations identifiées 

Ce gisement est le plus souvent maîtrisé par des récupérateurs qui raisonnent à une échelle 
nationale ou internationale. Les déchets sont ainsi valorisés sur les deux grands principaux marchés 
que sont l’énergie et les panneaux. 
L’autre enjeu reste l’absence de filière de tri permettant de distinguer bois souillé et bois non souillé, 
ce qui pose la question du brûlage de bois souillé dans des chaudières adaptées (type incinérateurs). 
 
La valorisation des bois de fin de vie s’inscrit ainsi dans 2 types de filières : 
 

- Le bois SSD : orienté principalement vers le bois énergie (chaufferies collectives ou 
industrielles classées 2910 A). La demande est croissante. 

 

- Le bois de classe B : principalement orienté vers le recyclage matière en panneaux de 
particules. La demande « fluctue » selon les aléas des cours des matières premières. La filière 
énergétique est « émergente » mais questionne le type d’unité capable (autorisé) de les 
valoriser (ICPE 2910B). 

                                                           
 
89 http://www.biomasse-normandie.org/bois-fin-vie-bois-traites-souilles-ou-adjuvantes_352_fr.html, consulté 
en mars 2017 
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La valorisation des déchets du bois a un coût, principalement dû à la préparation du déchet avant sa 
valorisation : broyage, tri, etc. Le coût du conditionnement varie entre 15 et 45 € la tonne et le coût 
du transport varie entre 10 et 15 € la tonne90. 
 
Fin 2016, ce sont 14 000 t de déchets de bois (classe A) qui ont été consommés par les chaufferies 
régionales en fonctionnement, soit 10% de la consommation de bois énergie en région91 (hors 
centrales biomasse CRE 4 et particuliers). 
Avec le démarrage d’IVB et UNIPER, ce sont 72 000 t de plus (17 500 t de classe A et 54 500 t de 
classe B) qui devraient être consommées dès 2017. 
 
Quelle que soit la valorisation envisagée, la priorité doit rester la réduction des volumes de déchets 
et leur réutilisation/recyclage avant leur valorisation, notamment énergétique. 
 
 
Tableau 19 : Estimation des volumes disponibles de biomasse issue des déchets bois en  2016 

Bioressources Volume total 
produit 

Volume utilisé 
matière 

Volume utilisé 
énergie 

Volume 
« disponible » 

supplémentaire 

Produit bois fin de 
vie SSD (classe A) 

15 - 68 000 t (export Italie / 
panneaux) 

14 000 t chaufferies 
0 -  37 000 t en 
substitution du 

panneau 

Produit bois fin de 
vie adjuvanté 
(classe B) 

> 345 000 t 
(export Italie / 

panneaux) 
(incinération) 

Env. 300 000 t en 
substitution du 

panneau (et dans des 
unités adaptées) 

d) Freins à la mobilisation 

– Mélange des différents types de déchets dangereux et non dangereux ; présence de corps 
étrangers potentiels et difficulté de revalorisation des bois « non sains » 

– Multiplicité des provenances de bois de fin de vie : les usines de seconde transformation du 
bois, les déchetteries, les entreprises du bâtiment (chantiers de démolition, coffrages,…). 

– Caractère hétérogène des sous-produits : mélange de copeaux, de sciures, de poussières de 
ponçage, de bois naturel, de bois imprégné, de panneaux dérivés du bois… 

– Complexité de la quantification de la production de coproduits 
– Coût de collecte et de traitement 

e) Leviers pour la mobilisation 

- Penser la fin de vie des bois transformés dès leur naissance : réduire l’impact 
environnemental des matériaux en confortant les filières de recyclage  

- Conforter l’observatoire des flux régionaux en matière de bois énergie et bois industrie 
comme outil de gouvernance économique des filières 

- Conforter le réseau de collecte et de tri (ex : plateformes, mise à disposition de bennes) 
notamment via le réseau régional de gestionnaire de déchetteries, via les liens avec la 
fédération du BTP (plateforme de « déconstruction » et de tri),  

- S’appuyer sur le savoir-faire logistique et de gestion économique de plateforme des 
opérateurs de gestion des déchets et coproduits 

- Miser sur les filières de valorisation agricole (ex : litière), valorisation énergétique 
                                                           
 
90 http://www.cndb.org/?p=issus_de_la_filiere_dechets, consulté en janvier 2017 
91 Données ADEME, janvier 2017, bilan des chaufferies bois régionales en fonctionnement 
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3.1.2.18 Fiche bioressource :  
Déchets verts 

Les données de gisement actuelles sont plus ou moins précises (issues de la bibliographie disponible à 
fin 2016). Elles peuvent être utilement complétées via le PRPGD de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Celles-ci seront réparties par typologie de traitement. 
 

a) Définition 

Les déchets verts sont définis comme étant des déchets d’origine végétale, issus de l’entretien 
d’espaces verts publics ou privés, y compris les terrains de sport et bordures de voies de 
communication (routière, ferroviaire, fluviale)92. 
 

Ils regroupent différents types de déchets : 
- tontes de pelouses et fauchage : déchets cellulosiques ; 
- feuilles mortes : déchets ligno-cellulosiques à cellulosiques ; 
- tailles d’arbustes, haies, arbustes et brindilles : déchets ligno-cellulosiques ; 
- élagage et abattage d’arbres et haies : déchets cellulosiques. 

 
La ligne de partage entre les déchets verts et le bois issu d’arbres non forestiers (haies urbaines ou 
agricoles) (cf. catégorie ressource forêt – partie 3.1.1.b) est parfois ténue. 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

Une note régionale de l’ADEME de 2012 a estimé la production de déchets verts en région entre 714 
et 1 050 000 tonnes brutes/an93, comprenant : 

- La production de déchets verts issue de l’entretien des jardins domestiques (494 – 790 000 
t/an). 

- La production de déchets verts issue des obligations légales de débroussaillage autour des 
ouvrages DFCI (100 – 120 000 t/an), des constructions (100 – 120 000 t/an) et des voies de 
circulation publique (20 000 t/an) 

- La production de déchets verts issue de l’activité agricole (100 000 t/an). Ce volume 
comprend a priori des bioressources traitées par ailleurs dans la catégorie agricole (taille des 
vergers…).  

- Il n’est par contre pas pris en compte ici l’entretien des espaces verts publics (parcs et jardins). 
Sur ce volume total, seuls 370 000 t de déchets verts ont été collectés en 2012, dont 330 000 t ont 
été traitées par compostage. Sur le volume non collecté, l’ADEME estime que 155 à 188 000 t sont 
brûlées à l’air libre (ménages et surtout agriculteurs). Il n’existe aucune information / estimation sur 
la destination des déchets verts issus des obligations légales de débroussaillage autour des DFCI, 
autour des constructions et autour des voies publiques de circulation (cf. partie proposition d’actions 
à la fin de la note sur ce point spécifique). 
                                                           
 
92 Ils sont donc compris dans la définition de biodéchets (cf. article R541-8 du code de l'environnement : tout 
déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de 
cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi 
que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées 
alimentaires) 
93 ADEME, 2014, Déchets verts en zone PPA : états des lieux et proposition d’actions pour réduire le brûlage 

Bioressources issus de déchets urbains 
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Quelques données plus récentes mais partielles sont disponibles : 

- L’observatoire régional des déchets de Provence-Alpes-Côte d’Azur estime qu’en 2014 le 
volume de déchets verts collectés par les services publics d’enlèvement des déchets était de  
334 000 t (soit 65 kg/hab, alors que la moyenne nationale est de 58 kg/hab)94.  152 000 
tonnes ont été compostées sur les 34 plateformes régionales. 

- L’étude Hélianthe sur le potentiel méthanisable s’est également intéressée à ce gisement95 : 
le volume de déchets verts des collectivités (collecté) est estimé à 309 305 tonnes dont 
93 000 tonnes seraient mobilisables pour la méthanisation (7,1 millions Nm3 de CH4, 71 
GWh). 

 
Ainsi, le volume total de déchets verts en Provence-Alpes-Côte d’Azur, hors biomasse agricole, 
pourrait dépasser les 720 000 tonnes/an, dont seulement 30 à 40% sont collectés (porte à porte et 
déchetterie). 90% des volumes collectés sont aujourd’hui valorisés en compost.  
Parmi le volume non encore collecté, il est difficile de quantifier ce qui est réellement brûlé à l’air 
libre. Le retour au sol de la matière organique est une priorité. L‘ADEME fait la promotion de 
l’utilisation in situ des résidus végétaux, autant dans les jardins que dans les exploitations agricoles. 
Sur le terrain, il y a de nombreux cas où la valorisation in situ a tout simplement remplacé le brûlage, 
ce qui évite les problèmes et coûts de la logistique, en particulier dans des grands espaces mais aussi 
dans des jardins plus petits. Les tonnages de déchets verts ainsi évités ne sont pas plus quantifiables 
que ceux brûlés... 
 
Il reste ainsi difficile à ce jour d’avoir une idée précise de la taille du gisement de déchets verts (hors 
agricole), du volume réellement disponible pour une meilleure valorisation (notamment parmi le 
volume non collecté afin de ne pas déstabiliser la filière compostage). 
A défaut, seront donc utilisées dans cet état des lieux, l’extrapolation régionale de données 
nationales : 

- d’après l’ONRB96 : 
o 793 t brutes de produits d’élagage (combustible) 
o 7 930 t brutes de biomasse issue de la taille (combustible) 
o 3 700 t brutes de biomasse issue de tonte (combustible et méthanisable) 
o 793 t d’autres déchets urbains comme les feuilles (combustible et méthanisable) 

- d’après l’étude Solagro97 : 
o 83 834 t brutes de refus de compostage de déchets verts (combustibles, sous 

condition de tri préalable) 
 
L’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts entraine l’augmentation des volumes de 
déchets collectés. Néanmoins, selon les départements, les capacités de traitement des plateformes 
arrivent parfois à saturation : les zones PPA des Alpes-Maritimes et du Var sont des secteurs en 
tension pour les déchets verts des ménages. 
 
Figure 44 : Comparaison des capacités nominales et des volumes de déchets verts entrants sur les plateformes de 
compostage, dans les zones PPA de la région (source : ADEME, 2014) 
 

                                                           
 
94 ORD Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2015, Tableau de bord 2014 
95  ORECA - Hélianthe, 2015, Potentiel énergétique des sources de méthanisation en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
96 Estimation SNMB pour PACA d’après ONRB, 2014 
97 Estimation SNMB pour PACA d'après étude FAM - Solagro, 2015, valorisation déchets verts 
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Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts 
 
En France, aujourd’hui, les déchets verts sont assimilés à des déchets ménagers, dont le brûlage à 
l’air libre est interdit par l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental Type (RSDT). Cette 
interdiction s’applique aux particuliers et aux professionnels de l’entretien des espaces verts 
(paysagistes, collectivités…) pour : 

- Les déchets issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de 
débroussaillement… 
- Les déchets biodégradables de jardins et de parcs municipaux (sauf dérogation 
préfectorale) 
- Les déchets verts des entreprises d’espaces verts et paysagistes sont par ailleurs tenus 
d’éliminer leurs déchets verts 
- Les biodéchets (alimentaires) produits en quantité importante (cuisines collectives, grande 
distribution…) 

Toutefois le préfet peut accorder certaines dérogations (arrêtés préfectoraux sur « l’emploi du 
 feu ») : 

- Le brûlage des déchets verts agricoles pour des raisons agronomiques ou sanitaires 
- L’écobuage par les agriculteurs et éleveurs principalement dans les zones montagneuses 
- et le brûlage dirigé : feu préventif allumé par les pompiers ou les forestiers avant la saison à 
risque d’incendie 
- La gestion forestière : coupes forestières, traitement après tempêtes, végétaux infectés ou 
travaux de prévention des incendies.  

Les cas dérogatoires sont fonctions des calendriers et des conditions météo, uniquement pour les 
déchets liés à une Obligation Légale de Débroussaillage ou liés à l’exploitation agricole ou forestière. 
 
 
 
NB : 50 kg de bois brûlé en plein air = 6 000 km de voiture diesel = 3 semaines de chauffage 
domestique au bois  
 
 
Selon le calcul d'Air PACA, le brûlage à l'air libre de ces déchets verts représente environ 675 tonnes 
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d'émissions annuelles de particules fines PM10, 
dont 627 tonnes de particules ultrafines PM2.5, 
soit environ 5% des émissions totales de PM10 
de la région.   
 
 

 
Figure 45 : Contribution du brulage à l’air libre de 

déchets verts à l'émission de particules fines en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2015 (source : Air PACA) 

 

c) Valorisations identifiées 

A l’échelle régionale comme nationale, la filière déchets verts reste en cours d’organisation98. Au 
niveau national, 86% du gisement n’est pas collecté ou pas valorisé ; près de 60 à 70% en région. Ce 
sont principalement des solutions très locales de gestion des déchets verts et de compostage qui se 
développent. 
 
Certains projets ne peuvent être rentables qu’à partir d’une certaine quantité à traiter et pour une 
distance de transport limitée. Pour mettre en place ces projets, il est donc nécessaire de disposer de 
flux conséquents, notamment pour pallier le problème de saisonnalité de certains types de déchets 
verts : 

- soit en traitant les déchets verts en même temps que d’autres types de déchets ; 
- soit dans les zones où les flux de déchets verts et biodéchets sont importants 

 
La question des débouchés est essentielle lorsqu’on met en place un schéma de valorisation, pour 
pouvoir assurer sa rentabilité sur le long terme. Trois principaux débouchés (non antagonistes) 
existent à l’heure actuelle : 

- valorisation organique, il s’agit des composts et digestats de méthanisation ;  
- valorisation énergie par production de biogaz, essentiellement par méthanisation ; 
- valorisation énergie par combustion pour le bois ; 
- valorisation chimie biosourcée et biocarburants 2G  

 
 Valorisation par compostage 
Un mélange de déchets verts et déchets alimentaires est intéressant pour le compostage (attention 
toutefois, en cas d’ajout de déchets alimentaires, au respect de la règlementation liée aux sous-
produits animaux). 

La dernière enquête (document public) du GERES en 2012 montre que le marché des composts a 
évolué assez fortement. Cette enquête ne couvre pas la totalité des installations de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, aussi les chiffres actualisés des tonnages de déchets mobilisés ne sont pas fournis. Le 
graphique suivant est intéressant, il montre les types de déchets mobilisés en 2012 vers la filière 
                                                           
 
98 FranceAgriMer, 2014, Etude portant sur la valorisation des déchets verts 
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compostage99 (à titre de comparaison, les données nationales de 2012). Les déchets verts y 
représentent 37% des volumes entrants. 
 

Figure 46 : Types de déchets mobilisés en 2012 vers la filière compostage 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur  
(Source : Enquête GERES 2012) 

 

 

Figure 47 : Répartition des déchets 
entrants sur les plateformes de 
compostage en France en 2012  

(Source : ADEME, enquête ITOM 2012) 
 

 

A noter, une expérimentation lancée en 2016 dans le Vaucluse, portée par le GR CIVAM PACA et 
microterra, visant à valoriser les déchets verts issus de collectivité pour maintenir la fertilité des sols 
agricoles (par compostage). 
 
 Valorisation par méthanisation 

La méthanisation apparaît comme une réponse à la double problématique de la gestion des déchets 
et du développement des énergies renouvelables. La méthanisation se heurte cependant toujours à 
des freins tels que les coûts d’installation d’un méthaniseur et le temps d’amortissement lourds, la 
problématique de logistique de l’approvisionnement et les débouchés pour le digestat et enfin le 
potentiel méthanogène limité des déchets verts (fraction ligneuse non méthanisable et pouvoir 
méthanogène des tontes et pelouses intéressant mais diminuant rapidement à l’air libre).  

Un mélange de déchets verts et biodéchets alimentaires est intéressant pour la méthanisation, 
comme pour le compostage. Les déchets verts sont également, voire davantage, intéressants pour le 
compostage du digestat quand c’est le cas, afin de servir de structurants. 

 Valorisation en litière horticole (par broyage) 

Il existe 5 principales techniques de broyage offrant des solutions : le prêt de broyeur, l’incitation 
financière à l’achat de broyeur, le broyage à domicile, le broyage en déchetterie, le broyage sur 
placette.  

 Valorisation par biocombustion 

La valorisation énergétique par combustion ne concerne que la partie ligneuse des déchets verts 
(environ 30% des volumes totaux). Cette forme de valorisation nécessite une séparation de la 
fraction ligneuse et un tri avec les pierres, la terre et autres matières mélangées aux parties 
végétales). Les refus de cribles, issus du tri après compostage, posent davantage de souci dans les 
chaufferies. 

                                                           
 
99 GERES, Orgaterre - Mission Compostage Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2013, Enquête auprès des installations 
de compostage »  
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La filière bois énergie est certainement celle sur laquelle on observe la tension la plus forte. La 
consommation des chaufferies régionales à fin 2016 comporte environ 8 700 t de déchets verts, y 
compris les refus de cribles (soit 6% de leur approvisionnement). Avec l’arrivée d’Inova Var Biomasse 
et d’UNIPER, le volume total consommé en région pourrait atteindre 138 000 t dès 2017-2018, et 
300 000 t à terme (2026). 

 Valorisation en chimie ou biocarburant 2G 

Le groupe de travail BIORAFMED a identifié les déchets verts comme substrat pertinent pour le 
développement de filières en chimie biosourcée et/ou biocarburants. 
Différents types de process (fermentation, hydrolyse enzymatique, gazéification) permettent 
d’obtenir des produits valorisables ensuite sur différents marchés : 

- Acide succinique (polymère, plastique, cosmétique),  
- Acide acétique (plastique, biocarburant), 
- Furfural (THF), 
- Lignine (polymère, fibre de carbone), 
- Ethanol (biocarburant) 

 
Quelle que soit la valorisation envisagée, la priorité doit rester la réduction des volumes de déchets 
et leur réutilisation/recyclage avant leur valorisation, notamment énergétique. 
Ensuite, au vu de la dispersion et des faibles volumes, la dimension locale doit être privilégiée afin de 
limiter les transports de matière (qui pèsent sur la rentabilité économique de la valorisation et 
engendre des effets négatifs sur l’environnement). Concernant les déchets verts cela signifie 
favoriser par exemple le développement de composteur individuel avant de structurer des filières 
locales. 
 
Tableau 20 : Estimation des volumes disponibles (tonnes brutes) de biomasse issue des déchets verts en  2014 
 

Bioressources Volume total 
produit 

Volume utilisé 
matière 

Volume utilisé 
énergie 

Volume 
« disponible » 

supplémentaire 

Déchets verts > 720 000 t 
330 000 t 

compostées 
~ 9 000 t  

par combustion 

8 720 t produits 
élagage / taille 

4 500 t tontes et 
feuilles 

83 800 t refus 
compostage 

 

d) Freins à la mobilisation 

– Nombreux types de déchets verts, ce qui complexifie la tâche de classification 
– Mauvaise pratique de mélange des déchets verts en déchetterie (ex : la tonte de pelouse, les 

branches fines, les souches, les troncs billonnés, les houppiers entiers…) complexifiant leur 
séparation par la suite 

– Coûts de collecte 
 

e) Leviers pour la mobilisation 

- Articuler SRB et PRPGD pour garantir des stratégies cohérentes (tri, densité de plateformes, 
stratégie de revalorisation) 

- Conforter les politiques de tri amont (ex : effet sur la qualité finale du compost) pour 
améliorer les capacités diverses de valorisation 
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- Conforter/renforcer le maillage de traitement  
- Spécifier les formes de valorisation : (i) méthanisation combinant déchets verts et organiques 

sur des unités semi-industrielles, (ii) démarche territoriale d’économie circulaire de proximité 
(compostage local et réutilisation publique/privé), (iii) valorisation par broyage 

- Planifier des projets de valorisation des déchets verts dans les zones favorisant des volumes 
suffisants et des coûts de transport limités 
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3.1.2.19 Fiche bioressource :  
Déchets alimentaires 

Les données de gisement actuelles sont plus ou moins précises (issues de la bibliographie disponible à 
fin 2016). Elles peuvent être utilement complétées via le PRPGD de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Celles-ci seront réparties par typologie de traitement. 
 

a) Définition 

Les biodéchets100 alimentaires regroupent : 
- Les fruits et légumes, plantes invendus ou périmés issus de la distribution (MIN, grandes 

surfaces, commerce de détail, marchés…). Les produits encore consommables sont 
prioritairement redirigés vers les structures caritatives. 

- Les déchets de préparation et des restes de repas dans la restauration (collective et 
commerciale) 

- Les déchets fermentescibles issus de la cuisine des ménages. 
 
Depuis le 1er janvier 2012, les producteurs et détenteurs de quantités importantes de biodéchets 
sont tenus de les trier à la source en vue de leur valorisation. Ces obligations sont soumises à des 
seuils de production qui sont dégressifs entre 2012 et 2016, afin que les plus petits producteurs 
intègrent progressivement les obligations réglementaires.  
A partir de 2025, les ménages y seront soumis aussi, ce qui implique que les collectivités devront 
mettre en place des solutions de tri à la source : systèmes de collecte séparée ou de compostage de 
proximité101. La part disponible de ce gisement devrait donc augmenter. 
 
Ces déchets sont susceptibles de contenir des sous-produits animaux et donc d’être régis par la 
règlementation y afférant. 
 

b) Gisement et disponibilité: quantification et localisation 

 Déchets de la distribution 
L’étude Hélianthe a investigué ce gisement pour son potentiel méthanisable : elle a estimé le volume 
total produit à 35 500 t/an102 : 

- 21 500 t issues de la Grande Distribution (GMS) 
- 9 600 t générés par les marchés urbains 
- 3 000 t des MIN et commerces de gros 

                                                           
 
100 Le terme biodéchet englobe les déchets alimentaires mais aussi les déchets verts (cf. article R541-8 du code 
de l'environnement : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non 
dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou 
de transformation de denrées alimentaires) 
 
101 La collecte séparée désigne « une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé 
séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique » (source : 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/References/2012/Ref_dechets.pdf) 
102 ORECA – Hélianthe, 2015 

Bioressources issus de déchets urbains 
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- 1 400 t des commerces de détail 
Le volume mobilisable pour la méthanisation serait de 22 000 t/an, soit un potentiel de 2,31 millions 
Nm3 de CH4, 23,1 GWh. 
 

 Déchets de la restauration collective 
Hélianthe estime le volume total produit de déchets alimentaires dans le secteur de la restauration à 
38 000 t/an, dont 4 000 t mobilisables pour la méthanisation (restauration collective surtout), soit 
un potentiel de 600 000 Nm3 de CH4, 6 GWh. 
 

 Déchets des ménages 
La quantité de déchets alimentaires des ménages produits et collectés en région est difficile à 
estimer du fait que ces déchets sont mélangés aux ordures ménagères (déchets ménagers et 
assimilés « DMA », ou ordures ménagères résiduelles « OMr »). D’autre part, la Fraction 
Fermentescible des Ordures ménagères (FFOM) comporte une partie de déchets verts. 
 
L’ORD indique que près de 3 567 000 t de déchets ménagers (DMA) ont été collectés ou déposés en 
déchetterie en région en 2014 dont 1 995 000 t d’ordures ménagères résiduelles (déchets hors 
matériaux recyclables : verres, emballages, journaux…) et 352 000 t de déchets verts. 
9%  des Déchets Ménagers et Assimilés ont été orientés vers une valorisation organique ; les centres 
de traitement biologique (compostage) ont réceptionné cette année-là 179 900 t de déchets 
alimentaires, 152 000 t de déchets verts, 143 000 t de boues et 29 000 t d’autres déchets organiques 
(effluents d’élevage)103. 
 
Hélianthe a utilisé le ratio de 98 kg de déchets fermentescible/habitant/an en région pour estimer le 
volume total produit à 450 000 t/an (y compris déchets verts), dont 240 000 t seraient mobilisables 
pour la méthanisation, sans déstructurer la filière compostage. Le potentiel de méthanisation 
représenterait 22,8 millions Nm3 de CH4, soit 227 GWh104. 
 
Par ailleurs, d’après l’ADEME105, 48 127 t brutes de refus de compostage des ordures ménagères 
seraient produites par an. 
 

c) Valorisations identifiées 

La principale limite de la valorisation des déchets alimentaire réside dans le tri (collecte séparée) 
parmi le reste des déchets non organiques et le déconditionnement. La grande majorité des volumes, 
mélangés au reste des ordures ménagères, sont valorisés dans des unités de tri mécano-biologiques, 
incinérés ou stockés. 
 
Quand la fraction fermentescible est triée, elle peut faire l’objet d’une valorisation : 

 Par compostage 
Il existe 4 centres de tri Mécano-Biologique (TMB) en région. Ils ont réceptionné en 2014, 
480 000 t d’ordures ménagères et de biodéchets issus de la région, dont seulement 77 000 
tonnes ont été traitées par ce procédé du fait de l’arrêt d’exploitation du centre de Fos à 

                                                           
 
103 ORD – Tableau de bord 2014 
104 ORECA – Hélianthe, 2015 
105 Estimation SNMB pour PACA d'après ADEME, 2015, chiffres clefs déchets 
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cause d’un sinistre fin 2013106. 41 600 t de fraction fermentescible triée ont fait l’objet d’une 
valorisation par compostage. 
Au niveau national, il y avait, fin 2015, 35 unités de compostage à partir d'OMR107. 
 

 Par méthanisation 
A l’heure actuelle, aucune unité de méthanisation traitant des biodéchets alimentaires 
n’existe en région. Au niveau national il y avait fin 2015, 16 installations de méthanisation de 
déchets ménagers (5 installations traitant des biodéchets collectés séparément et 11 
installations de traitement des ordures ménagères résiduelles)108. 
 

Quelle que soit la valorisation envisagée, la priorité doit rester la réduction des volumes de déchets 
et leur réutilisation/recyclage avant leur valorisation, notamment énergétique. 

 
 
Tableau 21 : Estimation des volumes disponibles de biomasse issue des déchets alimentaires en  2014 
 

Bioressources Volume total 
produit 

Volume utilisé 
matière 

Volume utilisé 
énergie 

Volume 
« disponible » 

supplémentaire 

Déchets de la 
distribution 

35 500 t MB   22 000 t pour la 
méthanisation  

Déchets de la 
restauration 

38 000 t MB   
4 000 t pour la 
méthanisation  

Déchets des 
ménages (FFOM) 

450 000 t MB 
(déchets alimentaires 

et  déchets verts) 
  

240 000 t pour la 
méthanisation 

+ 48 000 t refus 
compostage 

 

d) Freins à la mobilisation 

Pour les déchets de la distribution : 
– Charges de désemballage des produits pour les GMS pour autoriser une revalorisation 
– Charges d’investissement de stockage, tri, déconditionnement, traitement 

 
Pour les déchets des ménages : 

– Les biodéchets (alimentaires et déchets verts) représentent plus du tiers (36%) du poids des 
ordures ménagères résiduelles (OMr) d'un Français mais sont encore majoritairement jetés 
en mélange dans la poubelle complexifiant sa revalorisation. 

                                                           
 
106 ORD, Tableau de bord 2014 
107 ADEME – AMORCE, 2016, Etat des lieux des installations de tri-compostage et de stabilisation de déchets 
ménagers 
108 ADEME - AMORCE, 2016, Etat des lieux des installations de méthanisation de déchets ménagers  
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e) Leviers pour la mobilisation 

Distribution 
- Organiser les conditions de stockage et de tri à la source 
- Investir ou travailler en partenariat avec les unités de « bio-déconditionnnement » (ex : 

désemballage)  
- Planifier à l’échelle des bassins de vie à des unités de méthanisation/compostage autorisant 

des processus de valorisation des biodéchets (agriculture, MIN, IAA, GMS, STEP,…) 
 

Ménages 
- Sensibiliser la population à la lutte contre le gaspillage alimentaire et le compostage 
- Organiser le tri à la source par la collecte séparée des biodéchets ménagers ou le compostage 

de proximité 
- Dans les territoires, mettre en place des solutions de compostage de proximité ; 

informer/former à la performance du processus de compostage 
- Mettre en adéquation la politique tarifaire de gestion des déchets et l’objectif d’incitation au 

tri 
- A l’échelle des bassins de vie, expertiser les opportunités de synergie multi-acteurs entre 

ressources pour alimenter un projet de méthanisation 
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3.1.2.20 Fiche bioressource :  
Huiles alimentaires usagées 

Les données de gisement actuelles sont plus ou moins précises (issues de la bibliographie disponible à 
fin 2016). Elles peuvent être utilement complétées via le PRPGD de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Celles-ci seront réparties par typologie de traitement. 
 

a) Définition 

Les huiles alimentaires usagées sont principalement les huiles de fritures utilisées dans la préparation 
des repas. 
Depuis le 1er janvier 2012, les producteurs et détenteurs de quantités importantes de biodéchets 
sont tenus de les mettre en collecte en vue de leur valorisation. Ces obligations sont soumises à des 
seuils de production qui sont dégressifs entre 2012 et 2016, afin que les plus petits producteurs 
intègrent progressivement les obligations réglementaires.  Actuellement, c’est à partir de 60 litres 
par an que démarre cette obligation, cependant les petits producteurs ont de grandes difficultés à 
être collectés.  
Les producteurs français d’HAU sont répartis en quatre catégories : les particuliers, les restaurateurs, 
les IAA et les grandes et moyennes surfaces (GMS). 
 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

L’ONRB de 2015 estime la ressource régionale à un peu plus de 6 000 t / an dont 50% sont collectés.  
L’analyse des gisements de déchets réalisée dans le cadre du PRPGD de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(actuellement en cours d’élaboration – premiers éléments) estime la production totale d’huile 
alimentaire usagée à environ 10 200 t/an dont 3 500 t seraient collectées directement chez le 
producteur et valorisées. 
Le gisement de la métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) représenterait environ 2 000 tonnes, 
dont la moitié serait issue de la seule agglomération marseillaise (ex MPM)109. 
La région représente une part importante du gisement national (environ 90 000 t110) du fait de la 
forte fréquentation touristique (densité de la restauration commerciale). 

c) Valorisations identifiées 

Plus de 50% du gisement n’est pas collecté de façon séparée, et se retrouve soit dans les réseaux des 
eaux usées dégradant le fonctionnement des STEP et occasionnant d’importants surcoûts de 
maintenance, soit avec le reste des ordures (incinéré ou stocké). 
 
Pour ce qui est des volumes collectés, ils sont actuellement valorisés sous 4 formes : 

                                                           
 
109 Contribution Oléodéclic (mai 2017), sur la base d’une étude réalisée avec le GERES pour le compte de la 
Région et l’ADEME, en 2014. 
110 ADEME et FranceAgriMer, 2015, Etude des filières des sous-produits des IAA pouvant être utilisées pour la 
production de biocarburants 

Bioressources issus de déchets urbains 
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- production de biodiesel dans des unités de taille industrielle (comme ce sera par exemple le 
cas dans la bioraffinerie de Total à la Mède) – 95,5% des volumes valorisés à l’échelle 
française111 ; 

- après traitement (filtration) permettant d’obtenir une HAR (huile alimentaire recyclée), 
production locale de biocombustibles pour des unités de petite taille (production de chaleur 
et carburant pour les véhicules) – 1,5% des volumes valorisés à l’échelle française; 

- production d’huiles techniques (bioproduits) telles que les huiles de chaine de tronçonneuse, 
la cosmétique… – 1,5% des volumes valorisés à l’échelle française ; 

- production d’huiles filtrées utilisées en mélange avec du gasoil ou du fuel – 1,5% des volumes 
valorisés à l’échelle française 

Les huiles usagées pourraient également être valorisées en méthanisation. 
 
 

En région, interviennent des collecteurs nationaux, plus ou moins spécialisés dans la collecte des 
huiles alimentaires usagées, mais aussi plusieurs collecteurs locaux, généralement spécialisés et dont 
certains assurent la valorisation complète des HAU collectées. Notamment Oléodéclic, structure de 
l’ESS créée en 2011, acteur spécialisé qui s’emploie à collecter les HAU (130 t en 5 ans) pour les 
valoriser en combustible pour chaudière, en substitut au fioul/gaz. Les freins règlementaires et 
fiscaux sont nombreux et la structure a engagé un travail pour modifier la règlementation. 
 
De fait, l'huile alimentaire usagée est récemment sortie du statut déchet, ce qui ouvre des 
possibilités d'utilisation en chaudière de plus de 100 kW (peut-être groupes électrogènes), mais en 
aucun cas une utilisation dans des véhicules.  
Elle ne bénéficie toutefois pas d'une exemption de la taxe sur les produits pétroliers, ce qui impacte 
le prix de vente. Le biocombustible est assujetti à la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques) de l’énergie remplacée. 
 
La valorisation par méthanisation des HAU est soumise à des contraintes réglementaires (prions). 
 
Quelle que soit la valorisation envisagée, la priorité doit rester la réduction des volumes de déchets 
et leur réutilisation/recyclage avant leur valorisation, notamment énergétique. 
Ensuite, au vu de la dispersion et des faibles volumes, la dimension locale doit être privilégiée afin de 
limiter les transports de matière (qui pèsent sur la rentabilité économique de la valorisation et 
engendre des effets négatifs sur l’environnement). 
 
 
Tableau 22 : Estimation des volumes disponibles de biomasse issue des huiles alimentaires usagées en  2016 
 

Bioressources Volume total 
produit 

Volume utilisé 
matière 

Volume utilisé 
énergie 

Volume 
« disponible » 

supplémentaire 

HAU 10  200 t MB  3 500 t MB 6 700 t MB 

 

                                                           
 
111 Bio by Deloitte d’après étude ADEME – FranceAgriMer, 2015, étude des filières des sous-produits des IAA 
pouvant être utilisés pour la production de biocarburants (graisses animales, huiles alimentaires usagées et 
sous-produits de vinification) 
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d) Freins à la mobilisation 

- Avant tout, des obligations réglementaires s’imposent au niveau de la collecte ainsi qu’une 
fiscalité non adaptée et non incitative 

- La collecte séparée et mutualisée avec d’autres types de déchets pourrait permettre de 
réduire les coûts et donc de faciliter la valorisation de cette ressource. 

 

e) Leviers pour la mobilisation 

- Fédérer les professionnels producteurs d’HAU (stockage, coûts de collecte mutualisée) 
- Organiser le stockage, la collecte et le traitement spécifique 
- Cibler les collectes notamment dans les zones urbaines denses et les stations touristiques 

(littoral, massif) 
- Valoriser les huiles alimentaires en détergent, peinture, combustible… 
- Développer les usages locaux alimentés par une filière locale 
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3.1.2.21 Fiche bioressource :  
Déchets d’assainissement 

Les données de gisement actuelles sont plus ou moins précises (issues de la bibliographie disponibles 
à fin 2016). Elles peuvent être utilement complétées via le PRPGD de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Celles-ci seront réparties par typologie de traitement. 
 

a) Définition 

Les déchets issus de l’assainissement des eaux usées sont de 2 sortes : 
- Les boues des Stations d’Epuration (graisses et boues issues du traitement des eaux usées 

dans stations épurations collectives) 
- Les matières de vidange des logements non raccordés à un réseau collectif (boues issues des 

fosses septiques et toutes eaux individuelles) 
 

Ces déchets sont susceptibles de contenir des substances dangereuses et peuvent être considérés 
comme des déchets dangereux et ainsi soumis aux règles d’élimination des déchets dangereux. Une 
unité traitant in situ des boues d’une station d’épuration industrielle relève de la rubrique ICPE de 
l’activité principale, une unité traitant de boues de station d’épuration urbaine relève de la loi sur 
l’eau, ce qui affecte le devenir du digestat. 
 
Par ailleurs, depuis 2014, le biométhane issu des boues de STEP est autorisé pour l’injection dans les 
réseaux de gaz, avec un dispositif tarifaire spécifique. 
 

b) Gisement et disponibilité : quantification et localisation 

 Boues des stations d’épuration des eaux usées (assainissement collectif) 
L’ORD a compilé les données de l’Agence de l’Eau, des conseils généraux et de collectivités pour 
analyser les données des 964 STEP régionales112 : 103 800 tonnes de matières sèches de boues ont 
été produites en 2014.  
Les principaux volumes sont concentrés sur les 3 départements littoraux, en cohérence avec la 
densité de population : 31 000 t dans les Alpes-Maritimes, 30 800 t dans le Var et 27 100 t dans les 
Bouches-du-Rhône. 
 
L’étude Hélianthe sur le potentiel méthanisable a évalué le volume total produit à 107 000 tonnes 
dont 66 000 t seraient mobilisables pour la méthanisation (15% des volumes pour les petites unités, 
100% pour les plus grosses), soit un potentiel de 13 millions Nm3 de CH4, 129 GWh113. 
 
 

 Matières de vidange (assainissement non collectif) 
L’ORD estime que 9% de la population régionale n’est pas raccordée au réseau d’assainissement 
collectif, avec une production d’environ 40g MS/jour/habitant en moyenne, soit 6 300 t MS/an. Ces 
produits sont le plus souvent dépotés dans des STEP. 

                                                           
 
112 ORD, Tableau de bord 2014 
113 ORECA – Hélianthe, 2015 

Bioressources issus de déchets urbains 
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L’étude Hélianthe a estimé ce gisement à 140 000 t brutes annuelles (constituées à 98% d’eau, soit  
2  800 t MS) dont 70 000 t mobilisables pour la méthanisation (1 400 t MS), soit un potentiel de 1,1 
millions Nm3 de CH4, 10 GWh. 
 

c) Valorisations identifiées 

Les filières de traitement actuelles des boues de STEP sont114 : 
- La valorisation organique avec le compostage (54%, 56 000 t en 2014) et l’épandage (7%) 
- La valorisation énergétique (29%) par incinération 
- Le stockage (8%) 

 
 Valorisation par compostage 
D’après l’ORD, environ 56 000 t de boues de STEP ont été compostées en 2014. 
 
La dernière enquête du GERES montre les types de déchets mobilisés en 2012 vers la filière 
compostage115. Les boues de STEP y représentent 28% des volumes entrants. 

 
Figure 48 : Types de déchets mobilisés en 2012 vers la filière compostage en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Source : 

Enquête GERES 2012) 

 
 

 Valorisation par méthanisation 

Plusieurs STEP utilisent déjà la méthanisation comme procédé de traitement des effluents, 
notamment pour réduire le volume des boues d’épuration (et donc le coût de leur transport et 
valorisation). La méthanisation permet une diminution pouvant aller de 15 à 40% de matière sèche. 
Cela se passe souvent sans valorisation du biogaz produit116, aussi ces unités ne sont pas 
comptabilisées dans le bilan de production d’énergie renouvelable. 
 
STEP avec méthaniseur : Aix en Provence, Cannes, Carpentras, La Crau, Marseille, Nice 

 
STEP présentant un intérêt ou lancée dans un projet de méthanisation avec injection réseau117 : 

                                                           
 
114 ORD, Tableau de bord 2014 
115 GERES, Orgaterre - Mission Compostage Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2013, Enquête auprès des installations 
de compostage » 
116 ORECA – Hélianthe, 2015 
117 ORECA – Hélianthe, 2015 



PROJET 

Schéma régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte d’Azur    

 Volet 1 – État des lieux – mars 2019         115 

- Intérêt : Arles, Antibes, Avignon, Cannes, Gap, Istres, La Ciotat, Marignane, Martigues, Nice, 
Saint-Laurent du Var, Salon de Provence, Sanary sur mer, Sorgues, Trans en Provence, 
Vitrolles 

- Etude : Aix en Provence, Cagnes sur Mer, Château-Arnoux Saint-Auban, la Garde, Hyères, La 
Seyne sur Mer,  

- En travaux : AMP à Marseille 9ème, CAVEM à Fréjus 
  

Le principal frein aujourd’hui reste la valorisation du digestat (traçabilité, sécurité et débouchés 
aujourd’hui non garantis). 
 
Quelle que soit la valorisation envisagée, la priorité doit rester la réduction des volumes de déchets 
et leur réutilisation/recyclage avant leur valorisation, notamment énergétique. 
 
Tableau 23 : Estimation des volumes disponibles de biomasse issue des déchets bois en  2016* 
 

Bioressources Volume total 
produit 

Volume utilisé 
matière / sol 

Volume utilisé 
énergie 

Volume « disponible » 
supplémentaire 

Boues de STEP 
104 000 t MS 63 500 t MS 30 000 t MS 

66 000 t MS 
(220 000 t MB) 

pour la méthanisation  
Matières de 
vidange 2 800 – 6 300 t MS   

1 400 t MS 
(70 000 t MB) 

pour la méthanisation  
 
*Au vu des projets actuels en cours, il apparait que les volumes réellement disponibles en boues de STEP sont 
supérieurs au moins à ceux estimés « disponible supplémentaire » dans l’étude Hélianthe. Des études en cours 
sur certains gisements seront livrées fin 2017-2018 et les estimations seront reprises dans le document 
évolutif. 
 

d) Freins à la mobilisation 

– L’instabilité réglementaire pouvant ralentir les pratiques de compostage méthanisation 
– Difficulté induite de gestion des STEP 
– Complexité et longueur des projets de valorisation, complexité de l’équilibre économique des 

projets 
 

e) Leviers pour la mobilisation 

- Face aux difficultés accrues d’épandage des boues, développer la pratique de méthanisation 
et de compostage pour les « stabiliser » 

- Gérer le « métabolisme urbain » : mettre notamment en lien expérimentation de TTCR et 
valorisation des boues de STEP par épandage, ou encore épandage des boues et opérations 
de re-végétalisation de sites industriels  

- Le tarif d’achat biométhane permet un modèle économique viable pour les STEP équipées ou 
non de méthaniseurs.  Celles non-équipées ont certes un investissement plus important mais 
vont ensuite économiser de 15 à 40% sur le coût lié à l’élimination des boues (la quantité 
étant réduite par le process)  

- Faire des STEP des stations à énergie positive dans les unités urbaines – ex : bus roulant au 
biogaz, logements et piscines municipales chauffés avec l’énergie récupérée des eaux usées ; 
valoriser l’azote et le phosphore dans les sols agricoles périurbains 
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3.1.3 Synthèse des bioressources disponibles en région 

 
L’ensemble des gisements de bioressources présentes sur le territoire régional, volumes produits et 
volumes supplémentaires disponibles annuellement, est repris dans le tableau ci-après. 
Ces volumes disponibles le sont pour différentes valorisations, et parfois en substitution à des usages 
déjà en place. 
 
 
 

Bioressources 
d’origine sylvicole et 
issues des industries du 
bois 

Quantité totale 
produite  
(par an) 

Quantité 
«disponible» 

supplémentaire   
(par an) 

Usages possibles  

Bois qualité BO 1 100 000 m3 notion non utilisée118 Construction / emballage 

Bois qualité BIBE  
(y compris MB) 

2 400 000 m3 notion non utilisée119 
Trituration, panneaux, 

Chimie – Biocarburants 2G 
Combustion 

Haies et alignements d’arbres 
ruraux 40 000 m3 19 000 m3 

Compostage, Méthanisation, 
Combustion, Chimie – 

Biocarburants 2G 

Essartements de rivière 
1 400 t brutes  

700 t sèches 
1 400 t brutes  

700 t sèches 

Paillage, Compostage, 
Combustion, Chimie – 

Biocarburants 2G 

TCR 0 Potentiel à estimer 
Trituration, Combustion, Chimie 

– Biocarburants 2G  

TtCR 0 Potentiel à estimer Construction, Trituration, 
Combustion 

Produits connexes de scierie 27 600 t brutes 0 Combustion, industrie 

Ecorces de trituration 115-120 000 t brutes 0 
Combustion, Chimie – 

Biocarburants 2G (gazéification) 

Liqueurs noires 421 000 t brutes 0 Combustion, Chimie – 
Biocarburants (gazéification) 

Liège 3 000 t brutes 2 800 t brutes Eco-matériaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
118 Le gisement forestier est traité à part, la production annuelle de biomasse variant en fonction du capital sur 
pied et des prélèvements de l’année précédente, il est donc difficile d’estimer un volume « supplémentaire ». 
Les volumes disponibles estimés sont donc des volumes totaux, incluant les usages actuels et futurs identifiés à 
ce jour. 
119 idem 
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Bioressources d’origine 
agricole et issues des 
IAA 

Quantité totale 
produite  
(par an) 

Quantité 
«disponible» 

supplémentaire   
(par an) 

Usages possibles  

Huile végétale 19 000 t brutes 0 Chimie, Biocarburants 2G 

Miscanthus, switchgrass 0 0 Combustion, méthanisation, 
Chimie, Biocarburants 2G 

Canne de Provence Non estimé Potentiel à estimer 
Eco-matériaux, Chimie – 

Biocarburants 2G, Combustion 

Sorgho Non estimé 0 
Chimie – Biocarburants 

(gazéification), Méthanisation 

CIVE 0 
0  

(potentiel 17 900 t 
brutes) 

Méthanisation 

Chanvre 120 t brutes 
0  

(potentiel de 
développement) 

Eco-matériaux, Chimie 

Paille de céréales 130 000 t brutes 31 000 t brutes 
(26 400 t MS) 

Retour au sol, Eco-matériaux, 
Combustion, Chimie – 

Biocarburants 2G 

Menues pailles 97 500 t brutes 
48 750 t brutes 

(43 875 t MS) Méthanisation, Combustion 

Paille de riz 50 400 t brutes 
25 000 t brutes 

(21 250 t MS) 
Retour au sol, Eco-matériaux, 

Chimie – Biocarburants 2G  

Balle de riz 11 400 t brutes 11 400 t brutes  
(en substitution litière) 

Eco-matériaux 

Balle de petit épeautre 110 t brutes 0 Eco-matériaux 

Issues de silo 2 100 t brutes 1 600 t brutes Compostage, Méthanisation 

Paille de plantes à parfum 72 500 t brutes 36 250 t brutes  
(14 500 t MS) 

Eco-matériaux,  Compostage, 
Combustion, Chimie – 

Biocarburants 2G 

Résidu arrachage plantes à 
parfum 

10 800 t brutes 
7 600 t brutes 

(5 300 t MS) 
Combustion, Chimie, 

Biocarburants 2G 

Bois de taille arboricole 45 600 t brutes Faible Combustion 

Résidu arrachage vergers 
25 700 t brutes 

(12 850 t MS) 
15 700 t brutes 

(7 850 t MS) 
Combustion 

Sarments de vignes 165 000 t brutes 
47 000 t brutes 

(23 500 t MS) 
Combustion, Chimie – 

Biocarburants (gazéification) 

Ceps de vignes 17 300 t brutes 
8 800 t brutes 

(6 600 t MS) 
Combustion, Chimie – 

Biocarburants (gazéification) 

Ecarts tri plants viticoles 2 000 t brutes 1 000 t brutes 
Combustion, Chimie – 

Biocarburants (gazéification) 

Déchets de vignes mères 3 100 t brutes 1 500 t brutes Combustion, Chimie – 
Biocarburants (gazéification) 

Substrat organique cultures 
hors sol 2 450 t brutes 2 450 t brutes 

Compostage, Combustion, 
Chimie – Biocarburants 

(gazéification) 

Déchets végétaux cultures hors 
sol 

47 100 t brutes 

47 100 t brutes  
dont 24 700 t MB pour la 

combustion  
et 19 000 t MB pour la 

méthanisation 

Combustion, Méthanisation, 
Chimie – Biocarburants 2G 

Ecarts de tri fruits et légumes 
(récolte, conditionnement) 

Non estimé 
Potentiel à estimer  
(hors alimentaire) 

Compostage, Méthanisation,  
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Bioressources d’origine 
agricole et issues des 
IAA 

Quantité totale 
produite  
(par an) 

Quantité 
«disponible» 

supplémentaire   
(par an) 

Usages possibles  

Effluents d’élevage 
795 100 t MB 
181 000 t MS 

 (0 – 795 100 t MB) 
0 – 181 000 t MS 

Epandage, Compostage, 
Méthanisation 

Laine d’ovin 975 t brutes 975 t brutes Textile, éco-matériaux 

Effluents de fabrication du vin 418 000 t brutes 244 000 t brutes Méthanisation 

Résidus de distillation vinicole 

36 200 t brutes (marcs) 
 

> 20 000 t brutes 
(vinasses) 

0 
 

Non estimé 
 

Combustion  
 

Compostage, Méthanisation 
  

Résidus fabrication huile 
d’olive 

28 700 t brutes 
13 600 t brutes (grignons) 
3 000 t brutes (margines) 

Compostage, Méthanisation, 
Chimie, 

Combustion (grignons) 

Résidus industrie parfum 2 475 t brutes 
2 475 t brutes 

dont 350 t méthanisables 
(1 980 t MS) 

Compostage, Méthanisation 
Combustion, Chimie, 

Biocarburant 2G 
Résidus industrie Fruits et 
Légumes, Confiserie 

70 000 t brutes 
6 700 t brutes 

méthanisables 
Compostage, Méthanisation 

Résidus industrie travail du 
grain 330 t brutes 

100 t brutes 
méthanisables Compostage, Méthanisation 

Résidus industrie boulangerie 
– pâtisserie 

5 500 t brutes 
1 670 t brutes 

méthanisables 
Compostage, Méthanisation 

Résidus industrie viande 40 200 t brutes 
8 000 t brutes 

méthanisables 
Méthanisation 

Résidus industrie laitière 89 000 t brutes 
17 900 t brutes 

(1 074 t MS) 
méthanisables 

Méthanisation 

Résidus industries boisson 21 000 t brutes 
840 t brutes 

méthanisables 
Méthanisation 

Résidus industrie huile et 
graisse 

440 t brutes 
4 t brutes  

méthanisables 
Méthanisation, Chimie, 

Biocarburants 2G 

 

Bioressources d’origine 
aquatique 

Quantité totale 
produite  
(par an) 

Quantité 
«disponible» 

supplémentaire   
(par an) 

Usages possibles  

Prises accessoires de pêche 0 0 Méthanisation 

Coproduits aquaculture 0 0 Méthanisation 

Résidus industrie poisson 1 200 t MS Non estimé Méthanisation 

Plantes marines Non estimé Non estimé 
Eco-matériaux, Compostage, 

Méthanisation 

Macroalgues Non estimé Non estimé 
Fertilisant, Chimie, Biocarburants 

3G, Méthanisation 

Microalgues 
Non estimé 

 

0 
(potentiel de  

1,47 Mt brutes) 

Fertilisant, Chimie – 
Biocarburants 3G Méthanisation 
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Bioressources issues de 
déchets urbains 

Quantité totale 
produite  
(par an) 

Quantité 
«disponible» 

supplémentaire   
(par an) 

Usages possibles  

Déchets bois fin de vie SSD 15 - 68 000 t 
0 – 37 000 t brutes  
(en substitution du 

panneau) 

Panneau, Combustion, 
Chimie – Biocarburants 2G 

Déchets bois fin de vie 
adjuvanté 

> 345 000 t 

 300 000 t brutes  
(en substitution du 

panneau et dans unités 
adaptées) 

Panneau, Combustion, Chimie – 
Biocarburants 2G 

Déchets verts > 720 000 t brutes 
97 000 t brutes  

(y compris refus de 
compostage) 

Compostage, Méthanisation 
(fraction organique) 

Combustion (fraction ligneuse) 
Chimie, Biocarburants 2G 

Biodéchets de la distribution 
alimentaire 35 500 t brutes 

22 000 t brutes 
méthanisables Compostage, Méthanisation 

Biodéchets de la restauration 38 000 t brutes 
4 000 t brutes 

méthanisables 
Compostage, Méthanisation 

Biodéchets des ménages 
(FFOM) = déchets alimentaires 
et déchets verts 

450 000 t brutes 
288 000 t brutes  

(y compris refus de 
compostage) 

Compostage, Méthanisation, 
Biocarburants 2G, Combustion 

(fraction ligneuse) 

Huiles alimentaires usagées 10 200 t brutes 6 700 t brutes 
Chimie, Biocarburants 2G, 

Combustion, Méthanisation 

Boues de STEP 104 000 t MS 
66 000 t MS 

(220 000 t MB) 
méthanisables 

Compostage, Méthanisation 

Matières de vidange 
(assainissement) 

2 800 – 6 300 t MS 
1 400 t MS 

(70 000 t MB) 
méthanisables 

Compostage, Méthanisation 

 
Les ateliers de concertation ont par ailleurs fait ressortir les enjeux prioritaires pour chacune des 
grandes catégories de gisement. 
Enjeux pour l’ensemble des bioressources issues de la filière forêt-bois : 

- Renforcer les relations interprofessionnelles (assurer le tour de table à toutes les échelles de 
projet) / conforter l’interprofession (lui donner les moyens d’exister et d’être représentative) 

- Améliorer la mise en marché des bois régionaux, afin d’optimiser leur valorisation (BO/BI/BE, 
local/export) 

 
Enjeux pour l’ensemble des bioressources issues de la filière agri-agro-alimentaire : 

- Inciter politiquement à privilégier les usages « sol » (compostage) avant les valorisations 
énergétiques 

- Améliorer la visibilité de la réglementation et de la fiscalité pour les porteurs de projet 
(limiter l’interprétation et permettre une égalité de traitement entre régions) 

- Accompagner les projets ponctuels (taille et type d’équipement), en adéquation avec le 
territoire d’accueil, la ressource disponible (quantité et qualité) et l’écosystème local 
 

Enjeux pour l’ensemble des ressources issues des déchets : 
- Accompagner la connexion entre offre et demande de compost en région, entrer dans une 

logique « produit » 
- Adapter les process de valorisation à la qualité de la ressource présente (valoriser les déchets 

verts et classe B notamment en substitution de la ressource forestière) 
- Clarifier / aider à la décision des collectivités / territoires quant aux différentes voies de 

valorisation possibles pour leurs déchets (référentiel technico-économique), inciter la 
collecte séparée 
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3.2 Utilisation et modes de valorisation actuels de la biomasse 

 
Cette partie aborde les conditions de soutenabilité de la valorisation de la biomasse ainsi que les 
différents modes de valorisation existants ou potentiels pour la biomasse : 

 Energétique : combustion (1), méthanisation (2) et biocarburants (3) 
 Non énergétique : compostage (1), matériaux (construction et trituration) (2), chimie 

biosourcée (3), production de protéines d’insectes pour l’alimentation animale (4) 
 
Avec, par mode de valorisation : la définition (a), le marché régional identifié (b), la demande en 
biomasse (c) ainsi que les enjeux régionaux (d). 
 

3.2.1 Conditions de soutenabilité de la valorisation de la biomasse 

La Stratégie Nationale de la Biomasse (SNMB) décrit les différents enjeux liés à la mobilisation accrue 
de la biomasse et les conditions dans lesquelles cette mobilisation pourra se faire dans le respect de 
pratiques soutenables, prenant en compte les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.  
NB : la SNMB ne se préoccupe que des incidences liées à la mobilisation de biomasse supplémentaire 
et non pas aux impacts du développement de filières de valorisation. 
 
Rappel des principaux enjeux identifiés dans la SNMB (cf. partie II) : 
 

1. Impacts positifs sur l’enjeu climatique d’une meilleure valorisation de la biomasse  
(développement des énergies renouvelables et des matériaux biosourcés), à condition d’une 
gestion durable de la forêt et des sols agricoles : 
 

o atténuation du changement climatique (réduction des émissions GES et la réduction 
de la dépendance énergétique)  

o adaptation au changement climatique (renouvellement des peuplements forestiers, 
gestion agronomique…) 

o réduction de la dépendance aux énergies fossiles (ENR, approvisionnement local) 
o création d’emplois non délocalisables 

 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la situation de péninsule électrique met l’accent sur la 
nécessité d’une production d’énergie d’origine régionale renforcée. 

 
 

2. Une juste articulation des usages de la biomasse, entre fonctions économiques et fonctions 
non productives (préservation de la biodiversité, diversité des paysages, qualité de vie des 
populations…) 
 

o un usage alimentaire qui reste prioritaire, pour satisfaire les besoins de l’humanité 
actuelle et future.  

 Le changement d’affectation des sols pour les biocarburants est limité au 
niveau européen. 

 La méthanisation s’appuie uniquement sur une logique « déchets » ou 
« cultures non principales » 

o une articulation évolutive des usages à optimiser : s’inspirer de la notion de 
hiérarchie des usages (ou de mode de traitement des déchets) tout en prenant en 
compte la réalité opérationnelle technique et économique. 
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 La SNMB propose à ce titre, par exemple pour la filière forêt, une valorisation 
du bois d’œuvre qui ne trouve pas de débouchés pour la production de 
matériaux afin de produire de l’énergie sous forme de chaleur. La 
mobilisation accrue de biomasse forestière à court terme devant permettre 
de garantir un respect de l’articulation des usages sur le long terme. 

 
 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, il s’agira notamment de prendre en compte la 
multifonctionnalité de la forêt qui est particulièrement prégnante. La culture des 
propriétaires forestiers privés est relativement peu tournée vers la fonction productive de 
leur patrimoine et la mobilisation accrue de cette ressource nécessitera à la fois une 
sensibilisation à leur égard et une prise en compte effective de l’ensemble des enjeux et 
autres usages intrinsèques (biodiversité, paysage, qualité du cadre de vie, loisirs, attractivité 
touristique…) qui peuvent représenter des contraintes techniques voire économiques à 
l’exploitation. 

 
 

3. Une soutenabilité de la mobilisation de la biomasse conditionnée à la prise en compte des 
principaux enjeux environnementaux : 
 

- Préserver la qualité des sols 
- assurer le retour au sol d’une portion suffisante de biomasse – agricole et 

forestière – pour assurer la fertilité, réduire les risques d’érosions, 
augmenter la rétention d’eau, piéger des polluants) 

- maitriser les épandages, et notamment des digestats de méthanisation 
- limiter la compaction des sols liés aux passages d’engins 

- Préserver la biodiversité 
- Améliorer l’impact des modes d’exploitation forestière et agricole 

- Préserver la qualité paysagère  
- Contribuer à la limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers 
- Gérer durablement les ressources en eau 

- Maitriser la demande en eau pour la production de biomasse agricole, et les 
impacts sur sa qualité 

- Préserver la capacité de filtrage et de rétention d’eau des forêts 
- Préserver la qualité de l’air 

- Limiter les émissions de polluants liés à la production /collecte de biomasse, 
et à son transport en soutenant prioritairement les projets locaux 

- Maitriser les risques d’émissions de polluants atmosphériques et de 
particules fines liés à la production d’énergie (production de chaleur et/ou 
d’électricité par combustion, brûlage à l’air libre…) 

 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’enjeu de qualité de l’air est fortement présent. Par 
exemple, à ce jour, près de 30% des émissions de particules annuelles sont émises par le 
secteur résidentiel (25% des PM10 et 32% des PM2.5120). Ces émissions sont principalement 
liés au brûlage à l’air libre des déchets verts domestiques et au chauffage au bois dans des 
équipements peu performants (cheminée à foyer ouvert, etc…). 4 zones PPA couvrent 

                                                           
 
120 AIR PACA, cadastre des émissions, données 2015 
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quasiment tout le littoral régional, et la totalité du département des Bouches-du-Rhône. 
Même si le secteur des particuliers n’est pas pris en compte dans le cadre du SRB, les 
conditions de valorisation de la biomasse, plus encore que sa mobilisation, doivent 
permettre de contribuer à la réduction des émissions de particules fines dans l’air. 
 
Les premières études d'évaluation de la contribution des secteurs d'activités attribuent 22 à 
29% des PM10 présentes dans l'air ambiant à la combustion de biomasse en moyenne sur 
l'année, soit plus que l'industrie ou les transports. Cette part monte à 40% durant la période 
froide (analyse des particules réalisées à Marseille, Nice et Port-de-Bouc121). 

 
4. Acceptabilité sociale et enjeux économiques (extraits de la SNMB, liste non exhaustive) 

 
- Contraintes économiques sur la mobilisation de la biomasse forestière et lien avec le 

développement de l’ensemble de la filière, au-delà du bois énergie 
- Contraintes sociales sur la mobilisation du bois en forêt privée (propriétaires), et 

perception du public 
- Potentiel économique des biocarburants freiné par les incertitudes sur les impacts 

environnementaux et les impacts sur la sécurité alimentaire 
- Maintien des surfaces et des agriculteurs par diversification des sources de revenu 

sur l’exploitation 
- Création d’emplois directs et indirects liés à la mobilisation et la valorisation de la 

biomasse 
 
 
Concernant les enjeux environnementaux propres à la région, ils seront plus particulièrement 
développés par l’évaluation environnementale du présent SRB. 
 

                                                           
 
121 AIR PACA, données 2014-2016 
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3.2.2 Fiches « usage » 

Les différentes utilisations des bioressources peuvent être catégorisées en 2 grands types :  
 

- les valorisations énergétiques, regroupant : 
o la combustion avec une production de chaleur et/ou électricité 

 FICHE Combustion 
o la méthanisation avec une production de biogaz permettant ensuite une production 

d’électricité, chaleur et/ou biométhane (mobilité) 
 FICHE Méthanisation 

o la production de biocarburants (mobilité) 
 FICHE Biocarburants 

 
 

- les valorisations non énergétiques, prioritaires d’après la hiérarchie des usages, avec : 
o le compostage (retour au sol) 

 FICHE Compostage 
o les matériaux (bois d’œuvre / construction, trituration / panneaux, paillage pour 

litière animale) 
 FICHE Matériaux 

o la chimie biosourcée 
 FICHE Chimie biosourcée 

o la production de protéines d’insecte pour l’alimentation animale 
 FICHE Production de protéines d’insecte (alimentation animale) 

 
 

- FOCUS sur quelques procédés innovants de transformation de biomasse  
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Part de la biomasse dans le mix énergétique 
 
L’actualisation du SRCAE permet de donner quelques indicateurs clefs de la filière énergétique 
régionale, au sein de laquelle la biomasse prend une part croissante. 
 
La consommation totale d’énergie en région s’élève à 18 020 kTep en 2013122, soit 209 032 GWh123. 
 
Elle est répartie entre : 

- L’électricité pour 8 144 ktep 
(94 470 GWh) 

- Les produits pétroliers pour 
3 268 ktep (37 900 GWh) 

- Le gaz pour 1 797 ktep (20 850 
GWh) 

- Les autres énergies (biomasse, 
déchets non organiques, 
solaire…) pour  1 212 ktep 
(14 060 GWh) 

 

Figure 49 : Consommation d’énergie en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
en 2013 (source SRCAE, révision 2017) 

 
Elle se répartit entre les secteurs de la manière suivante : 

- Industrie pour 6 204 Ktep (71 970 WGh) 
- Bâtiments résidentiels pour 4 516 Ktep (52 400 GWh) 
- Bâtiments tertiaires pour 3 146 Ktep (36 500 GWh) 
- Transports pour 3 984 Ktep (45 800 GWh) 
- Agriculture pour 170 Ktep (1 980 GWh) 

 
Le bilan du SRCAE fait état d’une production d’énergie renouvelable en Région en 2014 de 18 968 
GWh (9% de la consommation régionale), dont 2 585 GWh à partir de biomasse (13,6 % des ENR), 
essentiellement thermique à partir de bois énergie. Les particuliers et les chaufferies 
collectives/industrielles (suivies par la mission bois énergie et/ou aidées par le CPER) représentent 
2 582 GWh, respectivement 2 291 et 291 GWh. La méthanisation représente aujourd’hui une 
quantité négligeable, pour autant ce process est en pleine expansion et de nombreux projets sont à 
l’étude ou en cours de travaux.  
 
Nota Bene : ce bilan ne prend pas en compte les projets ayant pu voir le jour depuis 2014, ni les 
projets autoconsommant leurs propres coproduits. 
 

                                                           
 
122 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017, Révision du SRCAE (en cours) 
123 1 ktep = 11,63 GWh (cf. Annexe) 

Valorisations énergétiques 
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3.2.2.1 Fiche usage :  
Combustion (production de chaleur – électricité) 

a) Définition 

La combustion de biomasse, principalement du bois (d’où l’utilisation du terme « bois-énergie »), 
permet de produire de la chaleur et de l’électricité renouvelable (à condition que les conditions de 
production et de mobilisation de la biomasse soient effectivement durables). 
 
La bio-combustion concerne plus particulièrement les bioressources ligneuses. De manière optimale 
ces ressources seront à faible teneur en eau et à fort pouvoir calorifique. Plusieurs types de 
ressources peuvent être utilisés dans des chaudières adaptées. L’équilibre technico-économique 
dépend du type de biomasse disponible, de la taille de l’installation et des coûts (investissement et 
de maintenance) associés. L’énergie produite peut servir pour le chauffage de bâtiment ou pour le 
besoin de chaleur d’un process industriel. La production d’énergie peut ainsi être valorisée par un 
seul utilisateur (chaufferie dédiée) ou par le biais d’un réseau de chaleur qui dessert plusieurs 
utilisateurs finaux. 
 
Les ressources pour la bio-combustion s’appuient par ordre d’importance décroissant sur :  

- Le bois énergie principalement d’origine forestière constitue la principale ressource pour 
produire de la chaleur.  

- La biomasse agricole constituée de l’ensemble des matières organiques produites par les 
systèmes agricoles (coproduits ligneux ou non et cultures dédiées)  

- La biomasse à partir de déchets (bois fin de vie et déchets verts) 
 
Le bois énergie se présente sous 4 principales formes : 

o Le bois bûche 
o les granulés de bois ou pellets,  
o les briques de bois reconstituées  
o et les plaquettes (forestières, bocagères, industrielles…). 

Il peut également être converti en combustibles plus élaborés comme l'alcool ou un gaz naturel de 
synthèse (GNS).  
 
Le référentiel ADEME distingue 4 catégories de combustibles concernant les chaufferies (hors 
particuliers). Le bénéficiaire doit explicitement préciser la répartition de son approvisionnement 
selon ces catégories (cf. Tableau ci-dessous). 
  
Tableau 24 : Référentiel ADEME pour les biocombustibles (source : ADEME) 

 

Valorisations énergétiques 
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Les produits bois en fin de vie et les déchets de bois traités et souillés (catégories 3 et 4) sont 
éligibles à la combustion sous réserve de respecter la réglementation des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement : classement de l’installation en rubriques ICPE 2910A ou 2910B ou 
en traitement thermique ICPE 2770 ou 2771 en concertation avec les DREAL. 
 
Pour que cette forme de bioénergie ne présente pas de risque de pollution de l’air élevé, les rejets 
doivent être suffisamment maîtrisés (particules fines et NOx). Les normes de rejets, particulièrement 
en termes d’émissions de poussières et de gaz sont de plus en plus exigeantes. 

b) Marché régional 

A partir des données collectées dans le cadre de l’élaboration du présent SRB, la production totale 
d’énergie à partir de la combustion de biomasse en région est estimée, en 2016, à 4 750 GWh 
thermiques par an. 
Auxquelles il faudra ajouter, 1 293 GWh électriques par an, sans cogénération de chaleur 
(prévisionnel des 2 centrales cumulé). 
 
Cette production est générée par plusieurs types d’acteurs :  

- Les particuliers qui se chauffent au bois : 2 290 GWh thermiques/an 
- Les chaufferies collectives (collectivités, activités tertiaires) ou dédiées (industriels ou 

agriculteurs) : 2 460 GWh thermiques /an 
- Les centrales biomasse : 1 293 GWh électriques/an (prévisionnel de production dès la 

mise en service des 2 centrales) 
 
Une part seulement de cette production d’énergie provient de ressources régionales, mais elle est 
difficile à calculer étant donnée l’incertitude liée à l’origine géographique des approvisionnements 
des particuliers (entre 50 et 90% provenant de la région). 
 
 Chauffage des particuliers 
Le bois de chauffage est une valorisation historique, mais peu suivie car beaucoup d’agriculteurs et 
de particuliers récupèrent eux-mêmes le bois qu’ils consomment en chauffage, sortant ainsi des 
circuits de commercialisation. De plus, la valorisation en bois bûche est peu transparente : le bois 
peut provenir de plusieurs types de chantiers (élagages, débroussaillements, travaux, coupes…). 
 
L’étude CERC sur la consommation de bois de chauffage124 estime la production de chaleur des 
particuliers à 2 290 GWh thermiques/an. Les ménages consomment principalement du bois 
(forestier), sous 3 formes : 

- 1,36 millions stères de bois bûche,  
- 12 000 t de granulés  
- et 6 240 t de briquettes.  

Le bois valorisé en bois bûche est généralement du feuillu. 
 
La part de biocombustible originaire de la région est difficile à estimer, une grande part provenant du 
marché souterrain. A titre de comparaison, l’Enquête Annuelle de Branche de 2014125 estime la 
production de bois bûche à partir de la récolte régionale à 123 000 m3. Le reste peut être issu du 

                                                           
 
124 CERC, 2015, Étude sur la consommation du bois pour les moyens de chauffage principal et secondaire des 
bâtiments résidentiels en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
125 Agreste, 2015, Enquêtes annuelles de branche forêt-bois de 2014 
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marché souterrain régional ou d’autres régions.. Il est choisi de prendre une hypothèse de 50% de 
consommation issue de prélèvements régionaux pour la suite126. 
 
La carte suivante représente la consommation des particuliers via le découpage des Plans de 
Protections de l’Atmosphère. Les données sont exprimées en GWh. Les valeurs indiquées intègrent 
cependant tous les types de combustible : bois bûche, bois compressé et granulés, représentant 
respectivement 96%, 1 % et 3 % de l’énergie consommée. 
 
Figure 50 : consommation en bois-énergie des particuliers (source : CERC, 2015)  

 

399 500 m3 de bois  

66 300 m3 de bois  

72 420 m3 de bois  

192 780 m3 de bois  

47 940 m3 de bois  

 
 
D’après l’ADEME127, le chauffage au bois peut être source de pollutions lorsqu’il est utilisé dans de 
mauvaises conditions. Il émet alors des particules fines. En France, les principales sources de 
particules fines sont la combustion de biomasse (27% en moyenne), les transports et l'industrie.  
D'après le cadastre des émissions réalisé par Air PACA en 2015, 25% des PM10 et 32% des PM2.5 
sont émises par le secteur résidentiel en région. Ces émissions sont essentiellement liées au 
chauffage au bois, ainsi qu'au brûlage à l'air libre de déchets verts domestiques. En complément, le 
secteur agricole/naturel contribue à respectivement 8% et 10 % des émissions de PM10 et PM2.5, 
avec près de la moitié de ces émissions représentées par les écobuages et les feux ouverts de résidus 
agricoles. 
 
 
Un label « Flamme Verte » a été lancé en 2000 par les fabricants d’appareils domestiques avec le 
concours de l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME)128. Sa vocation est 
de promouvoir l’utilisation du bois par des appareils de chauffage performants dont la conception 
répond à une charte de qualité exigeante en termes de rendement énergétique et d’émissions 
polluantes, sur laquelle s'engagent les fabricants signataires de la charte Flamme Verte. 

                                                           
 
126 Entretien DRAAF, décembre 2017 
127 http://www.ademe.fr/qualite-lair-chauffage-bois, consulté en mars 2017 
128 www.flammeverte.org  
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Le label Flamme verte 5 étoiles garantie de limiter les émissions de particules dans  l’air  extérieur  à  
moins  de 125 mg / m3. 
Plusieurs territoires régionaux participent financièrement au renouvellement des appareils de 
chauffage individuels. 
 
 Chaufferies collectives et professionnelles 
Sur la base du suivi régional effectué par l’URCOFOR et l’ADEME des chaufferies bois (collectives et 
industrielles) en fonctionnement129, on recense : 

- 1 gros projet industriel produisant 1 953 GWh thermiques / an 
- 26 unités de grande taille (> 1 MW de puissance installée) produisant 256 GWh 

thermiques /an, à fin 2016  
- 267 petites et moyennes chaufferies (< 1 MW) produisant 81 GWh thermiques /an, en 

2015 
 
La production de chaleur est valorisée : 

- sur site, pour des besoins liés au process (industriel par exemple) ou pour du chauffage 
(hôpital, bâtiment communal par exemple),  

- ou dans un réseau de chaleur (chauffage collectif de logement ou tertiaire de bureaux). 
 
Si l’on ne tient pas compte du projet 
industriel qui auto-consomme uniquement 
ses propres coproduits (550 000 t brutes), 
l’ensemble des chaufferies régionales 
consomment actuellement environ 
133 660 t brutes de biomasse par an, soit 
environ 345 GWh thermiques130, avec la 
répartition suivante : 

- 104 390 t de plaquettes 
forestières (à 50% d’humidité) 
soit 261 GWh 

- 14 160 t de déchets bois SSD, 
soit 44 GWh 

- 6 120 t de déchets verts et 
2 620 t de refus de crible, soit 
25 GWh 

- 3 780 t de connexes de scieries 
soit 11 GWh 

- 2 580 t coproduits agricoles 
(dont sous-produits de 
distillerie) soit 4 GWh 

 

Figure 51 : Type de biocombustibles consommés (en GWh) par les 
chaufferies automatiques, hors autoconsommation, en Provence-

Alpes-Côte d’Azur, en 2016 (source : données ADEME) 

 
 

Ces chiffres représentent la compilation des plans d’approvisionnement à un instant t, mais les 
sources de combustibles peuvent varier d’une année sur l’autre. Ce sont donc les ordres de grandeur 
qu’il faut considérer. 
Certaines chaufferies régionales ne sont pas suivies et donc pas incluses dans ce bilan. 
                                                           
 
129 Données ADEME, janvier 2017 
130 Le différentiel entre la production de chaleur indiqué précédemment (337 GWh) et l’équivalent énergétique 
de la biomasse concernée (345 GWh) provient des ratios moyens de conversion utilisés (cf. Annexe) qui ne 
reflètent pas avec assez de précision les pouvoirs calorifiques réels. 
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Au cours de la concertation, il a été estimé qu’environ 10% des plaquettes forestières proviennent de 
l’extérieur de la région131, soit 94 000 t provenant de la région (235 GWh). 
Il existe également des chaufferies limitrophes à la région qui consomment de la biomasse régionale : 
au moins 65 000 t de plaquettes forestières issues des forêts régionales, soit l’équivalent d’une 
production de chaleur d’environ 162 GWh. 
 

L’évolution du nombre de chaufferies a été rapide sur la dernière décennie132, comme le montre le 
graphe ci-dessous (cf. Figure 51). En 2013, de nombreux projets financés par le fonds chaleur sont 
entrés en fonctionnement ou montés en puissance cette année-là (par exemple : réseaux de chaleur 
de Manosque, Cannes, Embrun et Aix en Provence, un projet industriel dans le Vaucluse), ce qui 
explique le saut dans la consommation totale par rapport à 2012 (cf. Figure 52).  
 
Figure 52 : Evolution du nombre de chaufferies (hors projets CRE) en fonctionnement en Provence-Alpes-Côte d’Azur de 
1985 à 2014 (Source : ORECA, données 2014) 

 
 

Figure 53 : Evolution de la consommation en tonnes de biomasse des chaufferies (hors projets CRE) en fonctionnement 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur de 1985 à 2014 (Source : ORECA, données 2014) 

 
                                                           
 
131 Entretien URCOFOR, décembre 2017 
132 ORECA, 2016, Indicateurs bois-énergie 
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Par ailleurs, plusieurs dizaines de projets de chaufferies (correspondant à une consommation 
estimée totale et prévisionnelle d’environ 20 000 t de biocombustibles) sont en cours et pourraient 
entrer en fonctionnement dans les 5 ans.  
A noter néanmoins qu’aucun nouveau projet fonctionnant à la plaquette forestière n’a été 
accompagné par le fonds chaleur en 2015 et 2016 et que certains projets lancés en 2014 risquent 
d’être abandonnés. 
Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de cette réduction du nombre de nouveaux projets, dont la 
baisse du prix du pétrole depuis 2014 qui remet en question la rentabilité de certains projets 
biomasse, mais aussi la crainte pour la sécurité de l’approvisionnement lié à l’arrivée des 2 centrales 
biomasse en région (cf. plus bas). 
 
La Mission Régionale Bois Energie (MRBE) recense les projets de chaufferie collective ou 
professionnelle ainsi que les chaufferies en fonctionnement (cf. Figure 53).  
Figure 54 : Projets de chaufferie et chaufferie en fonctionnement (Source : OFME, données 2016) 
 

 
 
En dehors des projets de chaufferies déjà en cours et qui pourraient entrer en fonctionnement dans 
les prochaines années, il faut compter sur un développement de nouveaux projets lié au 
développement des réseaux de chaleur. L’étude SNCU133 indique que le potentiel de développement 
des réseaux de chaleur sur la région serait 35 fois celui développé en 2012 (soit un  potentiel de + 
7 800 TWh livrés supplémentaires). Par ailleurs, l’ADEME estime que la biomasse aura une place 
prépondérante dans le mix énergétique global des réseaux de chaleur. 
 
 

                                                           
 
133 SNCU, 2016, Potentiel de développement des réseaux de chaleur 



PROJET 

Schéma régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte d’Azur    

 Volet 1 – État des lieux – mars 2019         131 

 Centrales biomasse 
La production d’électricité à partir de biomasse (par cogénération) est l’objet d’un soutien par la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) via des appels à projet annuels. 
2 projets de grande taille ont été retenus en Provence-Alpes-Côte d’Azur lors de l’appel à projet CRE4 
de 2014 :  

- La centrale d’Inova Var Biomasse, à Brignoles (83), d’une puissance de 22 MWe, ayant 
démarré en 2016 

- La centrale d’UNIPER, à Gardanne (13), d’une puissance de 150 MWe, devant entrer en 
fonctionnement en 2017 

 
Ces 2 centrales vont au total consommer 1 000 000 t de biomasse par an sur un rayon de 400 km 
(100 km pour Inova Var Biomasse). Ce rayon d’approvisionnement dépasse le territoire régional, une 
partie proviendra donc des anciennes régions Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon.  
Par ailleurs, au démarrage d’UNIPER, 45% de sa consommation proviendra de l’importation, cette 
part devant se résorber progressivement d’ici 2026. Ce choix entériné par le Préfet de Région à la 
suite d’une importante concertation avec les acteurs locaux permet de maîtriser la pression mise sur 
la ressource régionale. 
 
Note méthodologique - Précautions de lecture  
Afin de comparer les quantités de biomasse consommées dans les chaufferies et celles qui vont être 
consommées dans les centrales, une conversion en équivalent énergétique (GWh) est proposée. 
Attention, cet équivalent est calculé en GWh thermiques, alors que la production d’électricité à 
partir de biomasse possède un rendement inférieur (30 à 50% pour la production d’électricité, 85% 
pour la production de chaleur). Ce calcul est uniquement fait à titre de comparaison des ordres de 
grandeur. 
Les pouvoirs calorifiques utilisés sont indiqués en annexe. 
 
Les 1 000 000 de tonnes de biomasse consommées au total représenteraient ainsi l’équivalent de  
2 620 GWh thermiques alors que la production réelle d’électricité prévue est de 1 290 GWh 
électriques. Sur cette consommation totale, seuls 44% (1 160 GWh thermiques) seraient issus de la 
biomasse régionale en 2017, et 78% (2 045 GWh thermiques) à terme, en 2026, lorsque le rythme de 
croisière sera atteint. 
Le plan d’approvisionnement en biomasse issue de la région (pouvant être soumis à évolution et sous 
contrôle des services de l’état via la cellule biomasse) se répartit comme suit entre les différents 
types de combustibles (cf. Tableau 23) et entre les différents départements (cf. Figure 53)134 : 
 
Tableau 25 : Répartition de la consommation prévisionnelle de biomasse régionale des 2 centrales biomasse, par type de 
combustible (source : données CRB 2016) 
 
 En 2017 En 2026 

Quantité  
(en tonnes 

brutes) 

Equivalent 
énergétique 

thermique (GWh) 

Quantité  
(en tonnes) 

Equivalent 
énergétique 

thermiques (GWh) 
Plaquettes forestières 224 300 t 561 GWh th 388 650 t 972 GWh th 
Déchets verts 129 300 t 375 GWh th 293 000 t 850 GWh th 
Déchets bois SSD 17 500 t 54 GWh th 17 500 t 54 GWh th 
Déchets bois adjuvantés 54 750 t 170 GWh th 54 750 t 170 GWh th 
TOTAL 425 850 t 1 160 GWh th 753 900 t 2 045 GWh th 

                                                           
 
134 Documents CRB5, janvier 2016 
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Figure 55 : Origine des biocombustibles régionaux consommés par les 2 centrales biomasse (BLEZAT Consulting, 
traitement des données CRB 2016) 

 
 
D’autres projets de centrales biomasse pourraient voir le jour en région, mais avec des tailles 
beaucoup plus modestes. Un projet  (Berre l’Etang) vient d’être sélectionné dans l’appel à projet CRE 
5 (début 2017) avec une puissance installée de 1 MWe et une consommation prévisionnelle de 
10 000 t de déchets bois. Ces projets de plus petite taille peuvent alimenter des réseaux de chaleur 
locaux ou des industries. 
 
 Fournisseurs de bois énergie 
Pour la fourniture de plaquettes forestières, surtout pour les petites et moyennes chaufferies, le 
recours à des plateformes de transformation est nécessaire pour le séchage et le criblage afin 
d’obtenir un produit de qualité et adapté aux chaudières. Pour les autres types de biocombustibles, 
une pré-étape de collecte et de tri est nécessaire. 
 
La région compte 28 fournisseurs de plaquettes forestières ainsi répartis135 : 

- 4 dans les Alpes de Haute-Provence (04) 
- 8 dans les Hautes-Alpes (05) 
- 4 dans les Alpes-Maritimes (06) 
- 3 dans les Bouches-du-Rhône (13) 
- 6 dans le Var (83) 
- 3 dans le Vaucluse (84) 

 
 
 

                                                           
 
135 Données MRBE, mai 2017 



PROJET 

Schéma régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte d’Azur    

 Volet 1 – État des lieux – mars 2019         133 

6  producteurs de granulés sont également identifiés en région : 
- 2 dans les Hautes-Alpes (05) 
- 1 dans les Alpes-Maritimes (06) 
- 1 dans les Bouches-du-Rhône (13) 
- 1 dans le Var (83) 
- 1 dans le Vaucluse (84) 

 
La production totale de granulés n’est pas estimée, mais certaines unités produisent entre 1000 et 
1500 t/an. La matière première est très variable, principalement connexe des industries du bois 
(scierie, charpenterie…), déchets de palette, déchets verts. 
Les granulés sont généralement destinés au marché des particuliers mais parfois certaines unités 
collectives peuvent en utiliser. Ils sont aujourd’hui en grande majorité importés. 
 
Il existe une Charte Qualité Bois Déchiqueté qui traduit l’engagement volontaire des acteurs de la 
fourniture de bois-énergie sur la qualité de leur produit et de leur service, selon un cahier des 
charges précis. Elle a pour objectifs : 

- D’assurer au consommateur un combustible adapté à sa chaufferie (au niveau granulométrie, 
humidité et PCI) 

- D’uniformiser les types de combustibles commercialisés 
- D’assurer une qualité de services 
- De structurer et professionnaliser la filière 
- De promouvoir l’énergie bois commune une énergie simple, comparable aux énergies 

fossiles. 
La démarche a concrètement été mise en œuvre en 2012 par les Communes forestières dans le cadre 
de la Mission Régionale Bois-Energie. 
La Charte est pilotée par un comité représentatif regroupant : 

- Les partenaires institutionnels et financiers : ADEME, Région, DRAAF, les Conseils 
Départementaux 

- Les acteurs de la structuration de l’approvisionnement : les Communes forestières 
- Les fournisseurs : 1 représentant des fournisseurs signataires par département 
- Les constructeurs de chaudières et entreprises de maintenance : 1 représentant régional 

pour les deux professions 
- Les représentants des maîtres d’ouvrages : 1 représentant par département 

Début 2017, 9 fournisseurs, représentant 20 737 tonnes de plaquettes commercialisées, sont 
engagés dans la démarche. 
 
Les chaufferies collectives et professionnelles s’approvisionnent en plaquettes forestières auprès de 
26 plateformes régionales, publiques ou privées (cf. Figure 55) qui traitent entre 150 et 10 000 t/an 
chacune en moyenne.  
Certaines grosses chaufferies qui sont exploitées par des prestataires privés (gestionnaires en 
délégation de service public ou privé), se fournissent généralement auprès des filiales des 
énergéticiens.  
Les chaufferies industrielles ou agricoles s’approvisionnent généralement en partie sur leurs propres 
coproduits. 
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Figure 56 : Emplacement des plateformes bois énergie (source : OFME, données 2017) 

 
 
La grande majorité du bois énergie suit des circuits courts. La ressource ayant une faible valeur 
ajoutée, elle supporte plus difficilement le coût du transport. La carte suivante illustre le rayon 
d’action des plateformes d’approvisionnement et les chaufferies distribuées. Attention, cela ne 
représente pas la totalité de l’approvisionnement des chaufferies régionales. 
 
Figure 57 : Sites de livraison des principales plateformes bois énergie (source : OFME, données 2017) 
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Les 2 centrales s’approvisionneront soit en direct (auprès d’exploitants / coopératives forestières par 
exemple), soit par le biais de fournisseurs privés (collecteurs de déchets, fournisseurs 
internationaux…). 
 
Pour les utilisateurs, le prix du bois est stable et compétitif dans le temps contrairement aux énergies 
fossiles. Même avec la baisse des énergies fossiles, le MWh bois énergie est resté toujours plus 
rentable136.   

c) Demande en biomasse régionale 

Au total, la demande en biocombustibles régionaux (produits sur le territoire de la région) – hors 
particuliers et autoconsommation de coproduits industriels : 

- s’élevait en 2015 à 188 200 tonnes brutes de biomasse (tous types confondus) – 481 GWh 
PCI – 41 ktep PCI, avant le démarrage des centrales 

- devrait s’élever à 614 000 tonnes brutes – 1 641 GWh PCI – 141 ktep PCI avec le démarrage 
des 2 centrales  

- et pourrait atteindre 942 000 tonnes brutes – 2 526 GWh PCI – 217 ktep PCI, 10 ans plus 
tard, quand UNIPER aura atteint son plan d’approvisionnement final. 

(NB : le rendement énergétique des centrales pour la production d’électricité est très différent du 
rendement thermique ; l’équivalent énergétique n’est calculé que sur un équivalent théorique de 
production thermique – cf. note méthodologique plus haut).  
 
Ces volumes prennent en compte la demande en biomasse régionale des unités régionales et la 
demande en biomasse régionale pour les unités hors région (dont les données sont connues à ce 
jour), mais pas leur évolution future. 
 
Figure 58 : Evolution de la demande en biocombustibles issus de la région (hors particuliers et hors autoconsommation 
de coproduits industriels) en lien avec le démarrage des centrales biomasse (BLEZAT Consulting) 

 
 
A cette demande de biomasse pour l’énergie, il faut ajouter les 300 000 t brutes de bois régional 
actuellement livrées à l’industrie de la trituration, de qualité équivalente au bois-énergie (BIBE). Afin 
de mener la comparaison jusqu’au bout, ces 300 000 tonnes de bois correspondraient en théorie à 
un équivalent de 750 GWh PCI.  

                                                           
 
136 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017 
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Cette consommation devrait de plus évoluer à la hausse d’ici 5 ans (+ 150 000 t/an). 
 
Les bioressources susceptibles d’intéresser la combustion sont de 3 sortes : 

- Le bois issu de forêt et les coproduits de sa transformation 
- Les coproduits agricoles et agro-alimentaires 
- Les déchets bois et déchets verts 

 
Note méthodologique - Précautions de lecture  
Dans le même esprit que précédemment, afin de pouvoir comparer la demande en biocombustibles 
régionaux et l’offre disponible en région (hors volumes déjà utilisés), le calcul théorique du potentiel 
de biocombustible disponible sur le territoire régional a été ramené en équivalent thermique (GWh 
thermiques), quel que soit l’usage qui en sera finalement fait (même hors énergétique).  
Les pouvoirs calorifiques utilisés sont indiqués en annexe. 
 
 Le bois issu de la forêt et de sa transformation 
Sur la base du calcul du volume disponible supplémentaire de bois forestier (cf. fiche 3.1.2.1), de bois 
non forestier (cf. fiche 3.1.2.2) et de TCR/TtCR (cf. fiche 3.1.2.4), on peut approcher, avec toutes les 
limites afférentes à ce type de calcul, un potentiel théorique énergétique maximum de 720 GWh 
thermiques/an (62 ktep PCI).  
Ce potentiel inclut des bois valorisables en industrie, dont la demande va augmenter dans les 5 
prochaines années. Ce potentiel n’est donc pas totalement disponible pour la combustion. Par 
ailleurs ce chiffre ne traduit pas la dynamisation de la mobilisation du bois forestier nécessaires pour 
y parvenir. 
  
 Les coproduits agricoles et agroalimentaires 
L’étude de 2017 de la Chambre d’agriculture a approché le potentiel total de combustion des 
coproduits agricoles et agroalimentaires à environ 850 - 900 GWh thermiques/an, dont environ 150 
GWh sont actuellement brûlés à l’air libre. Ce gisement est composé de : 

o Pailles et menues pailles de céréales : 318 GWh (tenant compte des besoins de 
retour au sol) 

o Résidus de taille et d’arrachage en arboriculture, viticulture et plantes à parfum : 200 
- 250 GWh (en concurrence avec le retour au sol après broyage, la biomasse n'est 
disponible que sous condition du maintien du statut humique du sol / apport 
compensatoire) 

o Paille de riz : 101 GWh (en concurrence avec une valorisation en éco-matériaux) 
o Paille de lavande : 72 GWh (en concurrence avec le retour au sol et la valorisation en 

éco-matériaux) 
o Grignons des moulins à huile : 80 GWh 
o Drêches des industries du parfum : 12 GWh 
o Autres résidus (cultures hors sols, pépinières viticoles, issues de silo, 

essartements…) : 59 GWh 
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Figure 59 : Localisation du potentiel énergétique de la biomasse agricole et agroalimentaire* disponible pour la 
combustion (source : Chambre d’agriculture, 2017) 

 
* Hors déchets des pépinières viticoles, issues de silos et déchets d’essartement (données non disponibles au canton) 

 
 Les déchets ligneux 
Les déchets bois et les parties ligneuses des déchets verts représentent une ressource non 
négligeable pour la combustion. Néanmoins, ce sont des bioressources pour lesquelles la 
connaissance des gisements est plus faible. A partir des quantités disponibles estimées dans le 
chapitre précédent, le potentiel énergétique en combustion pourrait être au maximum de 1410 GWh 
thermiques /an (121 ktep PCI), avec : 

- Déchets bois SSD : 0 – 115 GWh (10 ktep PCI), en substitution de la valorisation panneaux 
- Déchets bois adjuvanté : 0 – 930 GWh (80 ktep PCI), en substitution de la valorisation 

panneaux, et valorisables uniquement sur des unités classées ICPE 2910B 
- Déchets verts et refus de compostage : environ 368 GWh (31 ktep PCI) 

 
Le potentiel régional supplémentaire théorique et maximum de biocombustibles (et bois d’industrie) 
pourrait ainsi approcher les 3 270 GWh thermiques /an (280 ktep PCI), dont près de 1 000 GWh ne 
pourrait être disponible qu’en substitution d’une valorisation matière actuelle (panneaux) et la 
grande majorité uniquement sur des unités adaptées (ICPE 2910B). 
 
Le marché des biocombustibles  représente la voie de valorisation de la biomasse la plus importante 
en région, et la plus grande part des bioénergies régionales (et nationales). 
A très court terme, il y a un enjeu fort de répondre à cette demande à partir des ressources 
régionales. La problématique clef de cet usage tourne autour de 3 questions-clefs : 

- Comment mobiliser assez de biomasse pour satisfaire tous les utilisateurs de 
biocombustibles ou bioressources équivalentes (bois d’industrie) ? 

- Quelle biomasse mobiliser ou produire pour satisfaire cette demande et réduire la pression 
sur la ressource forestière ? 

- Comment assurer l’émergence de nouveaux projets de chaufferies biomasse dans un 
contexte d’inquiétude concernant la sécurisation des approvisionnements ? 
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d) Enjeux pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Mobilisation de biocombustibles 
- Prioriser la valorisation du bois d’œuvre avant tout 
- Equilibrer des choix à court terme pour satisfaire la demande sans mettre en péril les enjeux 

de long terme  
- Améliorer l’efficacité et l’efficience des actions menées sur la forêt (concentrer les efforts 

pour atteindre des résultats visibles, accepter que cela prendra du temps) 
- Sensibiliser le grand public à l’utilité et la nécessité des coupes en forêt 
- Mutualiser les outils de valorisation du bois, qu’il soit bois d’œuvre ou bois énergie (ex 

plateforme de tri), question de l’emplacement est essentielle (proximité, transport, rupture 
de charge, volume minimum…) 

- Décloisonner l’approvisionnement des chaufferies et des centrales, des synergies à trouver 
Mutualisation, allègement des tensions sur la ressource 

- Suivre les consommations en biomasse énergie régionale par typologie  
- Mieux connaitre les gisements régionaux de bois déchets (verts, bois d’emballages SSD, bois 

adjuvantés) 
- Accompagner la règlementation et l’efficacité des équipements pour la collecte de biomasse 

non forestière afin d’alléger la tension sur la ressource forestière 
- Inciter la substitution de l’électricité par réseau de chaleur dans la construction neuve afin de 

réduire les dépenses énergétiques et donc la demande en biomasse pour la production 
d’électricité 

- Limiter la production d’électricité sans valorisation thermique à partir de biomasse et 
privilégier l’usage thermique à minima deux fois plus efficace  

- Poursuivre et développer les campagnes d’incitation visant à remplacer le parc ancien 
d’appareils indépendants de chauffage au bois par des systèmes plus performants (exemple 
label Flamme verte) avec un meilleur rendement et moins d’émissions polluantes. 

Modes d’actions, échelles d’intervention 
- Financer l’animation et pas seulement de l’investissement 
- Aider à la mobilisation de la ressource (forestière et non forestière), à la structuration et au 

développement de l’approvisionnement en combustible et pas uniquement la production de 
chaleur 

 
Les ateliers de concertation ont par ailleurs fait ressortir les enjeux prioritaires pour chacune des 
grandes catégories de valorisation. 
 
Enjeux pour la filière biocombustion : 

- Equilibrer / arbitrer l’utilisation de la biomasse entre les différents usages et les différents 
utilisateurs 

- Développer, structurer, coordonner le réseau de plateformes / fournisseurs de bois énergie 
(localisation, qualité du combustible…) 

- Diminuer la pression sur la ressource forestière en valorisant d’autres sources de biomasse 
(déchets bois, cultures dédiées, partie ligneuse des déchets verts, coproduits agricoles) 
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3.2.2.2 Fiche usage :  
Méthanisation (production d’électricité – chaleur – 
biométhane) 

a) Définition 

La méthanisation consiste au traitement naturel des déchets organiques. Ce traitement conduit à 
une production combinée de gaz convertible en énergie (biogaz), provenant de la décomposition 
biologique des matières organiques dans un milieu en raréfaction d’air (appelée « fermentation 
anaérobie » car sans oxygène) et d’un digestat (les déchets « digérés »), utilisable brut ou après 
traitement (déshydratation et compostage) comme compost.  
 
La méthanisation concerne plus particulièrement les déchets organiques riches en eau et à fort 
pourvoir fermentescible (fraction fermentescible des ordures ménagères, boues de station 
d'épuration, graisses et matières de vidange, certains déchets des industries agroalimentaires, 
certains déchets agricoles). 
 
La production énergétique liée à la méthanisation est de plusieurs ordres : 

- cogénération : production d’électricité et d’énergie thermique fatale  
- production de biométhane (par injection directe ou indirecte en stockant le méthane produit 

et l’acheminant vers les points de consommation, par exemple une flotte de véhicule) 
 
Il s’agit également de réduire le volume de déchets et de trouver un exutoire pérenne au digestat 
issu du procédé. 
 

Valorisations énergétiques 



PROJET 

Schéma régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte d’Azur    

 Volet 1 – État des lieux – mars 2019         140 

Figure 60 : Schématisation du fonctionnement d’une unité de méthanisation 

 
 
Des plans d’approvisionnement durables doivent être mis en place par contractualisation pour 
garantir la viabilité du projet. L’objectif est d’éviter que les unités entrent en concurrence entre elles 
ou avec les unités de compostage existant sur le territoire. 
 

b) Marché régional 

Il est difficile d’estimer la production totale de biogaz en région et la part de la méthanisation dans le 
mix énergétique. 
Le suivi et les bilans régionaux sur cette filière sont réalisés par le GERES, structure qui accompagne 
également les porteurs de projet. Les informations suivantes, sauf mention spéciale, sont issues du 
bilan présenté en novembre 2016137. 
 
12 unités actuellement en fonctionnement sont recensées par le GERES en 2016 : 

- 2 unités agricoles, valorisant le biogaz en cogénération 
- 3 unités industrielles (IAA) ou territoriales valorisant des coproduits alimentaires 
- 3 STEP vinicoles 
- 4 STEP urbaines 

 
Figure 61 : Localisation des unités de méthanisation en fonctionnement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2016  
(GERES, 2016) 
 

                                                           
 
137 GERES, 2016, Présentation faite au comité consultatif en novembre 2016 
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Les 3 unités pour lesquelles les données sont connues (2 unités agricoles et 1 IAA) produisent138 : 

- 752 941 Nm3 de CH4 soit 6,4 GWh en cogénération, 
- 13 800 t de digestat. 

A l’heure actuelle, ce sont 17 750 t d’intrants qui sont ainsi valorisés (effluents d’élevage, déchets 
fruits et légumes, lactosérum). 
 
Parmi les 6 STEP équipées d’un méthaniseur en Provence-Alpes-Côte d’Azur (dont 4 qui représentent 
à elles seules 25% de la capacité régionale), les données sont fragmentaires : 

- Les 2 principales, Aix et Marseille, produisent 7,4 millions Nm3 de CH4  
- Les STEP de Aix, la Crau et Hyères produisent 6 760 MWh dont seulement une partie est 

valorisée thermiquement (sur place), avec un bilan de sortie de 2 760 MWh. 
 
D’autres projets sont en cours, à différents degrés de maturité : 

 2 unités de méthanisation en phase d’investissement 
 11 unités de méthanisation en étude de faisabilité (3 projets de STEP, 3 projets agricoles, 3 

projets territoriaux et 2 IAA connus par le GERES et l’ADEME à ce jour) 
 24 projets de méthanisation en phase d’idée/opportunité  

 
Par ailleurs, la révision du SRCAE indique 2 autres sources de biogaz présentes en région :  

- La méthanisation issue des déchets triés aux portes de incinérateurs (UIOM = Unités 
d’Incinération des Ordures Ménagères) qui ne concerne que celui de Fos sur Mer disposant 
d’un méthaniseur sur les déchets ménagers mais dont le fonctionnement est aléatoire du fait 
de soucis thermiques et à l’arrêt depuis 2013 ; 

- le biogaz issu des centres de stockage (ISDND = installations de stockage des déchets non 
dangereux) : 127 GWh valorisés en 2014 par 11 unités sur les 15 existantes.  

                                                           
 
138 GERES, 2016 
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Ainsi, peu d’unités de méthanisation existent à l’heure actuelle, et la valorisation énergétique du 
biogaz produit n’est pas totale (notamment sur les STEP). 
Une étude nationale139 permet de mieux connaitre les pratiques en matière de méthanisation, hors 
contexte régional, actuellement embryonnaire. 

- plus de 65% des installations industrielles nationales valorisent l’énergie produite en chaleur 
seule, et l’énergie est quasi-systématiquement autoconsommée. 

- La valorisation du biogaz d’installations agricoles se fait principalement sous forme de 
cogénération. La chaleur produite par le groupe de cogénération est valorisée de 40% à 60%. 

- Un peu plus de 60% du volume de biogaz produit à partir des boues d’épuration est 
transformé en chaleur uniquement. La chaleur est utilisée en interne (chauffage du 
digesteur, des locaux, le séchage thermique des boues, conditionnement thermique des 
boues digérées, etc) ou en externe, pour chauffer des équipements publics (plus rare). 

- Les installations de traitement d’ordures ménagères valorisent le biogaz produit par 
cogénération ou injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel.  

 
Une stratégie régionale a été proposée en 2015 dans le cadre du travail mené par l’ORECA et 
Hélianthe140 : 

– Priorité 1 sur la filière agricole et sur les projets territoriaux 
– Priorité 2 sur la filière STEP 
– Priorité 3 sur la filière biodéchets et effluents des activités économiques 

 
L’équipement des installations où le biogaz est non valorisé est une piste de développement 
affichant a priori un bon rapport technico-juridico-économique. 
Il s’agit aussi de permettre de mettre en place ou de conforter le réseau de collecte séparée et de tri 
des déchets verts et ménagers. 
 
Ainsi, en région, plusieurs cibles envisageables s’inscrivent dans une logique de contribution au 
développement d’économie circulaire : 

- les STEP existantes  (cf. les 11 STEP identifiées dans la partie 3.1.2.21.c) 
- les industriels et agriculteurs (diversification des revenus, gain de charge d’exploitation par la 

production autoconsommée, la gestion des déchets via vente d’énergies renouvelables, la 
baisse du volume des déchets donc de leur coût de traitement) 

- d’une manière générale et sous réserves des conditions technico-économiques favorables, 
 tous  sites ne valorisant pas le biogaz produit 

 
 
Par ailleurs, plusieurs des projets en réflexion (stade faisabilité) envisagent une valorisation par 
injection du biogaz épuré. Par exemple le projet SOTHIS à Berre qui valoriserait 30 000 t de 
biodéchets alimentaires. 
L’application de la LTECV à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (10% de gaz renouvelable à 2030) 
fixe un objectif d’injection de gaz renouvelable dans le réseau de 2,29 TWh. 
Cet objectif représente la valorisation par méthanisation de plus de 75% du gisement potentiel brut 
méthanisable de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. GrDF estime que le développement de cette 
filière permettrait la création de 2 000 emplois non délocalisables à terme. 

                                                           
 
139 ADEME, Etude de marché de la méthanisation et des valorisations du biogaz 
140 ORECA – Hélianthe, 2015, Orientations stratégiques - Méthanisation en Provence-Alpes-Côte d’Azur- 
Hélianthe 
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La carte des potentiels d’injection est donnée à titre indicatif en fonction de simulations numériques 
basées sur les consommations passées. Elle ne prend en compte que les potentiels d’injection du 
réseau de distribution et non du réseau de transport qui fait également partie de l’infrastructure 
gazière disponible. En effet il existe par exemple une unité de méthanisation d'ordures ménagères 
résiduelles en Saône-et-Loire qui injecte depuis 2015 le biométhane créé dans le réseau de transport 
de gaz141. Elle ne prend pas non plus en compte les évolutions possibles du réseau permettant 
l’augmentation de ces capacités : 

 Développement les usages locaux pour augmenter la consommation 
 Maillage des réseaux pour augmenter la zone de consommation 
 Stockage ponctuel de gaz par micro-liquéfaction et compression 
 Rebours de gaz vers un réseau à niveau supérieur de pression 

Ces consommations sont indicatives et ne doivent pas être considérées comme des limites absolues. 
Seule la réalisation d’une étude de faisabilité ou détaillée permet une information précise. 
 

Figure 62 : Localisation des potentiels d’injection de biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel  
(source : GrDF, 2017) 

 
 
Au-delà de l’injection réseau, une valorisation du biométhane peut également se faire sous forme 
liquéfiée. En 2013, Suez a lancé BioGNVAL, un projet pilote qui a abouti à la production de BioGNL en 

                                                           
 
141 http://www.smet71.fr/images/Actualit%C3%A9s/CP_R%C3%A9ception_ECOCEA_12-12-16.pdf  
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2016. Un site industriel non raccordé au réseau de gaz naturel (Chryso, dans le Loiret) va consommer 
du biométhane liquéfié (bioGNL) issu de la fermentation des boues de STEP.142 
 
Enfin, le développement de la valorisation du biométhane dans le transport, serait une voie nouvelle. 
Plusieurs leviers de développement sont identifiés : 

- Intégrer les retours d’expériences des expérimentations sur les lignes routières interurbaines 
concernant le Gaz Naturel Véhicule et le bioGNV. 

- Anticiper le renouvellement des véhicules (offre limitée mais en plein développement pour 
exploitants ou délégataires) 

- Etudier/analyser : 
o la rentabilité et l’organisation des stations d’avitaillement pouvant conduire à 

mutualiser avec d’autres usages et prendre en compte les conséquences sur 
l’organisation du service,  

o les possibilités et la sécurité des approvisionnements et leur adéquation avec les 
conditions d’exploitation des lignes (positionnement des dépôts, limitation du haut 
le pied…).       

- Accompagner les chauffeurs pour la prise en main des véhicules  
- Evolution à prévoir des marchés publics et des DSP (avec des contraintes temporelles) dans 

un contexte de reprise en cours par la Région de la compétence avec des modes de gestion 
différents  

c) Demande en biomasse régionale 

Actuellement, le volume total de biomasse méthanisé en région n’est pas connu avec précision : 
environ 16 000 t de coproduits agricoles ou d’IAA et une partie des boues de STEP (6 STEP équipées 
de méthaniseurs d’après l’ORD143). 
 
 
L’étude régionale de l’ORECA-Hélianthe de 2015 a approché le potentiel de méthanisation à partir de 
la biomasse régionale à une production de 137 millions Nm3 de CH4, soit 1 367 GWh. Ce potentiel 
régional représente 2,5% du potentiel national. Ce potentiel se répartit entre : 
 
 Les coproduits agricoles (lisier, fumier, résidus de récoltes et PAPAM)  
La biomasse agricole représente 63% du potentiel avec une production de 85 millions Nm3 de CH4, 
soit 855 GWh. Ce potentiel prend en compte des ressources susceptibles d’être valorisées autrement 
(combustion, compostage, par exemple). Ce potentiel est géographiquement concentré à 50 % sur 
les Bouches-du-Rhône (résidus de culture) et à 40% sur les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-
Provence et les Bouches-du-Rhône (effluents d’élevage). 
 
 Les déchets agro-industriels (déchets carnés, graisses de restauration, etc.) 
Ils représentent 4% du potentiel régional. Le potentiel net de la filière IAA (hors distribution) est de 
4,9 millions Nm3 de CH4, soit 49 GWh. 
Le potentiel de méthanisation net des déchets de la filière de l’industrie agro-alimentaire est 
concentrée sur les coproduits de l’industrie de la viande (abattoirs, IAA de transformation de 
produits carnés), de l’industrie des fruits et légumes et de l’industrie boulangerie-pâtisserie. 
 

                                                           
 
142 Le journal des énergies renouvelables, 29 mars 2017 
143 ORD, tableau de bord 2014 
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 les déchets des collectivités locales et de la distribution alimentaire (déchets alimentaires 
distribution, restauration, ordures ménagères, boues de stations d'épuration des eaux 
urbaines, tontes de pelouse, etc.) 

Ils représentent 34% du potentiel régional, avec une production de 46 millions Nm3 de CH4 soit 462 
GWh. Le potentiel de méthanisation des déchets des collectivités se concentre à 48% sur les ordures 
ménagères, suivies des STEP collectives (28%), des déchets verts (15%) et de la distribution (5%). 
Le potentiel se concentre sur les trois départements littoraux (Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes 
et Var). 
 
La répartition géographique de ce potentiel est directement liée à trois facteurs : 

- La répartition de la population, 
- La répartition de l’activité économique, 
- La répartition de l’activité agricole 

 
Le potentiel repose à plus de 90% sur la filière agricole dans les départements des Hautes-Alpes et 
des Alpes de Haute-Provence. Pour les départements côtiers des Alpes-Maritimes et du Var, le 
potentiel repose à plus de 60% sur la filière des déchets gérés par les collectivités. Les Bouches-du-
Rhône et le Vaucluse présentent une répartition plus « classique » du potentiel : une part 
prépondérante de la filière agricole, une part de la filière collectivités de l’ordre de 30 % et une part 
faible de la filière des IAA. 
 
Nota Bene : Au vu des retours concrets de projets en préparation, il apparaît que ces valeurs 
théoriques sont minimisées pour les gisements IAA et STEP.   
 
Figure 63 : Potentiel méthanisable des gisements de bioressources par département, en millions Nm3 de CH4 produit 
(source : BLEZAT Consulting, 2017 ; traitement des données ORECA – Hélianthe 2015) 
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d) Enjeux pour la  région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Information, communication, référentiels technique/économique/juridique 
- Etudier les gisements bruts, disponibles, mobilisables et les opportunités/faisabilité de 

filières 
- Partager, mutualiser les données par un observatoire interactif 
- Produire des référentiels techniques/économiques /juridiques/normatifs sur les projets de 

méthanisation (ex : « diffusion d’information, guides de bonnes pratiques ») 
- Travailler sur l’acceptation territoriale et la maîtrise foncière 
- Faire remonter les besoins d’évolution de la réglementation et de simplification des 

obtentions d’autorisations (hygiénisation d’huiles alimentaires usagées, des SPAN, 
simplification ICPE...) 
 

Identification, émergence et mise en réseau des projets et porteurs de projets 
- Animer les territoires porteurs de projets 
- Mettre en réseau les acteurs publics et privés de la méthanisation et des détenteurs de 

déchets ainsi que les utilisateurs du futur digestat ou compost 
- Identifier et structurer les porteurs de projets y compris juridiquement 
- Fédérer les acteurs autour d’objectifs communs et suivis renforçant les projets en dissociant 

les tailles et types de projet. Les projets à échelle territoriale paraissent les plus adaptés. 
- Mutualiser des moyens d’accompagnement, structurer une offre globale de 

d’accompagnement 
 

Optimisation des ressources/gisements/valorisation 
- Organiser des complémentarités entre gisements (cf. saisonnalité)  
- Sécuriser l’engagement sur les volumes 
- Planifier/arbitrer les projets à l’échelle minimale des bassins de vie 
- Animer l’écosystème d’acteurs pour aboutir à des contractualisations 
- Innover sur de nouvelles filières : GNV, méthanation, pile à combustible 

 
Montage opérationnel, financements à effets leviers 

- Coordonner les financeurs et financements (ex : échelles d’actions) pour davantage d’effets 
leviers 

- Favoriser l’apport de capital investissement pour ce type de projets financièrement lourds et 
longs (ex : apports de fonds propres, financement du BFR) 

- Instaurer des conditions financières de bonifications des aides selon les projets 
- Permettre le développement d’une offre de biométhane issue de la méthanisation, bien 

répartie et suffisante, pour une exploitation dans les transports entre autres sous l’impulsion 
des AOM (Autorités Organisatrices de la Mobilité) et dans le cadre du chef de filat 
intermodalité   

- Développer des complémentarités entre les acteurs du développement et de la mobilisation 
des ressources biomasse (énergie, déchets, agriculture forêt) et ceux liés aux transports  
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Les ateliers de concertation ont par ailleurs fait ressortir les enjeux prioritaires pour chacune des 
grandes catégories de valorisation. 
 
Enjeux pour la filière méthanisation : 

- Produire des référentiels technico-économiques, informer/communiquer, mettre en 
réseau/suivre les porteurs de projets, mutualiser (veille active) 

- Planifier/gouverner les projets à l’échelle interterritoriale de bassin de vie et mettre en lien 
acteurs publics/privés 

- Améliorer l’effet levier des financements en différenciant par exemple l’accompagnement en 
fonction de la valorisation énergétique 
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3.2.2.3 Fiche usage :  
Biocarburants (mobilité) 

a) Définition 

Le secteur du transport français repose fortement sur l’importation du pétrole. Afin de réduire la 
dépendance énergétique et de protéger l’environnement, l’union européenne a fixé comme objectif 
(directive 2009/28/CE) que 10% de la consommation totale d’essence et de gazole destinés au 
transport doivent provenir de ressources renouvelables, produites durablement, d’ici à 2020. En 
France, la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) permet d’inciter l’incorporation et la 
distribution de biocarburants en taxant les opérateurs qui sont en dessous du seuil fixé (7% du PCI 
des carburants en 2014, et qui va prochainement passer à 3,8% pour les biocarburants 1G)144. 
 
Il existe diverses familles de carburants biosourcés : 

- Le bioéthanol, incorporable à l’essence, provient de la « filière sucre » pour la 1ère 
génération, de bioressources « non alimentaires » (bois, déchets, pailles,..) pour la 2ème 
génération, de micro algues pour la 3ème génération 

- Le biodiesel, incorporable au diesel, provient de la filière huile pour la 1ère génération, 
d’huiles usagées alimentaires et non alimentaire, ainsi que de déchets (verts, ménagers) pour 
la 2ème génération, 

- Le biométhane purifié, incorporable au GNV, est issu de la méthanisation ou l’épuration de 
déchets pour la 1ère génération, de la pyro-gazéification ou méthanation pour la 2ème 
génération.  
Ce type de biocarburant n’est pas traité dans cette partie : il est évoqué dans la fiche sur la 
méthanisation (cf. 3.2.2.2) et dans le focus sur la pyrogazéification (cf. 3.2.2.8). 

 
Le GNV  (Gaz Naturel Véhicule) et  bioGNV145 
À l’heure où le transport est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, le biométhane 
carburant est l’un des leviers de réduction des impacts sur le climat de ce secteur. En effet, les 
émissions de CO2 provenant de la combustion du bioGNV faisant partie du cycle court du carbone (il 
peut être défini comme les échanges de carbone entre l’atmosphère, la biosphère et les océans sur 
une échelle de temps inférieure au siècle), elles ne contribuent pas au réchauffement climatique 
contrairement aux émissions de gaz fossile. 
En outre, le bioGNV, tout comme le GNV, contribuent à l’amélioration de la qualité de l’air, car les 
véhicules au gaz n’émettent que très peu d’oxydes d’azote, d’oxydes de carbone et de particules 
fines par rapport à l’essence ou au diesel. 
 

b) Marché régional 

La consommation totale de carburants en région est de 3 840 Ktep/an soit 44 544 GWh146, et il n’y a 
à ce jour aucune production de biocarburants en région (hors utilisation à priori à hauteur de 7% sur 

                                                           
 
144 Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – SOFIES, 2017, Quantification des bioressources pour une valorisation 
dans les domaines des biocarburants et de la chimie biosourcée 
145 http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=gnv-perspectives-carburant 
146 Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 2017, Révision du SRCAE (en cours) 

Valorisations énergétiques 
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le sans plomb du moins de la part des gros producteurs). Néanmoins, un projet de bioraffinerie est 
en cours dans les Bouches-du-Rhône (biodiesel). 
 
Les process de production de biocarburants ont évolué ces dernières années et font toujours l’objet 
de recherche cherchant à valoriser des bioressources non concurrentes de la production alimentaire.  
 
On distingue ainsi : 

- Les biocarburants de 1ère génération élaborés à partir de cultures agricoles alimentaires. Ce 
sont les seuls biocarburants actuellement produits à l’échelle industrielle. 

- Bioéthanol 1G : céréales, canne à sucre, betterave 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les cultures potentiellement concernées seraient le 
blé, le riz et le maïs.  Cependant il n’existe pas de production de bioéthanol issu de la 
biomasse régionale, et le volume potentiel théorique issu de la biomasse régionale 
serait négligeable par rapport à la consommation régionale (23 000 t de bioéthanol, 
équivalent à 15 500 t de pétrole/an)147.  

 
- Biodiesel 1G : colza, tournesol 

Aucune production de biodiesel à partir de biomasse locale n’est présente en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (production de colza agronomiquement peu pertinente 
ici). Seule l’usine TOTAL de la Mède, en cours de reconversion en bioraffinerie, 
prévoit de produire, à partir de 2018, 500 000 t de biodiesel à partir d’huile de palme 
(importée) et d’huiles alimentaires usagées, à comparer avec une consommation 
nationale de 1 850 000 t en 2014148. La technologie HVO (huile végétale hydrotraitée) 
permettra de produire du biodiesel de grande qualité qui pourra être incorporé sans 
limite au diesel conventionnel. D’autres molécules seront également produites par 
cette bioraffinerie, comme du bio-naphta pour la pétrochimie ou du biojet149. 

 
Il est cependant établi, et confirmé par la SNMB, que la production de biocarburants 1G issus 
de cultures alimentaires locales ne saurait être envisagée comme une filière durable et 
d’avenir à promouvoir dans le cadre de la stratégie régionale biomasse.  

 
- Les biocarburants de 2ème génération sont élaborés à partir de ressources lignocellulosiques 

(bois, déchets bois, pailles,…) de déchets verts, déchets ménagers, d’huiles alimentaires 
usagées, de graisses animales ou de cultures énergétiques dédiées (oléagineux non 
alimentaires, végétaux spécifiques,…) 
Actuellement, la plupart des projets de valorisation de la biomasse en carburants 2G sont en 
cours de développement. Seuls les Etats-Unis et l’Europe du Nord possèdent des productions 
qualifiées d’industrielles. 

o Biodiesel 2G :  
 Filière hydrogénation, trans-estérification / métathèse : biodiesel à partir 

d’huiles usagées, d’huiles non alimentaires,…. Si la valorisation des Huiles 
alimentaires usagées peut engendrer des contraintes en récupération et 
transport, les cultures non alimentaires peuvent apporter des solutions. De 
plus les volumes disponibles en France étant limités, les usines de production 

                                                           
 
147 Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – SOFIES, 2017 
148 Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – SOFIES, 2017 
149 http://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/bioenergies/la-mede-premiere-bio-raffinerie-total, 
consulté en mars 2017 
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fonctionnent majoritairement avec de l’huile importée (ex du projet Total à 
la Mède)150. 

 Filière gazéification / Fischer-Tropsch : biodiesel à partir de déchets 
végétaux, déchets ménagers, d’huiles issues de cultures non alimentaires 
(Jatropha,…) pour une incorporation au diesel. Plusieurs procédés sont en 
phase de R&D. Un projet à Dunkerque est en expérimentation151. 

o Bioéthanol 2G :  
 Filière gazéification: comme précédemment on retrouve cette voie dite 

thermochimique, mais elle est ensuite associée à d’autres technologies :  
 Gazéification/ Catalyse 
 Gazéification / Fermentation 
 Gazéification / Méthanation (pour production de biométhane) 

 Filière biochimique (hydrolyse enzymatique /fermentation) : Le projet 
Futurol, en Picardie, doit entrer en phase de production cette année. C’est le 
premier en France152. 

 
Ces produits ne rentrent pas en concurrence avec la production alimentaire et présentent 
donc un intérêt économique important. Seules les cultures énergétiques dédiées pourraient 
être produites sur des sols agricoles. Néanmoins, à ce jour en Provence-Alpes-Côte d’Azur, il 
n’y a pas de cultures de ce type (pas de TCR ni de TtCR cultivés, miscanthus et switchgrass 
non adaptés au climat méditerranéen). 
Une opportunité spécifique à la région serait l’utilisation de la canne de Provence. L’étude du 
potentiel de production représente un enjeu fort pour les industriels. 

 
 

- Les biocarburants de 3ème génération proviennent de la biomasse issue des micro-
organismes dont les micro-algues.  

o Production de biodiesel par la voie d’extraction lipidique, avec un bilan 
environnemental et économique encore discuté 

o Production d’hydrocarbure par conversion hydrothermale 
o Production d’éthanol par fermentation 

Le potentiel de production d’algo-carburant fait l’objet de nombreux projets de recherche, le 
principal challenge étant encore technologique mais aussi la baisse du coût de production qui 
reste très élevé par rapport au coût du pétrole. Cela reste cependant une filière d’avenir, 
surtout pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui a un potentiel de production de 
microalgues important : climat, situation géographique propice à la culture d’algue, en eau 
douce ou marine, présence d’un vaste réseau scientifique et acteurs industriels153. 
Une étude154 a estimé le potentiel de production de biocarburant algal en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur à 1,5 millions de tonnes/an. Si on se rapporte aux 500 000 t de biodiesel 
prévus par TOTAL, il n’y a aucune raison de douter de l’opportunité de la culture d’algues 
bien que le niveau de maturité technologique soit très faible pour les algocarburants. 
 
Un projet régional, VASCO 2, coordonné par le Grand Port Maritime de Marseille, associant 
l’IFREMER, le CEATech, des industriels (KEM ONE, COLDEP, Arcelor Mittal) et les pôles Mer 

                                                           
 
150 Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – SOFIES, 2017 
151 Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – SOFIES, 2017 
152 Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – SOFIES, 2017 
153 Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – SOFIES, 2017 
154 Pôles Mer Méditerranée – TRIMATEC, 2014, Action micro-algues en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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Méditerranée et Trimatec, a pour objectif la valorisation du CO2 émis par les industriels via la 
culture de microalgues marines. D’autres acteurs et projets sont présents en région. 
 

c) Demande en biomasse régionale 

Il n’y a aucune valorisation de biomasse régionale pour la production de biocarburant actuellement 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le projet de bioraffinerie TOTAL à la Mède serait le premier site de 
production de biocarburant en région mais il s’approvisionnera, du moins dans sa phase de 
lancement, très peu en bioressources régionales. En effet, le projet se lance sur la base d’une 
production de 500 000 t de biodiesel à partir majoritairement d’huile de palme (importée) et de 
20 000 t d’huile alimentaire usagée (collectée nationalement par un prestataire privé). 
 
 La production de biocarburants 1G, outre la concurrence avec la production alimentaire, n’est 

pas économiquement pertinente en région, les conditions pédoclimatiques n’en faisant pas une 
zone propice aux céréales et aux oléoprotéagineux. 

 
 L’industrialisation de la production de biocarburants 2G pourrait représenter une opportunité 

dans les prochaines années. Il s’agirait alors d’assurer son approvisionnement à partir des 
ressources locales en appui de biomasse d’importation (dans un premier temps), dualité 
envisageable dans la Région via la présence du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM).  

 
A titre d’illustration, une unité de production de 40 000 t de bioéthanol consommerait   
180 000 t MS de bois résineux (d’une espèce donnée, incluant les déchets de bois d’œuvre 
ou d’industrie) ou 160 000 t MS de canne de Provence 

 
Par ailleurs, la voie de la gazéification (valorisation des fractions non ligneuses seulement, mais 
permettant des mélanges d’espèces) est une porte d’entrée vers de multiples filières de 
valorisation chimique et pas seulement en biocarburants (cf. fiche 3.2.2.6). 

 
 Les algo-carburants représentent un potentiel important mais à un horizon plus lointain, les défis 

technologiques et économiques étant encore nombreux à relever. Même si, comme indiqué plus 
haut, 1 500 000 tonnes représentent plus que la consommation nationale, ce n’est pas une  voie 
prioritaire à privilégier pour le développement de filières régionales155 en l’état actuel de la 
maturité technologique. 
 

                                                           
 
155 Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – SOFIES, 2017 
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d) Enjeux pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

La majeure partie des enjeux de la filière biocarburant est commune à la filière chimie biosourcée. Ne 
sont repris ici que les enjeux spécifiques. 
 
Connaissance et mobilisation de la ressource 

- Mieux connaitre les ressources régionales, leur réelle disponibilité (stabilité en termes de 
qualité, quantité) et la capacité à mobiliser des détenteurs pour anticiper les risques de 
conflits d’usage particulièrement sur la filière 2G 

- Approfondir la faisabilité d’utiliser la production de biocarburant pour proposer de nouvelles 
voies de valorisation aux bioressources telles que les déchets bois classe B 

- Estimer le potentiel de production de biomasse dédiée (type canne de Provence) à un coût 
compétitif 

- Développement des complémentarités entre les acteurs du développement et de la 
mobilisation des ressources biomasse (énergie, déchets, agriculture forêt) et ceux liés aux 
transports  
 

Développement technique et économique 
- Cibler les couples ressources/marchés à accompagner en R&D  
- Soutenir financièrement l’investissement d’unité de production (2G) et sécuriser leur 

approvisionnement 
- Orienter les recherches sur les microalgues plutôt vers la chimie que les biocarburants 

(débouchés à plus haute valeur ajoutée) 
 
Développement des marchés 

- Opportunité d’introduire des biocarburants pour les lignes routières interurbaines voire pour 
des TER thermiques circulant sur des voies non électrifiées. 

- Partage des réflexions également sur ce sujet avec les autres Autorités organisatrices de la 
mobilité dans le cadre du chef de filat intermodalité   

- Permettre de développer la ressource et les infrastructures en veillant à bien dimensionner 
l’offre entre les filières (biocarburants, électrique, hydrogène) suivant les différents usages et 
les niveaux de maturité de chacune d’elles.  

 
 
Les ateliers de concertation ont par ailleurs fait ressortir les enjeux prioritaires pour chacune des 
grandes catégories de valorisation. 
 
Enjeux pour la filière biocarburant / chimie biosourcée : 

- Légitimer l’attractivité régionale sur le secteur des biocarburants et de la chimie biosourcée 
par la présence d’un écosystème riche d’infrastructures, d’acteurs et de compétences  

- Privilégier les valorisations à haute valeur ajoutée de la biomasse (plutôt que les volumes) 
- Connaitre les ressources régionales disponibles et faciliter/développer l’approvisionnement à 

partir de ressources régionales (progressivité envisageable) 
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3.2.2.4 Fiche usage :  
Compostage 

a) Définition 

Le compostage est un procédé de transformation et de valorisation de la matière organique dans des 
conditions aérobies (en présence d’oxygène). Cette transformation entraine à la fois la 
décomposition et l’humification de la matière organique. Elle permet l’obtention du compost, une 
matière riche en composés humiques qui est majoritairement utilisée en tant qu’amendement 
organique pour améliorer la structure des sols et éventuellement fertiliser les plantes. Le 
compostage est réalisé sur plusieurs mois par des micro et des macro organismes en 4 phases : 
- phase mésophile  
- phase thermophile  
- phase de refroidissement  
- et phase de maturation => stabilisation du compost 
 
Tous les déchets organiques sont compostables mais à différents degrés. Il est cependant 
indispensable que les déchets traités permettent une circulation suffisante de l’air (condition 
aérobie). Il est également nécessaire de contrôler l’humidité et le rapport C/N des résidus. La 
quantité de carbone doit être 15 à 30 fois supérieure à la quantité d’azote pour que les organismes 
transforment efficacement la matière organique.  
Plusieurs matières sont traitées par compostage :  

 Les déchets verts : feuille mortes, résidus d’élagage etc. 
 Les boues des stations d’épuration : elles proviennent de l’épuration des eaux urbaines avant 

qu’elles ne soient déversées dans les rivières. 
 Les ordures ménagères résiduelles : part des déchets résiduels après les collectes séparées, 

etc. 
 Les déchets alimentaires des ménages et des gros producteurs : épluchures ou reste de 

repas, etc. 
 Les effluents d’élevage (fumier) et certains coproduits agricoles 

 
Le compost peut être valorisé de différentes manières, mais il est majoritairement utilisé comme 
amendement.  Dans le secteur agricole, le compost peut également être utilisé comme mulch pour 
protéger les sols (notamment en viticulture et arboriculture).  
Les autres valorisations possibles mais rares du compost sont les suivantes : 

- La valorisation énergétique : la formation du compost génère de la chaleur grâce à l’activité 
des organismes. La valorisation énergétique consiste à récupérer une partie de cette 
chaleur156. 

- La valorisation en alimentation animale : les animaux ont tendance à manger de la terre pour 
éviter les carences (notamment minérale). Le compost, en fonction de ses caractéristiques 
nutritionnelles, peut servir comme aliment ou complément alimentaire dans les rations. 

- La valorisation environnementale : le compost peut également être utilisé pour fabriquer des 
filtres. En effet, les macromolécules humiques des composts mûrs ont un fort pouvoir 

                                                           
 
156 D’après : http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-ecotechnologies/innovation-brevet-
compostage-recuperation-chaleur-energie  

Augmentation de la chaleur jusqu’à 80°C parfois  

Valorisations « sol » 
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absorbant. Cette caractéristique permet au compost d’être utilisé par exemple comme 
système de filtration des odeurs dans une station d’épuration 
 

b) Marché régional 

Le compost peut être produit : 
- Soit en compostage individuel par les particuliers équipés, avec un usage « à domicile » ou 

par des industriels 
- Soit par des plateformes de compostage collectives (publiques ou privées), avec une 

valorisation commerciale du compost. La production totale de compost en région est de  
167 000 t/an157.  

 
Figure 64 : Production de compost en région selon l'origine (tonne/an) (source : GERES, 2007) 

 
 
 Compostage individuel 
Concernant les unités de compostage appartenant à des particuliers, on estime a minima 175 000 
composteurs158 (sur la base du nombre total de composteurs distribués par foyer sachant que près 
de 10 % de la population régionale (8 % en 2013) serait équipée). 
La quantité de compost produit « à la maison » n’est pas estimée. 
 
Figure 65 : acteurs publics ayant mis en place le compostage domestique en Provence-Alpes-Côte d’Azur (87 collectivités)  

(Source : observatoire régional des déchets en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2014) 

 
                                                           
 
157 ORD Provence-Alpes-Côte d’Azur, tableau de bord 2014 
158 ORD Provence-Alpes-Côte d’Azur, tableau de bord 2014 
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 Plateformes de compostage 
Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, on recensait, en 2011, 51 unités de compostage collectif 
qui traitaient 627 266 tonnes de déchets159. Le nombre d’unités collectives de compostage a 
augmenté de manière exponentielle depuis les années 70 dans la région comme le montre la figure 
61, néanmoins le GERES constate une baisse entre 2011 et 2014 puisqu’il ne recense plus que 39 
unités en 2014 qui traitent 406 000 t d’intrants (cf. Figure 62).  

 
Figure 66 : Evolution du nombre d'installations en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (source : GERES, 2007) 

 

Figure 67 : Localisation des installations de compostage 
recensées (source : GERES, 2016) 

 
  

Il existe une forte disparité des quantités de compost produit entre les différents départements de la 
région. En 2014, les Bouches-du-Rhône ressort très majoritaire, du fait de la densité de population 
(compost de boues). Par contre en matière de composts de déchets verts, ce departement et celui du 
Var représente les 2 principaux foyers de production (Figure 63).  
D’autre part, les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes possèdent peu 
d’installations de compostage. 
 

Figure 68 : tonnage de compost normé par département en 2014, en tonne/an (GERES, 2016) 

 
 

                                                           
 
159 GERES, 2016, Renforcement de la valorisation territoriale des matières organiques résiduelles en Provence-
Alpes-Côte d’Azur 
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Parmi les 8 plateformes qui traitent aujourd’hui des déchets alimentaires, seulement 4 ont un 
agrément sanitaire pour traiter les sous-produits animaux et notamment les déchets de cuisine et de 
table. 
 
Actuellement, la région est en surcapacité en matière de compostage : l’échantillon des 31 
plateformes enquêtées en 2014 (sur 29) avaient une capacité nominale cumulée de 589 000 t alors 
que 406 000 t de matière ont été traitées. 
 
 
Figure 69 : Capacité des installations de compostage en région en 2014 (source : GERES, 2016) 

 
 
L’observatoire régional des déchets a également établi un bilan sur l’ensemble des sites de 
traitement de déchets (cf. Figure 65). L’écart observé au niveau des tonnages peut provenir du 
nombre de site considéré (totalité des 39 installations ?). 

 
Figure 70 : Tonnage de déchets entrants et capacité réglementaire des sites de traitement de déchets  

(source : observatoire régional des déchets, 2014) 
 

 
 
D’après l’étude de marché réalisée en 2007 (aucune donnée plus récente), le principal utilisateur du 
compost produit actuellement est l’agriculture, avec une valorisation de 63% des volumes totaux et 
près de 19 % par les seuls viticulteurs (Figure 66). Les composts contenant des boues urbaines sont 
utilisés à 74% par le secteur agricole (Figure 67).  
Les utilisations des composts de déchets verts sont plus diverses, avec des usages importants dans 
les secteurs paysagers (espace verts 43 %) et en horticulture (Figure 68). 
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Figure 71 : Répartition des utilisateurs de compost en région 

 
 

Figure 72 : FOCUS - répartition des utilisations des 
composts de boues urbaines 

Figure 73 : FOCUS - répartition des utilisations des 
composts de déchets verts 

c) Demande en biomasse régionale 

En 2014, la biomasse régionale valorisée par compostage représentait 406 000 t de matières 
brutes160. 
Le graphique suivant montre la répartition des types de déchets mobilisés vers la filière compostage 
en 2011161. On constate que la région composte majoritairement des déchets verts, des ordures 
ménagères et des boues urbaines. 
 

Figure 74 : répartition des types de déchets mobilisés vers la filière compostage Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2011 
(source : GERES, 2012) 

37%

30%

28%

3% 0,96% 0,74% 0,53% 0,28% Déchets verts

Ordures ménagères

Boues urbianes

Coproduits (déchets verts, écorces)

Autres DIB (papier, carton)

Boues industrielles

Déchets agri-agro

Fumier

 
                                                           
 
160 Observatoire régional des déchets, 2014, Les installations de traitement des déchets non dangereux 
161 GERES, Orgaterre - Mission Compostage Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2013, Enquête auprès des installations 
de compostage » 
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L’interdiction du brûlage à l’air libre depuis 2011 a déjà et va encore augmenter sensiblement le 
volume de déchets verts collectés et donc potentiellement disponibles pour le compostage ou la 
méthanisation. 
 
La carte suivante indique la répartition géographique des bioressources compostées en région. 
 
Figure 75 : Volumes et types de biomasse compostée par département (source : BLEZAT Consulting, d’après les données 
GERES 2014) 

 
 
Dans la région, la filière de compostage rencontre de nombreux freins : 
 

– Le contexte économique agricole difficile impacte la vente de fertilisants organiques, 
notamment en viticulture, principale filière consommatrice de composts.  

– Dans le secteur agricole, le compost est en concurrence avec les autres amendements 
organiques. Cependant, les distributeurs pointent des problèmes de qualité du compost, 
comparé à ces concurrents,  générant notamment des faims d’azote. (Les faims d’azote 
arrivent lorsqu’un apport de matière organique est composé de beaucoup de carbone et très 
peu d’azote, par conséquent, les organismes du sol utilisent le carbone de la matière 
organique apportée et l’azote de la solution du sol pour s’accroitre, ce qui crée une 
concurrence pour la plante). 

– De plus, les composts issus de boues urbaines / déchets municipaux engendrent de la 
méfiance puisqu’ils peuvent contenir des éléments traces métalliques dangereux pour la 
santé des hommes et des animaux. Les teneurs en ETM sont strictement encadrées par les 
normes existantes NFU 44-051 et NFU 44-095. Les agriculteurs doivent respecter des cahiers 
des charges de plus en plus restrictifs. De plus,  les tarifs de ces produits sont très faibles, ils  
ne peuvent donc pas être livrés au-delà de 100 km (coûts logistique trop élevés). 
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– Par ailleurs, la valorisation non agricole des composts constitue rarement la base d’un projet 
viable et est souvent reléguée à un rôle de génération de revenus complémentaires, sauf 
dans le cas de l’existence sur le territoire d’une entreprise avec de forts besoins. 

 

d) Enjeux pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- Prioriser la valorisation organique/agronomique (compostage) de la biomasse quand c’est 
possible, plutôt que la valorisation énergétique 

- Améliorer la qualité des composts et leur usage dans l’agriculture (opportunité liée au 
développement de l’agroécologie) 

- Optimiser les valorisations complémentaires d’une même ressource (ex déchet vert : 
compostage/méthanisation/combustion) 

- Développer des circuits courts de l’approvisionnement à la valorisation du compost 
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3.2.2.5 Fiche usage :  
Matériaux 

Construction : bois d’œuvre et éco-matériaux 

a) Définition 

Les matériaux biosourcés utilisés en construction relèvent de filières très diverses dont la ressource 
provient de l’exploitation forestière, de l’agriculture ou du recyclage. A côté du bois d’œuvre, 
principal matériau de structure biosourcé, les autres matériaux sont employés essentiellement en 
isolation des bâtiments. Certaines de ces filières sont très anciennes, et toutes ont connu des 
vicissitudes considérables depuis un siècle, du fait des transformations de l’agriculture et des 
techniques de construction. Aujourd’hui, elles sont l’objet d’un regain d’intérêt manifeste qui se 
traduit par une activité de recherche et développement intense de la part des laboratoires de 
recherche et des industriels, mais aussi par des initiatives plus spontanées émanant des bâtisseurs, 
artisans et architectes162.  
 
A noter que le bois d’œuvre peut également être valorisé dans les emballages : palettes, cagettes. 

b) Marché régional 

Le marché du bâtiment en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2015 représente 10,2 milliards d’euros de 
chiffre d’affaire (55% en entretien-rénovation, 45% en neuf dont 2/3 logements, 1/3 non 
résidentiels)163. 
Le marché national du bâtiment était de l’ordre de 4 000 t pour les matériaux composites en 2009164. 
 
Les études du secteur identifient 10 matériaux 
biosourcés principalement utilisés dans la 
construction : 

- Issus de la biomasse forestière 
o Le bois d’œuvre  
o La ouate de cellulose – hors SRB 
o Les produits connexes du bois  
o Le liège 

- Issus de la biomasse agricole 
o La paille de céréales (dont paille de 

riz) 
o Le chanvre 
o Le lin 
o Le miscanthus – non cultivé en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
o La laine de mouton  
o Les textiles recyclés – hors SRB 

Figure 76 : types de valorisation des éco-matériaux dans 
la construction (source : ARENE, 2009) 

 

 

 

                                                           
 
162 TERRACREA, 2014, Rapport sur la concurrence des usages de terres 
163 http://www.paca.ffbatiment.fr/federation-batiment-provence-alpes-cote-d-azur/en-chiffres/les-chiffres-de-
la-region.html, consulté le 13/03/2017 
164 ARENE – BLEZAT Consulting, 2009, Etude stratégique pour le développement d’une filière d’agromatériaux 

Valorisations « matière » 
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 Le bois dans la construction (charpente, menuiserie) 
 
La valorisation du bois d’œuvre régional est faiblement développée même si la construction bois 
connait un certain essor. La demande en bois d’œuvre est effectivement en pleine croissance, tirée 
notamment par la construction bois réunissant plusieurs atouts en matière de qualité, de santé, 
d’environnement, d’économie d’énergie et d’isolation thermique. En matière d’environnement, il 
s’agit d’un matériau renouvelable, consommant peu d’énergie pour sa production et sa 
transformation. Il contribue donc doublement à la réduction de l’effet de serre par le stockage 
durable du gaz carbonique lorsqu’il est utilisé dans la construction. 
 
Pour faire face à la concurrence internationale, des démarches de valorisation en circuits courts des 
bois régionaux ont été initiées, comme la certification bois des Alpes ou des démarches d’éco 
certification et de traçabilité, comme PEFC165 et FSC166. 
  
Le nombre de scieries, entreprises de première transformation du bois, en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est en diminution constante et leur production (volumes transformés) ne cessent de s’affaiblir 
(46 000 m3 en 2014167, EAB). A cela s’ajoute le fait que la majorité d’entre elles sont des petites 
scieries mobiles et qu’aucune scierie ne dépasse des capacités de production de plus de 30 000 m3 
par an ce qui ne leur permet pas d’être assez compétitives par rapport aux scieries des massifs 
voisins (dont Italie). Elles ont des tailles et des performances très variées et n’ont que très faiblement 
évolué vers une deuxième transformation à plus forte valeur ajoutée. Ainsi, une très faible partie du 
bois construction utilisé localement est produit par les scieries régionales. 
 
Des essais de valorisation en bois d’œuvre et de résistance mécanique du pin d’Alep ont été réalisés 
et sont très concluants. En effet, les règles de construction imposent de pouvoir calculer les éléments 
de structure, et l'obligation d'assurance des constructeurs leur impose le recours à des produits 
normés. À défaut, la réglementation ne permet pas de faire appel à ce matériau dans la construction. 
Des essais sont également prévus en 2017 pour la valorisation en bois d’œuvre du cèdre. Le gisement 
potentiel exploitable de cèdre méditerranéen est de 2 500 – 3 000 m3/an pour la zone Provence-
Alpes-Côte d’Azur et ex-Languedoc Roussillon. 
 
 

                                                           
 
165 Programme de reconnaissance des certifications forestières : certification forestière privée pour la gestion 
durable des forêts. 
166 « Forest Stewardship Council » (Conseil pour la bonne gestion des forêts) : label environnemental, assurant 
que la production de bois ou d'un produit à base de bois respecte les procédures censées garantir la gestion 
durable des forêts. 
167 Agreste, 2015, Enquêtes annuelles de branche forêt-bois de 2014 
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 Les isolants 
 
Le marché français de l’isolation représente un chiffre d’affaire de 1,5 milliards d’euros en 2011, dont 
6 à 8 % occupés par les matériaux biosourcés, soit 90 à 120 millions €168. 
Bien que de nombreux projets / essais soient en cours, aucune étude régionale ne permet d’estimer 
les volumes effectivement produits de matériaux isolants issus de bioressources régionales. 
 

- Les produits connexes du bois  
 
Ils sont utilisés après broyage et défibrage pour la fabrication de panneaux ou granulats. 90% du 
gisement est utilisé par les industries du panneau et du papier. Les produits d’isolation ne 
représentent qu’une part minime ; la production française de panneaux isolants est évaluée autour 
de 30 000 t et environ 10 000 t en granulats. 
 
Figure 77 : les produits connexes du bois dans la construction (source : NOMADEIS, 2012) 

 
 
 

 En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, on estime que le gisement de connexes de scierie est 
déjà entièrement valorisé en panneau ou en combustion. De plus aucun fabricant de 
produits isolants à base de connexe de bois n’est présent en région. 

 
 

- La paille de céréales 
 

Deux filières se distinguent :  
o Filière industrielle naissante du panneau, avec seulement un fabricant en France 

(hors Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
o Valorisation de la paille brute en botte, en vrac ou en mélange dans les maisons à 

ossatures bois. Pas d’unité industrielle nécessaire, le bâtisseur s’approvisionne 
directement auprès d’agriculteurs ou de négociants. Les agriculteurs doivent 
néanmoins être équipés de botteleuse pour produire les bottes de paille. 

 

                                                           
 
168 NOMADEIS, 2012, filières de production des matériaux et produits biosourcés utilisés dans la construction (à 
l'exception du bois) 
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A savoir qu’aujourd’hui, les règles professionnelles pour les chantiers publics sont validées 
uniquement pour la paille de blé.  
 
Le marché national de la construction paille représentait 4 à 6 000 t/an en 2012169. 
En 2011, 120 maisons isolées en paille ont été construites en PACA (15 t/maison), soit une 
valorisation de 1800 t de paille. 
 
Figure 78 : la paille dans la construction (source : NOMADEIS, 2012) 

 
 

 En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, on estime que le gisement disponible (pour une 
valorisation en écoconstruction, mais aussi méthanisation ou combustion) est de 31 000 t 
brutes de paille de céréales. Une maison individuelle nécessitant entre 700 et 800 bottes de 
paille de 20 kg, le potentiel annuel de la région est d’environ 2000 maisons neuves isolées en 
paille de céréales.  
Le prix payé à l’agriculteur varie entre 2 et 4 €/botte de 20 kg (100 - 200€/tonne) en fonction 
des chantiers et des conditions de mise à disposition170. La filière se développe dans des 
contextes locaux d’autoconstruction. Plusieurs associations régionales sont actives dans 
l’accompagnement technique (APTE, Gabion…). 
 

 De manière très spécifique à la région, 3 autres bioressources locales peuvent également 
être valorisées en isolants biosourcés : 

o  La filière riz génère 25 000 t de paille de riz. Des essais de valorisation sont en cours 
en Camargue. Le potentiel maximal théorique serait de 2 300 maisons individuelles 
isolées en paille de riz. 
 

o Il existe aussi une filière éco-matériaux à partir de balle de riz (11 400 t brutes dont 
une partie valorisée en alimentation animale) et de balle de petit épeautre (110 t 
déjà valorisées, projet de développement + 60 t/an). L’association « Bâtir en balles » 
assure le développement de l’ensemble de la filière « balles ». Elle conduit le projet 
Filiballe dont le but est de structurer la filière « balle de grains vêtus » et 
d’encourager le développement de bétons/briques allégés isolants. 
 

                                                           
 
169 NOMADEIS, 2012 
170 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Chambre régionale d’agriculture, 2017 
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o Enfin, 21 000 t de pailles de lavandin pour lesquelles des références régionales 
existent : siège du CRIEPPAM à Manosque et bâtiment communal à Aubenas. Des 
essais sont en cours pour le séchage et la transformation au champ. Le principal frein 
reste aujourd’hui le prix, 4 fois plus élevé que la référence qu’est la ouate de 
cellulose (60€/t) 171. 

 
 

- Le chanvre 
 

Historiquement plante textile, quasiment abandonnée dans les années 60, la culture du chanvre est 
relancée aujourd’hui par la plasturgie et le marché des matériaux de construction.  
La production nationale de paille brute est de l’ordre de 60 000 t/an172 (8 à 12 000 ha). 
 
La tige est soit : 

o broyée pour donner du granulat en vrac,  
o valorisée après défibrage :  

 la chènevotte (résidu du défibrage) est valorisée en isolant, en vrac ou 
granulat 

 la fibre, quant à elle, peut être dirigée vers des usages « nobles » ou bien vers 
la fabrication de matériaux (laine en vrac, rouleaux, panneaux…) 

Dans une perspective d’optimisation de la valorisation des différentes parties de la plante, le 
chanvre-construction doit être considéré pour partie comme un sous-produit des filières plus nobles 
(papeterie, plasturgie) et pour partie comme culture dédiée à la production de matériaux. 
 
La valorisation du chanvre sans unité de défibrage (transformation fermière) est difficile et 
marginale. 
 
Figure 79 : le chanvre dans la construction (source : NOMADEIS, 2012) 
 

 
 
 

                                                           
 
171 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Chambre régionale d’agriculture, 2017 
172 NOMADEIS, 2012 
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 En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la production de chanvre fait l’objet de démarches 
territoriales dans le Gapençais et le Luberon (une trentaine d’hectares en production). Un 
projet d’installation d’une unité de défibrage – affinage est en cours d’étude. 
 
A noter qu’un fabricant de matériau régional utilise le chanvre dans ses produits, mais à 
l’heure actuelle il importe sa matière première (chanvre défibré) depuis d’autres régions 
françaises (300 t/an et projet d’augmenter à 600 t/an). 
L’approvisionnement de ce marché nécessiterait173 : 

o Une production de 1000 t de pailles sur 250 ha 
o Une unité de 1ère transformation locale 
o Des débouchés pour les autres coproduits de la fibre de chanvre 
o Un abaissement des coûts des isolants à base de chanvre (actuellement 3 fois plus 

cher que la ouate de cellulose), par exemple en mélange avec la paille de céréales, 
moins chère. 

 
 

- Le lin 
 

Le lin est cultivé sous 2 formes, le lin fibre et le lin oléagineux (sans fibre longue). Il est largement 
cultivé dans les régions du nord de la France. La valorisation textile ou de l’huile de lin est nettement 
supérieure à celle des produits de construction. Ainsi seuls les coproduits sont valorisés en matériaux 
de construction. 

o Les fibres courtes sont utilisées pour des feutres, des panneaux et des rouleaux 
isolants 

o Les anas sont associés à la fibre de bois pour les panneaux 
 
L’ensemble de la récolte est livré aux entreprises de teillage. La production française actuelle de 
coproduits de lin orientés vers les matériaux est de 85-125 000 t pour les anas (50% du gisement) et 
1-2 000 t pour les fibres courtes (1% du gisement)174. 
 

                                                           
 
173 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Chambre régionale d’agriculture, 2017 
174 NOMADEIS, 2012 
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Figure 80 : le lin  dans la construction (source : NOMADEIS, 2012) 

 
 Aucune information sur une éventuelle filière lin en région. 

 
 

- la laine de mouton 
 
Le prix de la laine brute ne couvre plus aujourd’hui les frais de la tonte. Les laines de meilleure 
qualité sont orientées vers la filière textile (environ 15%), le reste est disponible pour la fabrication 
d’isolant. Il n’existe plus d’unité de lavage de laine en France depuis plusieurs années, elle doit être 
lavée à l’étranger avant de pouvoir être valorisée. Sur les 16 000 t de production française de laine en 
suint en 2010, il en reste 8 000 t une fois lavée.  
 
La production française de matériaux isolants à base de laine de mouton est comprise entre 3 et 
4 000 tonnes/an175. 
 
Figure 81 : la laine de mouton dans la construction (source : NOMADEIS, 2012) 

 

                                                           
 
175 NOMADEIS, 2012 
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 En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la production de laine d’ovin est estimée à 975 t brutes.  
3 sociétés industrielles fabriquant des produits isolant et achetant la laine de mouton à des 
négociants étaient présentes en région en 2012 (Filature du Valgaudemar, FINEV, La toison 
dorée). Le principal frein technique est l’obtention de laine lavée, alors même qu’il n’y a plus 
d’unités de lavage en France. Un projet porté par Alpes Provence Laine a vu le jour en 2013, 
mais n’a pas été pérennisé (par manque de capacité d’investissement). 

 
 

- Le liège 
 

Matériau aux propriétés très particulières, le liège trouve son emploi principal dans la fabrication de 
bouchons. Il est également un des matériaux d’isolation les plus efficaces pour le bâtiment, et 
probablement le plus écologique, car 100 % naturel (sans colle, les granulés de liège 
s’agglomèrent par chauffage grâce à leur propre résine, la subérine). 
Ses caractéristiques lui permettent de se décliner dans toute une gamme d’isolants : en rouleau, 
en panneaux agglomérés, en panneaux à base de bouchons recyclés et en granulats en vrac. 
L’aire de répartition du chêne liège couvre le sud de la France, de Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’ex-
Aquitaine. La production nationale actuelle est estimée à 1 500 t/an176 alors que la très grande 
majorité du liège utilisé en France est importé. 
Aujourd'hui, les panneaux et rouleaux de liège aggloméré sont produits dans le sud-ouest de la 
France et à l’étranger. Le liège traité thermiquement, dit noir, ne provient que du Portugal ou 
d’Algérie. 
 
Figure 82 : le liège dans la construction (source : NOMADEIS, 2012) 

 
 En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la suberaie se concentre sur le département du Var (1ère zone 

de production française). Actuellement, 2 transformateurs valorisent environ 300 t/an de 
liège local sur un potentiel récoltable total de plus de 3 000 t. Le Var produit du liège broyé 
en vrac, brut. 
Le premier marché visé par la filière régionale reste celui de l’isolation de bâtiment en 
vrac (combles, toits, mûrs ou sols). Le second marché sera celui de l’association du 
granulé de liège à des liants naturels de type chaux, terre ou autres pour la réalisation 

                                                           
 
176 NOMADEIS, 2012 
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d’enduits, de chapes, voir dans la préfabrication d’éléments avec ces matériaux (dalles, 
panneaux etc). 
L’installation d'un industriel de première transformation dans le Var permettrait de 
développer une activité économique durable en circuit court, à forte valeur ajoutée. Un 
projet, soutenu par le Syndicat mixte du Massif des Maures, est en réflexion pour 
l'établissement d'une unité de production de liège aggloméré. Pourtant, sa mise en 
œuvre sera conditionnée par la capacité à acquérir une matière première suffisante pour 
alimenter la structure prévue. 

c) Demande en biomasse régionale 

Le marché régional pour les éco-matériaux provenant de la région est difficile à quantifier. 
Toutefois, la chambre d’agriculture a réalisé une étude des volumes de biomasse agricole régionale 
valorisable en écoconstruction177. Cela représente plus de 100 000 tonnes de matières brutes chaque 
année, sans tenir compte du développement potentiel de certaines filières (comme le chanvre). 
 

Figure 83 : Localisation du potentiel de biomasse agricole valorisable en écoconstruction  
(source : Chambre d’agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2017) 

 
 

                                                           
 
177 Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Chambre régionale d’Agriculture, 2017 
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d) Enjeux pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Accompagner si nécessaire l’adaptation des itinéraires techniques dans les productions 
- formation, adaptation de pratiques 
- appui aux investissements/équipements productifs spécifiques 
- partager un centre d’essais / d’expérimentations à visée d’atteintes des objectifs techniques 

et règlementaires  
 

Travailler avec les acteurs de la filière aval: 
- avec les certificateurs : lever les freins souvent « humains » et normatifs 
- avec les prescripteurs pour démocratiser l’usage des éco-matériaux locaux : 

o informer/sensibiliser, expérimenter/démontrer, association bi-matériaux 
o optimiser les effets leviers des marchés publics en adaptant leur rédaction 

-  avec les intermédiaires, metteurs en marchés : faciliter les opérations de référencements 
des produits et leurs caractérisations 

 
Adapter le financement pour améliorer les effets leviers 

- mutualisation de l’ingénierie de projet, assistance à maîtrise d’ouvrage 
- apports de fonds propres ou quasi fonds propres : cash au démarrage, financement du BFR 

via capital investissement « patient » (sur le long terme et à taux bas) 
- baisser le ticket d’entrée des appels à projets trop élevés, prévoir un financement 

expérimental au fil de l’eau  
- portage/partage du risque industriel par fonds de garantie pour les investissements lourds et 

longs 
 
Les ateliers de concertation ont par ailleurs fait ressortir les enjeux prioritaires pour chacune des 
grandes catégories de valorisation. 
 
Enjeux pour la filière éco-construction / éco-matériaux : 

- Produire des référentiels technico-économiques, informer/communiquer, mettre en 
réseau/suivre les porteurs de projets, mutualiser les expérimentations (veille active) 

- Planifier/gouverner  les projets à l’échelle interterritoriale, régionale et mettre en lien 
acteurs publics/privés, les branches complémentaires (ex : agriculture, filière bois) 

- Pérenniser, améliorer l’effet levier des financements, cibler les investissements stratégiques  
- Simplifier les étapes avant la mise en marché  (R&D/transfert-diffusion - caractériser, 

certifier, normer) 
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Trituration / panneaux 
 

a) Définition 

La valorisation matière du bois, après le bois d’œuvre pour la construction, passe par le bois 
d’industrie, transformé dans les usines de pâte à papier ou de panneaux. 
 

b) Marché régional 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la valorisation industrielle du bois passe essentiellement par 
la trituration papetière (1 unité à Tarascon), très peu d’autres utilisateurs de bois d’industrie étant 
présents en région. 
 
L’industrie papetière régionale consomme 300 000 tonnes par an issues de la région (uniquement 
résineux), sur une consommation totale de 1 150 000 tonnes178. Elle valorise ainsi la grande majorité 
du bois de qualité industrie récolté en région (95%).  
La production de pâte à papier représente 225-250 000 tonnes /an, et est vendue sur le marché 
intérieur (Auvergne-Rhône-Alpes, Vosges) comme international (Italie, Espagne, Allemagne, 
Indonésie). 
 
 
L’industrie du panneau, non présente en région, est par contre une filière développée en Italie et qui 
valorise une partie des déchets bois régionaux (SSD et adjuvantés). Néanmoins, l’export de biomasse 
régionale vers une filière étrangère, de plus soumise à une volatilité des prix importante, questionne 
la recherche de voies de valorisation régionales pour cette biomasse. 
 

c) Demande en biomasse régionale 

Actuellement, la demande en bois d’industrie issu de la région est de 300 000 t/an. Cette demande 
devrait augmenter à 450 000 t/an d’ici 5 ans. 
Le bois de qualité industrie est en concurrence directe avec le bois d’énergie. 
 
Les principaux risques identifiés pour cette filière de valorisation : 

– Tension croissante sur la ressource régionale 
– Tendance mondiale et nationale à la restructuration des industries de la trituration  
– Tendance nationale à la destruction des emplois industriels (mais replis industriels restant 

moins prononcés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur selon l’INSEE) 
– Poids économique des nécessaires réglementations environnementales et sanitaires 
– Industries concentrées et souvent localisées dans les grandes unités urbaines (conflits 

d’usage, problématique foncière, acceptabilité sociale/risque industriel, environnemental & 
sanitaire) 

                                                           
 
178 http://www.fibre-excellence.fr/fibre-excellence-tarascon.php#approvisionnement_bois, consulté en mars 
2017 
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– Constat de diversité de stratégie d’adaptation (ex : achat-revente-concentration ou 
diversification, innovation/recherche de nouvelles valeurs ajoutée) mais dépendance des 
unités régionales à des centres de décisions extérieurs (ex : groupes mondiaux) 

d) Enjeux pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- « Organiser » les flux entre bois industries, bois d’œuvre, bois énergie pour manager les prix 
des matières premières 

- Animer les relations interprofessionnelles et les efforts de contractualisation (contrat 
d’approvisionnement, offre de pré-achat) 

- Accompagner les logiques industrielles d’économie circulaire (tri, recyclage des coproduits et 
réutilisation dans le process de production-transformation) 

- Accompagner les efforts de gains de charges d’exploitation dans les unités industrielles (ex : 
investissement bio-énergétiques, cogénérations) 

- Conforter les relations de proximité entre R&D et industrie et interprofession (ex : pôle, 
grappe d’entreprises) ; fiabiliser/conforter l’appui technique 

- Aider aux financements des investissements stratégiques d’avenir, visant l’adaptation du 
process industriel de bio-raffinage, la diversification (bio-énergie, chimie biosourcée, 
matériaux composites fibreux)  

- Améliorer la communication/information sur les opportunités de la filière forêt-bois-fibres 
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Litière animale 

a) Définition 

Outre les usages matières du bois, les coproduits agricoles comme la paille sont également valorisés 
directement, dans les élevages. Elles servent de litière pour les animaux (bétail). 
 

b) Marché régional 

La valorisation matière des pailles de céréales en élevage (litière pour les animaux, alimentation du 
bétail) est aujourd’hui la principale voie de valorisation des ressources exportées du champ (blé dur 
surtout). La filière élevage régionale étant relativement réduite, la plupart de la paille produite en 
région est exportée en Italie par des négociants (environ 50€/t pressée de paille en 2008). 
Cet usage peut être concurrencé par de nouvelles voies de valorisation des pailles : écomatériaux, 
voire combustion. 
La plus-value de ces dernières résiderait principalement dans la valorisation en région de matière 
produite sur place, avec un bilan environnemental meilleur (moins de transport). 
Mais cela ne se fera que si le prix proposé concurrence celui de l’usage actuel ou si celui-ci 
s’amenuise. 
Le risque sera néanmoins de déstabiliser une filière traditionnelle de valorisation des pailles en 
élevage et des acteurs (régionaux) de cette filière. 
 

c) Demande en biomasse régionale 

Actuellement, la quasi-totalité de la paille produite en région est exportée en Italie. La demande en 
biomasse régionale pour les élevages régionaux est faible. 
 

d) Enjeux pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- Un usage traditionnel et matière à préserver 
- Ne pas déstabiliser l’approvisionnement en paille des élevages régionaux ni les acteurs 

traditionnels de cette filière 
- Permettre d’autres voies de valorisation, économiquement et environnementalement plus 

favorables que l’export de paille en Italie. 
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3.2.2.6 Fiche usage :  
Chimie biosourcée 

a) Définition 

Une grande partie des produits consommés quotidiennement par les ménages et les entreprises 
proviennent de l’industrie pétrochimique dont 90% des matières premières transformées sont 
d’origine fossile. La raréfaction pétrolière, la nécessité de minimiser la dépendance énergétique et de 
réduire les émissions de GES, des règlementations plus strictes et les exigences des consommateurs 
sur les questions environnementales et sanitaires incitent les industries de la chimie à se tourner vers 
des ressources plus durables 179. 
 
La « chimie biosourcée » vise ainsi à obtenir des molécules d’intérêt par transformation de produits 
d’origine végétale ou animale. L’objectif est de fabriquer des produits qui peuvent se substituer à 
ceux de la pétrochimie. 
 

b) Marché régional 

Parmi les multiples pistes actuellement travaillées par la recherche et les universitaires, le groupe de 
travail régional BIORAFMED, composé d’industriels, de laboratoires de recherche et d’acteurs 
institutionnels (Etat, Région, ADEME) et animé par NOVACHIM, a identifié 4 types de ressources 
« biomasse » jugés pertinents pour une valorisation à l’échelle industrielle180 :  

- La biomasse lignocellulosique : bois et déchets du bois, paille, bagasse 
- Les déchets verts (spécifiques ou en mélange) et résidus agricoles 
- Les déchets ménagers 
- Les huiles non alimentaires, huiles usagées 

 
Les filières « produits » envisageables seraient quant à elles :  

- Les biocarburants (bioéthanol et biodiesel), détaillés dans la partie précédente (cf. fiche 
3.2.2.3) 

- Les polymères, plastiques, composites : le PLA (acide polylactique) et l’acide succinique 
notamment. Ils peuvent être obtenus à partir de sucres 1G mais également à partir de 
bioressources 2G (ressources lignocellulosiques, déchets,…) par hydrolyse puis fermentation. 
Ils produisent des plastifiants, des biopolymères,… pouvant se substituer par exemple au 
polyéthyène. On parle alors de biopolymères, de bioplastiques (attention toutefois à ne pas 
associer systématiquement bio polymère à biodégradabilité, cette dernière n’étant pas 
toujours un avantage).  
Pour illustrer le potentiel économique, le PLA représente un marché potentiel très 
important ; en 2015, la France est nette importatrice d'acide polylactique, d'après les 
douanes françaises (18 tonnes), le prix moyen à la tonne à l'import était de 2 700 €181. 

                                                           
 
179 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur– Sofies, 2017, Quantification des bioressources pour une valorisation 
dans les domaines des biocarburants et de la chimie biosourcée 
180 Entretien NOVACHIM, septembre 2016 
181 http://lekiosque.finances.gouv.fr/LEO/frame_LEO.asp (indiquer NC8=39077000), consulté le 12 décembre 
2016 

Valorisations « matière » 
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- Les produits de chimie fine entrant dans la composition de détergents, lubrifiants, solvants, 
engrais naturels, principes actifs cosmétiques ou pharmaceutiques fabriqués à partir : 

o d’huiles végétales non alimentaires ; 
o de végétaux ou déchets végétaux (exemple des déchets de pomme, de tomates,…) 
o de microalgues : L’enjeu de développement de cette filière est de réduire les coûts 

de production jusqu’à environ 10 €/kg pour être compétitif avec les autres matières 
premières actuellement utilisées. Il est important de noter que la culture de la 
« bioressource microalgues » peut se faire en utilisant du CO2. Cela ajoute un intérêt 
environnemental pertinent pour la région en permettant de valoriser le CO2 produit 
par les plateformes industrielles.  

 
Actuellement, la plupart de ces applications sont au stade de recherche et développement, voire à 
l’échelle pilote. Elles sont, pour certaines, confrontées à une forte concurrence du secteur pétrolier 
et pour d’autres au manque de structuration des filières de bioressources.  
La production de bioplastiques existe déjà au stade industriel (40 000 tonnes produits en 2013)182, 
mais aucun acteur industriel n’est présent en région sur ce marché. 
A noter un projet à Rotterdam qui prévoit de produire du bioéthanol et du PLA, à partir de 1 000 000 
de tonnes de bois (importé). 
 
Le développement de cette filière représente cependant des enjeux économiques de taille pour la 
région : reconversion de sites industriels régionaux (raffineries), maintien voire développement 
d’emplois locaux.  
 

c) Demande en biomasse régionale 

Les principales bioressources régionales qui peuvent être utilisées pour la chimie biosourcée sont : 
- La biomasse issue du bois et des déchets du bois (arbres, rémanents, taillis, coproduits de la 

transformation du bois),  
- Les cultures dédiées (TCR, canne de Provence) et leurs résidus (pailles, …),  
- Les co-produits agricoles (pailles, déchets,…), 
- Les « oléagineux » dont principalement les huiles non alimentaires, voire les huiles 

alimentaires recyclées (HAR), 
- La biomasse marine regroupant macroalgues, microalgues. 

 
A noter que la ressource « bois » (Bois d’Industrie / Bois Energie) pourrait être dans un premier 
temps valorisée en « Chimie biosourcée » puis être reprise dans le circuit du « Bois Energie ». 
 
En dehors des industries d’extraction, il n’y a pas de production industrielle de produits chimiques 
biosourcés en région, donc aucune consommation de biomasse (ni régionale ni importée). 
Le développement de telles unités en région nécessiterait de bien mesurer les volumes de 
bioressources disponibles sans déstructurer les autres usages préexistants et le coût 
d’approvisionnement impliquant parfois du tri/prétraitement des matières.  
 
 
 
 

                                                           
 
182 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Sofies, 2017, Quantification des bioressources pour une valorisation 
dans les domaines des biocarburants et de la chimie biosourcée 
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A titre d’illustration : 
- Une unité de production de 40 000 t/an d’acide succinique consommerait entre 55 et 65 000 

t de sucres (origine canne ou céréales), ou  75 000 à  80 000 t de biomasse lignocellulosique 
sèche183 (soit environ 100 000 t MS de canne de Provence ou 180 000 t MS de bois) 

- Une unité de production de 40 000 t/an de PLA utiliserait environ 50 000 t d’acide lactique 
que l’on produirait avec environ 55 000 t de sucres (origine canne ou céréales) ou 85 000 t de 
biomasse lignocellulosique sèche* (soit environ 100 000 t MS de canne de Provence ou 
180 000 t MS de bois). 

- 1 unité de production de 25 000 t de biométhanol184 (par gazéification – cf. focus ci-après) 
consommerait environ 250 000 t de déchets verts ou de déchets de bois185 

- 1 unité de produit de spécialité consommerait des quantités très variables selon les  
produits : 5 à 20 000 tonnes186 de sous-produits agricoles spécifiques. Les tonnages pour les 
molécules chimie fine (cosmétique, pharmacie, détergents,…) sont plus modestes et 
dépendent de leur nature et des molécules produites (souvent haute valeur ajoutée) 

 
La question du type de ressource utilisée est importante eu égard à la valorisation d’un 
approvisionnement régional. Pour certains produits notamment, le recours, au moins partiel à une 
biomasse importée paraît vraisemblablement nécessaire. Toutefois, l’implantation d’une filière 
chimie biosourcée présente des perspectives de développement économique industriel 
intéressantes. Si son lancement doit se faire sur une base de bioressources importées, il est 
concevable de développer des filières locales « raisonnées », permettant de compléter et de 
remplacer à terme l’approvisionnement exogène. L’activité économique que pourrait engendrer une 
valorisation régionale ne peut donc être négligée.  
 

d) Enjeux pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Connaissance et mobilisation de la ressource 
- Mieux connaitre les ressources régionales (notamment déchets verts et cultures dédiées 

comme la canne de Provence), leur réelle disponibilité (stabilité en termes de qualité, 
quantité) et leurs détenteurs 

- Anticiper les évolutions de « consommation » de biomasse des prochaines années et le 
potentiel disponible pour les valorisations chimie à moyen/long terme 

Développement économique 
- A court terme, afficher / faire reconnaitre la légitimité de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (à l’échelle euro-méditerranéenne)  en matière de bio-industrie 
o Valoriser l’écosystème d’acteurs régional en recherche et développement 
o Développer l’attractivité régionale pour les porteurs de projet 
o Rôle du SRB : faire le lien du potentiel économique/industriel avec la ressource 

présente (à produire ou à mobiliser) en région 
- Cibler les marchés à accompagner en R&D 
- Diffuser la R&D auprès des industriels / proposer des démonstrateurs 

                                                           
 
183 Ces données représentent des chiffres standardisés de matières préparées en entrée process, impliquant un 
approvisionnement plus conséquent en matière première différant en fonction de leur nature 
184 Le biométhanol a été volontairement classé dans la chimie biosourcée en tant que molécule plate-forme, 
même si celle-ci peut être utilisée en tant qu’élément structural chimique pour toute une gamme de carburant 
ou utilisée directement en biocarburant 
185 Ces données représentent des chiffres standardisés de matières préparées en entrée process, impliquant un 
approvisionnement plus conséquent en matière première différant en fonction de leur nature 
186 idem 
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Les ateliers de concertation ont par ailleurs fait ressortir les enjeux prioritaires pour chacune des 
grandes catégories de valorisation. 
 
Enjeux pour les filières biocarburant / chimie biosourcée : 

- Légitimer l’attractivité régionale sur le secteur de la chimie biosourcée (y compris 
biocarburants) par la présence d’un écosystème riche d’acteurs et de compétences  

- Privilégier les valorisations à haute valeur ajoutée de la biomasse (plutôt que les volumes) 
- Connaitre les ressources régionales disponibles et faciliter/développer l’approvisionnement à 

partir de ressources régionales (progressivité envisageable) 
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3.2.2.7 Fiche usage :  
Production de protéines d’insecte pour l’alimentation 
animale 

a) Définition 

En complément de l’élaboration du présent SRB, une étude complémentaire a été menée sur la 
faisabilité d’une production de protéines d’insecte pour l’alimentation animale187. L’élevage d’insecte 
à partir de biodéchets et de sous-produits alimentaires est une forme de valorisation de déchets avec 
une valorisation in fine en alimentation animale. C’est une forme de recyclage des produits 
alimentaires. 

b) Marché régional 

A l’heure actuelle, plusieurs projets français au stade expérimental testent la faisabilité et l’intérêt de 
produire des protéines à partir d’insectes. Et ce pour l’alimentation animale : animaux domestiques 
(petfood), poissons (aquaculture), voire même porcins ou volailles. 
 
L’élevage d’insectes permet d’obtenir 4 produits : 

- La farine protéique qui peut être valorisée en alimentation animale et est soumise à la 
règlementation afférente. Jusqu’à peu, sa valorisation n’était autorisée qu’en petfood 
(alimentation pour animaux domestiques) et à partir de juillet 2017, elle le sera également 
pour l’alimentation des poissons d’élevage. Il serait prévu que d’ici 2018 ou 2020, la 
réglementation évolue pour ouvrir au marché de l’alimentation des volailles et des porcs. 
L’utilisation de farine d’insecte dans l’alimentation animale présente plusieurs avantages : les 
protéines issues des insectes sont potentiellement plus intéressantes que les protéines 
végétales en termes d’assimilation (donnée qui reste à confirmer par la recherche), et la 
farine d’insecte pourrait avantageusement se substituer au soja et aux légumineuses qui sont 
aujourd’hui surtout importés en France. 

- Les protéines isolées d’insecte, qui pourraient être utilisées comme ingrédient alimentaire 
(agents texturants, émulsifiants, rétention d’arômes…)   

- L’huile d’insecte, coproduit de la fabrication de la farine, qui ne contient pas de protéine, 
n’est pas soumise aux mêmes règles, et pourrait servir une fois raffinée, en cosmétique, en 
alimentation animale voire en alimentation humaine. 

- Enfin, les déchets issus de l’élevage d’insectes : la question de leur valorisation n’est pas 
encore résolue, le compostage ou la combustion sont étudiés voire l’incinération. 

 
A l’heure actuelle, la France est plutôt leader dans ce domaine avec 4 - 5 acteurs clefs (cf. tableau ci-
après) parmi une vingtaine de projets dans le monde. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 1 projet est en 
cours sur Chateaurenard (Mutatec). 
 
 

                                                           
 
187 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur–BLEZAT Consulting, Evaluation du potentiel de substitution des aliments 
destinés à l’alimentation animale par des déchets organiques d’origine industrielle ou des aliments d’origine 
végétale, 2016 

Valorisations alimentaires indirectes 
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Tableau 26 : Liste des acteurs de la filière insecte (source : BLEZAT Consulting, 2017) 
 

Acteur Description Type 

MUTATEC 

Projet de démonstrateur valorisant 5000 t de 
déchets et visant à terme le marché de 
l’aquaculture. Situé proche d’une unité de 
compostage à Chateaurenard, il cherche à 
valoriser avant tout les biodéchets, dans un 
principe d’économie circulaire. 

Entreprise 

YNSECT 
Basée en Ile-de-France, avec une usine à Dôle 
qui représente la plus grosse unité de 
production en France. 

Entreprise 

ENTOMOFARM 

La recherche et le développement se font sur le 
territoire français (Bordeaux) mais la production 
et les débouchés sont prévus à l’étranger 
(Afrique) afin de minimiser les coûts de 
production 

Entreprise 

NEXTALIM 

Située en Poitou-Charentes, l’entreprise 
cherche à valoriser les biodéchets dans un 
principe de valorisation optimale de la matière 
organique (avant le compostage). 
Ils cherchent à valoriser les déchets d’origine 
végétale mais aussi les sous-produits animaux 
(déchets de cantine), l’huile qui en serait issue 
pourrait être valorisée en chimie fine. 

Entreprise 

FUI NINAqua 

L'objectif principal du projet est de proposer de 
nouveaux aliments aquacoles en s'appuyant sur 
la diversité des sources végétales encore peu ou 
pas exploitées en alimentation animale et sur le 
développement de nouveaux ingrédients issus 
des levures, des micro-algues et des insectes. 

Porteur de projet : Le 
Gouessant 
Partenaires : Algae 
natural food, Copalis, 
Lesaffre 
CIPA, IFREMER, INRA, 
Institut Pasteur, ITAVI 

 
Chaque insecte a son propre régime et substrat adapté à sa physiologie. A l’heure actuelle, 2 
principaux insectes font l’objet de travaux de développement : 

- Le Ténébrion Meunier (Tenebrio Molitor, appelé communément ver de farine) se nourrit de 
produits issus de céréales : les essais se font principalement à partir de farine et son de blé, 
mais on peut s’interroger sur la valorisation d’issues d’autres produits et co-produits 
céréaliers. 

- La Mouche soldat noire (Hermetia illucens, appelée commercialement black soldier fly / BSF), 
la plus utilisée dans le monde, mange de tout : biodéchets, produits céréaliers… y compris 
sous-produits animaux. Cependant en cas d’utilisation de substrat d’origine animale, la 
règlementation interdit la valorisation en alimentation. 

 
Les rendements sont très différents d’un insecte à l’autre. A partir de 100 kg d’insecte produits, on 
obtient (respectivement pour le tenebrion et la mouche) environ : 

- 23 à 33 kg de farine,  
- 8 à 16 kg d’huile  
- 100 à 240 kg de déchets. 

 
L’élevage d’insecte, outre l’apport protéique, représente ainsi une manière de valoriser les résidus 
issus de la transformation des produits agricoles et les biodéchets alimentaires. Il représente une 
voie alternative au compostage voire de l’incinération (à tempérer néanmoins par la quantité de 
déchets issue de ces élevages pour lesquelles il faudra trouver une voie de valorisation). La 
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méthanisation pourrait également offrir une autre voie de valorisation à ces mêmes bioressources, 
mais les projets sont encore peu nombreux en région. 

c) Demande en biomasse régionale 

En matière de besoins de biomasse, plusieurs types de projet se distinguent : 
- les projets basés sur des bioressources déjà valorisées par ailleurs (ex : son de blé, 

farine…) pour lesquels l’accès à la ressource est concurrentiel et requiert une forte 
compétitivité sur le coût de production pour pouvoir se positionner sur les prix d’achat 
du substrat. Ou bien l’installation d’une ferme à insecte directement sur site. 

- les projets s’appuyant sur des gisements peu valorisés aujourd’hui, pour lesquels les 
détenteurs payent pour l’élimination de ses déchets. Mais cela nécessite de lever les 
freins liés au tri, à la collecte, au transport, au stockage, en plus des freins techniques 
(recette). Le projet MUTATEC se situe aujourd’hui dans ce cas et envisagerait de 
consommer 5 000 t /an (écarts de tri agricoles, coproduits agroalimentaires, déchets 
alimentaires de la distribution) 

- une 3ème voie peut être ajoutée : des projets de production d’huile d’insecte avec un 
débouché chimie fine. Ceux-là seraient de taille bien plus restreinte, avec des produits à 
beaucoup plus haute valeur ajoutée. 

 
Pour donner quelques repères quantitatifs, la substitution (à équivalent protéique) de 100% du 
marché de l’aliment du poisson français nécessiterait 9 800 t de farine protéique d’insecte, soit 100 à 
170 000 t de substrats selon l’insecte utilisé (Mouche ou Tenebrion). 

 
La production n’est pas aujourd’hui mature et les modèles technico-économiques nécessitent d’être 
validés. Les tailles d’unités à l’essai sont très variables et pourraient en régime de croisière 
consommer de 5 000 t (exemple MUTATEC) à 100 000 t /an (exemple YNSECT). 
Cette voie peut représenter un débouché pour des coproduits et déchets alimentaires non valorisés 
aujourd’hui (dont l’élimination a un coût pour le détenteur), dans le principe de l’économie 
circulaire. Le marché final est cependant international et fortement concurrentiel, l’aliment final 
étant un produit facilement transportable. 
A noter que la valorisation des déchets alimentaires des ménages, potentiellement mélangée à des 
déchets carnés par exemple et donc soumise à des contraintes règlementaires en matière de 
valorisation n’est pas une cible des projets de production de farine d’insecte. 
Le développement de cette voie de valorisation tient aujourd’hui à un défi technologique parmi un 
champ des possibles très large et dans un cadre règlementaire très contraignant.  
D’autre part, les conditions d’élevage semblent être un facteur important sur la productivité et 2 
modèles se distinguent : la production à l’échelle industrielle et la production avec une forte main 
d’œuvre pour limiter les facteurs de stress des animaux. 
 
Quoi qu’il en soit, le coût de revient sera le facteur clef permettant ou non de pénétrer les marchés 
de l’alimentation des animaux domestiques et de l’aquaculture. Le type d’approvisionnement selon 
qu’il soit payant (cultures) ou bien au contraire payé (déchets) jouera donc un rôle déterminant dans 
les modèles économiques. 

d) Enjeux pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- Suivre l’évolution de projets français et internationaux  
- Accompagner le(s) projet(s) régional(aux) pour les différentes étapes du projet visant à 

valider le modèle économique (R&D, investissement, approvisionnement, réglementation…) 
- Tester la valorisation en circuits courts  vers l’alimentation animale 
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3.2.2.8 Focus nouveaux procédés :  
quelques procédés innovants de transformation de la 
biomasse  

 La pyrogazéification188   
La pyrolyse et la gazéification sont des procédés de traitement thermique de matières carbonées 
(biomasse et/ou déchet) relativement sèches, à haute température (entre 400 et 1500 °C), en 
absence ou défaut d’oxygène.  
Ces procédés transforment la matière carbonée en gaz (syngaz), huile et/ou charbon (char, biochar). 
Les produits obtenus sont sous forme de composés énergétiques qui gardent tout leur pouvoir 
énergétique pour une application spécifique ultérieure. Alors que la combustion et l’incinération 
utilisent immédiatement le pouvoir énergétique des produits ou déchets sous forme de chaleur, par 
oxydation en présence d’un excès d’oxygène.  
 
Figure 84 : Le procédé de gazéification (GRTgaz) 

 
La valorisation des nouveaux composés produits se fait dans un second temps, directement en aval 
ou sur un autre site, soit sous forme énergétique, par exemple dans une chaudière ou un moteur à 
combustion interne en substitution d’une énergie fossile, soit sous forme chimique pour la 
préparation de biocarburants ou de molécules à haute valeur ajoutée, ce qui permet de nombreuses 
voies de valorisation possibles. 
 
Les procédés de pyrolyse et gazéification peuvent apporter des réponses pour mieux valoriser 
énergétiquement de nombreuses biomasses et déchets non valorisables sous forme de matière, dans 
le cadre d’une gestion de proximité et de façon non intermittente. Ces procédés ont besoin pour se 
développer d’un encadrement réglementaire plus adapté et d’un soutien public afin d’accompagner 
le lancement de la filière française et lui permettre de devenir une référence mondiale sur ce secteur 
d’avenir. 
 
Focus sur le biométhane 
Ce procédé thermochimique permet donc d’obtenir un gaz de synthèse (syngaz) à partir de biomasse 
ou de déchets préparés.  Le gaz ainsi obtenu est appelé « biométhane de deuxième génération », si 
ce dernier est généré à partir d’intrants renouvelables et « méthane de récupération » lorsqu’il est 
généré à partir de la fraction non renouvelable des déchets (dont CSR - Combustibles Solides de 
Récupération189).  
Très différents des procédés de méthanisation, les procédés de pyrogazéification peuvent apporter 
des réponses complémentaires de la méthanisation. Ils permettent d’optimiser la valorisation 
énergétique de nombreuses biomasses et déchets aujourd’hui non valorisables sous forme de 
matière ou difficiles à traiter. En sus des nombreux atouts techniques et environnementaux des 
procédés de pyrolyse et gazéification, la filière « injection dans les réseaux » permet de :  
                                                           
 
188 GRDF – V. Risse chef de projet biométhane : potentiel biométhane région PACA 
189 Les CSR n’entrent pas dans le spectre des ressources examinées dans le schéma régional biomasse. 
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- développer une filière nouvelle permettant de traiter des typologies de biomasse non alimentaire, 
plus difficilement valorisables par méthanisation (résidus agricoles non fermentescibles, biomasse 
ligno-cellulosique...) ;  
- proposer une alternative à la production d’électricité et de chaleur, avec des rendements a priori 
plus intéressants, en se libérant de toute contrainte saisonnière d’évacuation de la chaleur, et en 
adaptant les installations aux volumes des intrants disponibles dans les territoires;  
- contribuer à l’optimisation de la politique territoriale de gestion des déchets avec la valorisation 
énergétique de CSR (production de méthane de synthèse partiellement renouvelable), mais avec un 
rendement énergétique plus intéressant, et des rejets atmosphériques nettement moindres que 
l’incinération ;  
- aider au développement de l’économie circulaire : produire dans les territoires une énergie 
renouvelable (ou de récupération, s’il s’agit de CSR) non intermittente, à un prix maîtrisable 
améliorant l’indépendance énergétique de la France.  
 
Cette filière, dont les premiers projets sont attendus à partir de 2020, complètera donc à l’avenir les 
quantités de gaz renouvelable attendues de la production par méthanisation. En effet, l’étude 
approfondie menée par GRDF en 2013 conclut à un potentiel technique de production de 
biométhane via gazéification variant de 150 à 250 TWh/an sur la période 2030 - 2050 (selon le 
scénario envisagé).  
Les outils techniques développés pour le biométhane 1ère génération (postes d’injection, odorisation, 
mesurage...) pourraient également être repris, voire mutualisés, dans certains cas de plateformes 
communes méthanisation / pyrogazéification. Les équipements de « rebours » sont également 
indispensables afin de faciliter l’implantation de ces projets.  
L’exercice de prospective des gaz renouvelables présente une vision des évolutions futures des 
injections de gaz renouvelable en France à l’horizon 2035. Les voies principales de production 
analysées sont la méthanisation de la biomasse, la gazéification / pyrogazéification de la biomasse ou 
de CSR (Combustibles Solides de Récupération), la méthanation d’hydrogène produit à partir 
d’électricité ou d’origine industrielle, l’injection d’hydrogène en mélange dans le gaz naturel. 
Même si ces chiffres restent à confirmer par des études complémentaires, et que la technologie 
d’épuration du gaz de synthèse nécessite encore des validations techniques, ces estimations 
démontrent néanmoins tout l’intérêt de la filière injection pyrogazéification. 
  
Nota Bene : Le potentiel régional de production de biométhane issu de gazéification de la biomasse 
et déchet CSR n’est pas connu aujourd’hui. L’étude du potentiel mobilisable représente un fort enjeu 
pour cette filière, il permettra de fixer des objectifs cohérents à intégrer pour la partie biométhane 
de 2ème génération (issu de la biomasse) dans le prochain SRB. 
 
 Power-to-Gas190 
Le principe du Power-to-Gas (PtG) est l’utilisation de technologies permettant la conversion de 
l’électricité en gaz comme procédés de valorisation de l’électricité excédentaire. 
L’intégration massive de sources d’énergie renouvelable fluctuante (éolien, photovoltaïque 
principalement) dans les systèmes électriques implique des périodes de plus en plus importantes 
durant lesquelles la production dépassera la demande. Les quantités mises en jeu pourront dépasser 
les capacités classiques de flexibilité et de stockage du système électrique : la conversion en un autre 
vecteur énergétique apparaît donc comme une solution pour valoriser ces excédents.  

                                                           
 
190 http://www.grtgaz.com/fileadmin/engagements/documents/fr/Power-to-Gas-etude-ADEME-GRTgaz-
GrDF.pdf 
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Technologie de base du Power-to-Gas, l’électrolyse permet la conversion d’énergie électrique en 
énergie chimique sous forme de gaz hydrogène (H2), par décomposition de molécules d’eau (H2O). 
Le gaz produit peut être valorisé de plusieurs manières sur place : par un industriel pour ses propres 
besoins de procédé ou par une station-service de remplissage de véhicules fonctionnant à 
l’hydrogène (piles à combustible) par exemple, ou encore être localement stocké pour être 
reconverti ultérieurement en électricité via une pile à combustible. Mais il peut aussi être injecté 
directement dans les réseaux de distribution ou de transport de gaz naturel, créant de fait un 
couplage entre les différents réseaux et vecteurs énergétiques : ainsi les possibilités de valorisation 
des excédents d’électricité sont démultipliées tant en termes d’usages finaux qu’en termes 
temporels et spatiaux.   
 
La réaction de méthanation représente une étape supplémentaire permettant de combiner 
l’hydrogène avec des atomes de carbone issu de dioxyde de carbone (CO2) pour former du méthane 
de synthèse (CH4), 100% miscible avec le gaz naturel. Il existe de nombreuses sources de dioxyde de 
carbone possibles : récupération du CO2 après purification de biogaz ou de syngas (gazéification de 
biomasse), captage du CO2 des émissions industrielles (procédés cimentiers, pétrochimiques, mais 
aussi tous les équipements de combustion) et des émissions liées à la production d’électricité… 
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3.3 Politiques et mesures en lien avec le SRB 

 
La Région est reconnue par la loi MAPTAM comme chef de file sur les questions d’énergie-climat-air 
c’est-à-dire qu’elle est en charge de coordonner l’action commune des collectivités. Pour ce faire, 
elle est à l’initiative et à la manœuvre pour élaborer une Convention Territoriale d’Exercice Concerté 
des compétences (CTEC) qui doit être adoptée en Conférences Territoriales de l'Action Publique 
(CTAP).   
En parallèle, la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale pour la République (NOTRe) adoptée en 
août 2015 est venue modifier les compétences des collectivités en plaçant la Région comme chef de 
file des questions d’énergie, de déchets, d’air et de climat.. Elle crée par ailleurs le Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) qui a pour but de 
rationaliser le nombre de documents existants en prévoyant la fusion de plusieurs schémas sectoriels 
dont le SRCAE afin de permettre une meilleure coordination des politiques publiques régionales pour 
l’aménagement du territoire. 
 
L’adoption également en août 2015 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte 
(TECV) a redéfini les objectifs nationaux en matière de gaz à effet de serre, de production 
énergétique et de qualité de l’air en fixant de nouveaux paliers à atteindre qui doivent être pris en 
compte dans les différentes politiques énergétiques. Elle s’appuie sur des mesures fortes telles que la 
multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée 
par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030. 
 
Une très grande disparité est observée dans l’élaboration des stratégies territoriales, qui nécessite, 
outre une réelle volonté politique initiale, des moyens en ingénierie. Le recours à cette ingénierie 
demande de bien définir l’échelle d’action afin d’optimiser  et de pérenniser les moyens humains 
existants, et d’agir en cohérence entre l’amont et l’aval de la filière.  
La mise en place de l’action commune en matière de développement des énergies renouvelables 
dont la biomasse suppose de définir les actions respectives de chaque niveau de collectivité, les 
éventuels transferts de compétences et les services qui peuvent être mutualisés.  
 
L’élaboration du SRB s’inscrit dans un objectif de recherche de complémentarité et d’efficacité avec 
les autres programmes régionaux et infra-régionaux, en se concentrant sur la mobilisation de la 
biomasse en vue d’une valorisation aux horizons définis par la PPE 2016, tout en prenant en compte 
les contraintes existantes sur l’offre. Le SRB possède un lien fort avec la SNMB dont il décline les 
objectifs à l’échelle régionale.  
 
Dans cette partie, il s’agit donc de présenter dans quelle mesure les objectifs et mesures du SRB 
interagissent avec les plans/schémas/programmes existants ou à venir les plus pertinents selon 
leur contenu et leur périmètre.  
 
Il peut donc s’agir de plans qui définissent la stratégie publique en matière de production de 
biomasse au sein des différentes filières, et d’utilisation de biomasse pour des usages énergétiques 
et non-énergétiques, ou de plans définissant des exigences environnementales, d’atténuation et 
d’adaptation.  
 
Cette analyse prend en compte les principaux documents nationaux, régionaux et infra-régionaux à 
portée environnementale en lien avec la problématique de mobilisation de la biomasse, comprenant 
des documents portant plus spécifiquement sur l’offre (production de la biomasse au sein des 
différentes filières) ou la demande (utilisation de la biomasse), mais également des documents plus 



PROJET 

Schéma régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte d’Azur    

 Volet 1 – État des lieux – mars 2019         184 

transverses portant à la fois sur la production et l’utilisation de la biomasse, ou relatifs à un enjeu 
environnemental spécifique. 
 
L’analyse est organisée sous la forme d’une présentation synthétique pour chaque document, 
structurée en plusieurs parties en fonction du degré d’articulation plus ou moins fort avec le SRB.  
 
Le schéma suivant permet d’appréhender une vision globale des documents étudiés et l’importance 
du lien d’articulation entre eux. 
 
Figure 85 : Articulation des différents schémas, stratégies et plans autour de la SNMB  (source I Care & Consult pour l’EES 
de la SNMB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJET 

Schéma régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte d’Azur    

 Volet 1 – État des lieux – mars 2019         185 

 

3.3.1 Fiches « outils publics » 

Les politiques et mesures sont regroupées ci-après par grande catégorie : 
- les documents et outils nationaux 

o les plans, programmes et schémas nationaux 
 FICHE Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse 
 FICHE Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
 FICHE Stratégie Nationale Bio-Economie 
 FICHE Programme National Forêt Bois 
 FICHE Contrat stratégique filière Bois 
 FICHE Stratégie Nationale Développement Durable 
 FICHE Stratégie Nationale pour la Biodiversité 

o les autres modes d’intervention de l’Etat en région 
 FICHE Plan National d’Action en faveur des énergies renouvelables  
 FICHE Crédit d’impôt transition énergétique 
 FICHE Prêts « transition énergétique » et « croissance verte » 
 FICHE Fonds Chaleur 
 FICHE Appel à Projets « TEPCV » 
 FICHE Appel à manifestation d’Intérêt « Bois-Bourg » 
 FICHE Appel à Manifestation d’Intérêt « Dynamic Bois » 
 FICHE Appel à Projets « Innovation et Investissement pour l’amont 

forestier »  
 FICHE Appel d’offres « biomasse » et « méthanisation » 2016 
 FICHE Appel à Projets « 1500 méthaniseurs » 
 FICHE Appel à Projets « zéro déchet, zéro gaspillage » 
 FICHE Appel à Projets « Fonds air » 
 FICHE Contrat de Plan Etat - Région  

- Les documents et outils régionaux 
o les stratégies régionales et politiques sectorielles déclinées en région 

 FICHE SRADDET 
 FICHE Schéma Régional Climat Air Energie 
 FICHE SRDEII 
 FICHE Programme Régional de la Forêt et du Bois 
 FICHE Cadre d’intervention de la politique régionale en faveur de la gestion 

patrimoniale forestière et sa valorisation 
 FICHE Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
 FICHE Plan régional de l’agriculture durable 

o les programmes européens à l’échelle régionale 
 FICHE FEDER – FSE 
 FICHE Programme Interrégional du Massif des Alpes 
 FICHE Programme Transfrontalier Alcotra 
 FICHE FEADER 

- les documents et outils infrarégionaux : plans, programmes et démarches 
 FICHE Plans Climat Energie Territoriaux 
 FICHE SCOT, PLU, PLH, PDU 
 FICHE Charte des PNR 
 FICHE Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte 
 FICHE Pôles territoriaux de Coopération Economique 

- les activités de recherche et développement présentes sur le territoire 
 FICHE Pôles de compétitivité 
 FICHE Instituts d’Excellence 
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3.3.1.1 Fiche outil :  
Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse (SNMB) 

La France a pris des engagements européens et internationaux et affiche des objectifs ambitieux en 
matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de sa consommation 
énergétique et de part croissante des énergies vertes.  La directive 2009/28/CE sur les énergies 
renouvelables fixe à la France un objectif de 23% d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables à l’horizon 2020 (et 20% pour l’ensemble de l’Union européenne). 
En 2009, la « Loi Grenelle » promeut un remplacement progressif des énergies fossiles par des 
énergies nouvelles renouvelables (dont la biomasse-énergie). En 2015, la « Loi relative à la Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte » complète le code de l'environnement par l'article L.222-3-1 et 
introduit la Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse (SNMB), ainsi que le Schéma Régional 
Biomasse (SRB). 
 
Le processus de rédaction de la SNMB a été lancé en mai 2016 pour un objectif de finalisation à 
horizon 2017. La SNMB a une dimension interministérielle et transversale forte et est élaborée sous 
l’égide des « ministres chargés de l’agriculture, de la forêt, de l’environnement, de l’énergie, de la 
mer, de la construction et de l’industrie » et approuvée par eux et le 1er ministre. Cette stratégie 
s’inscrit dans une volonté de développer une économie décarbonnée (non dépendante des énergies 
fossiles), circulaire et soutenable. Elle doit préciser les objectifs nationaux de mobilisation de 
biomasse, qualitatifs et quantitatifs. 
 
Les SRB correspondent à des outils opérationnels permettant de réaliser une déclinaison des 
objectifs fixés dans la SNMB, en tant compte des enjeux spécifiques de chaque région sur les plans 
écologiques, paysagers et environnementaux. Les documents d’orientations des SRB doivent ainsi 
reprendre des objectifs mentionnés au 6° de l'article D. 211-3 du code de l'énergie et de leur 
déclinaison au niveau de la région. Un exercice de synthèse des SRB pourra être réalisé dans le cadre 
de la première révision de la SNMB visant à s’assurer de la cohérence globale des objectifs de 
programmation national et régionaux. La loi prévoit en particulier une révision de la SNMB « un an 
au plus tard après chaque révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie. »  
 
En ce sens, le SRB de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est en articulation étroite avec la SNMB. 
 
Décryptage des enjeux pour le SRB 

- La SNMB regroupe des thématiques multiples (agriculture, forêt,-filières, déchets,…) mais 
doit être également cohérente avec d’autres stratégies sur la bio-économie, sur la transition 
écologique, sur l’économie circulaire. 

-  La démultiplication de ces dispositifs et leur enchevêtrement sera source de complexité à 
tous niveaux, tant national que régional et local. 

- Cette stratégie de valorisation de la biomasse ressort comme très centrée sur le seul secteur 
de valorisation économique  des « énergies renouvelables » tandis que le spectre des 
marchés potentiels apparaît plus large à l’analyse détaillé des potentiels.  

- La logique d’action de l’Etat est plutôt centrée aujourd’hui sur le référentiel « biomasse » et 
la logique d’action de régulation et d’optimisation des usages. On note que le référentiel de 
la « bio-économie » paraît plus complet et ne se cantonne pas à la seule question de la 
régulation. 
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3.3.1.2 Fiche outil :  
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE 2016) 

La PPE 2016 décline de façon opérationnelle les orientations de la politique énergétique fixée par la 
LTECV. Elle comprend notamment un tableau récapitulatif d’estimation des besoins en biomasse, 
comprenant l’année de référence 2014, puis les horizons 2018 et 2023 (variante et référence).  
 

Tableau 27 : Estimation des besoins en biomasse (Source : Programmation Pluriannuelle de l’Energie) 

 
 
Le chapitre de la SNMB relatif à l’estimation des quantités de biomasse nécessaires - l’offre - pour 
satisfaire l'ensemble des usages énergétiques - la demande - prend en compte directement les 
objectifs fixés dans la PPE et correspondant aux besoins identifiés aux horizons 2018 et 2023 
conformément au décret n° 2016-1134 du 19 août 2016. Les objectifs du SRB étant une déclinaison 
des objectifs de la SNMB, il prend indirectement en compte les objectifs fixés par la PPE.  
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3.3.1.3 Fiche outil :  
Stratégie Nationale Bio-Economie 

La stratégie nationale pour la bio-économie découle de l'application de la Loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 (LTECV). L’intérêt de cette stratégie est  de 
mieux coordonner les politiques publiques, de créer des connexions entre les secteurs, de générer 
des projets à l’échelle des territoires et de renforcer la soutenabilité des productions.  
 
En complémentarité avec la SNMB, cette stratégie a pour objectif de renforcer les activités 
économiques exploitant et valorisant les bioressources et en particulier la biomasse ou la 
nécromasse (matière organique morte) provenant de la flore, faune ou fonge terrestre ou aquatique. 
Une meilleure coordination des politiques publiques, des connexions entre secteurs et l’émergence 
de projets territoriaux sont recherchées. Il est à noter que la logique d’action de la stratégie 
nationale pour la bioéconomie est plutôt celle de produire mieux et de consommer mieux, tandis 
que la logique d’action de la SNMB et du SRB est de réguler, de développer et d’organiser la 
production et la consommation de biomasse pour limiter les conflits d’usage. 
 
Les schémas régionaux biomasse devront tenir compte de la stratégie nationale pour la bioéconomie 
afin de concilier la mobilisation, la valorisation énergétique et le développement des structures et 
filières économiques autres qu’énergétique de la biomasse.  
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3.3.1.4 Fiche outil :  
Programme National Forêt Bois (PNFB) 

 
Le programme national de la forêt et du bois (PNFB) est défini en application de la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF)191 afin de « fixer les orientations de la politique 
forestière, en forêt publique et privée, en métropole et en Outre-Mer, pour une période de 10 ans ». Il 
fixe en particulier un objectif chiffré de +12 millions de mètres cubes de bois mobilisé 
supplémentaire à horizon 2026 afin de satisfaire la demande industrielle et énergétique192, et précise 
les quatre objectifs de la politique forêt-bois sur la période 2016-2026 : 

 Créer de la valeur dans le cadre de la croissance verte, en gérant durablement la ressource ; 
 Répondre aux attentes des citoyens et s’intégrer à des projets de territoires ; 
 Conjuguer atténuation et adaptation des forêts françaises au changement climatique ; 
 Développer des synergies entre forêt et industrie. 

Trois catégories de bois sont distinguées : bois d’œuvre potentiel (BO-P), bois industrie et bois 
énergie potentiel (BIBE-P), et menus bois potentiel (MB). L’objectif des 12 Mm3 de bois 
supplémentaires mobilisés correspond donc à 8,8 Mm3 de BO-P et BIBE-P, auxquels s’ajoutent 3,1 
Mm3 de BM-P.  
 
La SNMB prend en compte l’ensemble des orientations fixées par le PNFB pour la mobilisation de la 
biomasse forestière, dans la mesure où celui-ci vise précisément « à augmenter les prélèvements de 
bois en France, en assurant un renouvellement approprié des ressources, une gestion durable des 
forêts, l’articulation des usages du bois et une préservation de l’ensemble des fonctions de la forêt. ». 
Cette prise en compte se traduit plus spécifiquement par l’estimation de la production actuelle ainsi 
que des volumes additionnels mobilisables en forêt. L’Annexe 4 du PNFB présente notamment une 
déclinaison régionale indicative de l’objectif national de mobilisation supplémentaire de bois-
biomasse. Le SRB déclinant les objectifs de la SNMB au niveau régional, il tient également compte de 
ces objectifs.  

                                                           
 
191 Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 
192 A titre indicatif, avec un tel niveau de récolte, le taux de prélèvement serait d'environ 65 % de 
l’accroissement biologique annuel (Source : Etude « Disponibilités forestières pour l’énergie et les matériaux à 
l’horizon 2035 », avec une récolte autoconsommée stable sur la période) 
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3.3.1.5 Fiche outil :  
Contrat Stratégique de la Filière Bois 

Le contrat de la filière bois a été signé le 16 décembre 2014 par l’Etat, l’Association des Régions de 
France, le Comité Stratégique de la Filière Bois et 22 associations professionnelles. Il vise à 
développer la compétitivité de la filière bois tout en garantissant la gestion durable des espaces 
forestiers, et en valorisant les atouts et le rôle de ces espaces pour la transition énergétique, la lutte 
contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité.  
 
Ce contrat est structuré autour de 9 objectifs prioritaires :  

1. Mettre en place des outils de pilotage et élaborer une stratégie de la filière ; 
2. Structurer le segment industriel et le tissu entrepreneurial ; 
3. Promouvoir et développer les emplois de la filière ; 
4. Mettre les entreprises du bois sur la voie de la différenciation et de la compétitivité par 

l’innovation ; 
5. Renforcer l’innovation, le marketing et le design pour mieux vendre les produits français, en 

France et à l’export ; 
6. Adapter l’offre de la première transformation aux besoins des marchés de la deuxième 

transformation ; 
7. Adapter l’offre de la première transformation aux besoins des marchés de la deuxième 

transformation ; 
8. Sécuriser les approvisionnements de la première transformation ; 
9. Actionner les leviers de la filière indispensables pour permettre l’approvisionnement des 

différentes filières utilisatrices de bois ; 
10. Asseoir la reconnaissance des qualités intrinsèques du matériau bois afin d’en augmenter 

l’utilisation 
 
Au vu de l’importance de la valorisation du bois dans le SRB, il existe donc une articulation entre ce 
dernier et le contrat de la filière bois.  
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3.3.1.6 Fiche outil : 
Stratégie Nationale Développement Durable 

La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 succède 
à la stratégie nationale de développement durable 2010-2013 en fixant le nouveau cap en matière de 
développement durable. 
 
Elle identifie quatre enjeux majeurs (le dérèglement climatique, la perte de biodiversité, la 
raréfaction des ressources et les risques sanitaires environnementaux) et retient neuf axes 
transversaux stratégiques qui regroupent les priorités d’actions. Trente-neuf indicateurs permettent 
son suivi annuel. Elle fixe notamment pour orientations (extrait) :  

- « Développer des territoires durables et résilients 
- S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone 
- Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers 
- Accompagner la mutation écologique des activités économiques 
- Orienter la production de connaissances, la recherche et l’innovation vers la transition 

écologique 
- Mobiliser les acteurs à toutes les échelles » 

 
La stratégie nationale regroupe des thématiques multiples (agriculture, forêt, déchets,…) et doit être 
cohérente avec d’autres stratégies sur la bio-économie, sur la transition écologique, sur l’économie 
circulaire. Elle apparaît donc comme un document cadre dans le contexte législatif et stratégique de 
la SNMB et du SRB.  
 
L’économie circulaire désigne un concept économique qui s’inscrit dans le cadre du développement 
durable et dont l’objectif est de produire des biens et des services tout en limitant la consommation 
et le gaspillage des matières premières, de l’eau et des sources d’énergie. Il s’agit notamment 
(extrait) : 

- « De réduire  de moitié des quantités de déchets mis en décharge. 
- de recycler 60% des déchets en 2025. 
- d’améliorer la conception des produits pour réduire leur impact environnemental et 

augmenter leur durée de vie » 
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3.3.1.7 Fiche outil : 
Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) 

La stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) 2011-2020 vise à produire un engagement important 
des divers acteurs, à toutes les échelles territoriales, en métropole et en outre-mer, en vue 
d’atteindre les objectifs adoptés. Elle fixe pour ambition commune de préserver et restaurer, 
renforcer et valoriser la biodiversité, en assurer l’usage durable et équitable, réussir pour cela 
l’implication de tous et de tous les secteurs d’activité. Six orientations complémentaires, réparties en 
vingt objectifs, couvrent tous les domaines d’enjeux. 
 
La mobilisation de biomasse pouvant impacter la biodiversité, certains objectifs de la Stratégie 
Nationale pour la Biodiversité doivent être pris en compte par le SRB, notamment :  

 L’objectif 4 : « Préserver les espèces et leur diversité » : Cet objectif met l’accent sur 
l’importance de la survie des espèces menacées ou non, qui jouent un rôle dans le 
fonctionnement des écosystèmes.  

 L’objectif 6 « Préserver les écosystèmes et leur fonctionnement » : cet objectif met l’accent 
sur la dégradation des écosystèmes et des habitats naturels et semi-naturels par les activités 
humaines, et l’importance de la production des services utiles à l’homme par les 
écosystèmes. 

 L’objectif 11 « Maîtriser les pressions sur la biodiversité » : cet objectif met l’accent sur les 
milieux les plus sensibles ou des zones géographiques. 

 L’objectif 12 « Garantir la durabilité de l’utilisation des ressources biologiques » : cet objectif 
met l’accent sur une exploitation durable de la forêt.  

 L’objectif 15 « Assurer l’efficacité écologique des politiques et des projets publics et privés » : 
cet objectif souligne l’importance de la prise en compte de l’impact des productions, dont 
celle du bois. Il précise que « La quantité de bois (...) ou de fibres d’origine durable 
nécessaires pour assurer la production d’une entreprise peut être optimisée en fonction de 
l’impact de la production de ces ressources sur la biodiversité ; ainsi, par exemple, son 
affichage informerait et responsabiliserait le consommateur. (...) Le respect des fonctions et 
des continuités écologiques permet d’améliorer l’efficacité écologique de l’utilisation de 
l’espace dans les territoires ». 
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3.3.1.8 Fiche outil :  
Plan National d’Action en faveur des énergies renouvelables 
2009-2020 

Le Plan National d’Action en faveur des énergies renouvelables 2009-2020 traduit la trajectoire 
prévue par la France pour atteindre l’objectif fixé par la Directive européenne. 

Ce plan national d’action précise l’effort à fournir par la filière biomasse énergie dans chaque secteur 
de l’énergie pour l’atteinte de l’objectif global de 23% de la consommation finale d’énergie en France 
assurée par les énergies renouvelables en 2020 (13,7% réalisé en 2012) : 

 Dans le secteur des transports, la filière biomasse est la 1ère filière contributrice à l’objectif 
2020 (90%). 

 Dans le secteur du chauffage et du refroidissement, la filière biomasse est la 1ère filière 
contributrice à l’objectif 2020 (83%). 

 Dans le secteur de l’électricité, la filière biomasse est la 3ème filière contributrice à l’objectif 
2020 (11%), derrière la filière hydraulique (46%) et la filière éolienne (37%), mais devant la 
filière photovoltaïque (4,4%) 

 
Dans le cadre de ce plan, le développement des énergies renouvelables bénéficie d’un soutien de 
l’Etat :  

 Soit en amont dans le domaine de la recherche et développement,  
 Soit en phase d’industrialisation en soutien à la demande et au déploiement commercial (par 

exemple par le biais de tarifs d’achats, d’appels d’offres ou de dispositifs fiscaux) 
 Et/ou en lien avec les territoires de projets et les acteurs locaux 

 
De nombreux outils existent donc en Région et peuvent être mobilisés pour le développement et la 
valorisation énergétique de la biomasse. Le SRB a vocation à organiser une gouvernance afin 
d’articuler ces outils existants vis-à-vis de ses objectifs.  
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3.3.1.9 Fiche outil : 
Crédit d’impôt développement durable devenu crédit 
d’impôt transition énergétique 

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (Cite) est un crédit d’impôt sur le revenu au titre des 
dépenses effectuées par le contribuable pour la qualité environnementale de son logement. Elle est 
destinée aux locataires, propriétaires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale. 
 
 

3.3.1.10 Fiche outil :  
Prêts « transition énergétique »  et « croissance verte » 

Les prêts Croissance verte sont réalisés sur la ressource des fonds d’épargne (livret A, LDD) 
centralisés à la Caisse des Dépôts : ainsi, l’épargne des Français est directement utile au 
développement des territoires et à la transition énergétique et écologique du pays. Ces prêts sont 
attractifs à double titre : un taux avantageux de 1,75% (indexé sur le taux du livret A + 0,75%), et la 
possibilité d’une couverture à 100% des prêts jusqu’à 5 M€, pour des durées de 20 ans et plus. 
 
Les projets doivent se rapporter à l’une des trois thématiques suivantes : 

 Bâtiments publics : construction de bâtiments à énergie positive ; réhabilitation répondant 
aux normes thermiques en vigueur.  

 Transports propres, transports en commun en site propre, transport ferroviaire de voyageurs 
et marchandises, transport fluvial de marchandises, déploiement d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques. 

 Production d’énergies renouvelables 
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3.3.1.11 Fiche outil : 
Fonds Chaleur  

Créé en décembre 2008, le « fonds chaleur » a été mis en place afin de soutenir la production de 
chaleur à partir de sources renouvelables. Il a été doté d’une enveloppe de 1,59 milliard d’euros pour 
la période 2009-2015. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a annoncé le 
doublement progressif du fonds chaleur d’ici 2017 pour atteindre 420 millions d’euros.  
Le fonds chaleur soutient le développement de l’utilisation : 

 De la biomasse (sylvicole, agricole, biogaz…),  
 De la géothermie (en utilisation directe ou par le biais de pompes à chaleur),  
 Du solaire thermique,  
 Des énergies de récupération,  
 Ainsi que le développement des réseaux de chaleur utilisant ces énergies. 

 
Les secteurs concernés sont l’habitat collectif, le tertiaire, l’agriculture et l’industrie. La gestion du 
fonds chaleur a été déléguée à l’ADEME.  
 
Les modes d’intervention du fonds chaleur sont doubles : 

 Des appels à projets nationaux annuels (EnergieBio, ex-BCIAT) : pour les installations 
biomasse de grande taille (production de chaleur renouvelable supérieure à 1 000 tep/an) 
dans les secteurs industriel, agricole et tertiaire. 

 Pour les autres projets, le fonds chaleur est géré au niveau régional par les directions 
régionales de l’ADEME. L’objectif du fonds chaleur est de financer les projets de production 
de chaleur à partir d’énergies renouvelables thermiques, tout en garantissant un prix de la 
chaleur produite inférieur d’environ 5 % à celui obtenu avec des énergies conventionnelles. 
Des appels à projets régionaux sont aujourd’hui mis en place pour les projets dont le 
montant de l’aide est inférieur à 1,5 million d’euros. Au-delà, l’instruction des dossiers est 
réalisée de gré à gré. 

 
 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur la période 2009-2016, 16 installations biomasse ont été 
aidées par le Fond Chaleur pour une puissance totale de 43 MW installés : 35 millions € de coût total 
des opérations, 8,4 millions € d’aides, 13 200 tep substituées.  
A cela s’ajoute des aides à la création ou extension des réseaux de chaleur pour transporter cette 
énergie renouvelable : plus de 20 km de réseau créés pour un montant d’aides de 6,4 millions d’euros 
et un coût d’investissement total de 22,1 millions d’euros. 

Autres modes d’intervention de l’Etat 
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3.3.1.12 Fiche outil : 
Appel à projets « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte » (TEPCV) 

Un territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) est un territoire d’excellence de la 
transition énergétique et écologique. La collectivité s’engage à réduire les besoins en énergie de ses 
habitants, des constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs. Elle propose un 
programme global pour un nouveau modèle de développement, plus sobre et plus économe.  
 
Six domaines d’action sont prioritaires dans ces territoires, dont :  

 La réduction de la consommation d’énergie : par notamment des travaux d’isolation des 
bâtiments publics, l’extinction de l’éclairage public après une certaine heure… 

 Le développement des énergies renouvelables : avec par exemple la pose de panneaux 
photovoltaïques sur les équipements publics, la création de réseaux de chaleur… 

 La lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets : avec la suppression définitive des 
sacs plastiques, des actions pour un meilleur recyclage et diffusion des circuits courts pour 
l’alimentation des cantines scolaires…. 

 
Ces trois objectifs apparaissent particulièrement intéressants vis-à-vis des enjeux du SRB.  
 

3.3.1.13 Fiche outil : 
Appel à manifestation d’intérêt « Bois-Bourg » 

En 2017 a été lancé l’Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) pour le développement de solutions 
constructives à base de bois, mais également de biosourcés, pour la construction de bâtiments neufs 
et la réhabilitation du bâti des bourgs (communes de taille inférieure à 10 000 habitants).  

Tout en œuvrant à la réhabilitation des bourgs, l'objectif de « l’AMI Bois-bourg » est de démontrer la 
pertinence de l'usage du bois et des biosourcés compte tenu de leurs propriétés, notamment leur 
légèreté (travaux de surélévation et extension, aménagement des combles, rénovation 
énergétique,…). Cet AMI s'attachera à soutenir les projets qui mobiliseront des matériaux d'origine 
locale et une large typologie de bâtiments sera ciblée : petits logements collectifs, maisons 
individuelles, commerces, équipements publics... L’AMI s'articulera autour des démarches suivantes : 

- Le projet ARBRE « Aménager et Rénover avec le Bois pour la Réhabilitation » associé au plan 
Bois II qui prendrait une dimension opérationnelle avec cet AMI 

- L’expérimentation du label E+C- qui contribuerait ainsi à évaluer les performances 
environnementales des matériaux bois ou biosourcés.  

Sur le principe la démarche s’inspire du programme « 100 constructions publiques en bois local », 
porté par la FNCOFOR et soutenu pour l’Etat depuis 5 ans, qui sera ainsi élargi à d’autres typologies 
de bâtiment. Il est prévu que l'AMI bénéficie du concours du ministère de l'agriculture (Fonds 
Stratégique Forêts Bois) et de l'ADEME au travers de son programme de soutien pour l'inscription de 
projets dans l'expérimentation E+C-. Un opérateur reste à désigner pour porter le projet. 
Les DDT(M) seront ainsi mobilisées pour faire remonter des projets au titre de cet AMI et 
accompagner les maîtres d'ouvrage dans leurs démarches. Le CEREMA sera également mobilisé pour 
réaliser une évaluation du dispositif et son impact sur l'économie locale (dynamisation des 
territoires, apport en termes de vitalisation des centres-bourgs et de création d'emplois, …). 

Autres modes d’intervention de l’Etat 
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3.3.1.14 Fiche outil : 
Appel à manifestation d’intérêt « Dynamic bois » 

Géré par l’ADEME, dans le cadre du Fonds chaleur, en lien avec les services du ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de 
la Forêt, l’AMI « Dynamic Bois » a été créé en 2015, afin de favoriser le développement de projets 
collaboratifs à l’échelle des territoires 
 
L’appel à manifestation (AMI) Dynamic bois, dont la 2e édition a été lancée fin février 2016, a pour 
objectif de financer des projets permettant de mieux exploiter et valoriser la forêt française, 
essentielle à la lutte contre le changement climatique 
 
Les projets devront s’inscrire dans le cadre d’une gestion durable de la forêt, favorisant l’articulation 
et la complémentarité des usages entre filières (bois d’œuvre, bois industrie et bois énergie) et 
présenteront des résultats mesurables. Ils devront regrouper plusieurs acteurs impliqués dans la 
mobilisation du bois et ciblant trois catégories d’actions : 

 l’animation entre les acteurs ; 
 les investissements matériels et immatériels ; 
 l’amélioration des peuplements 

 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, deux projets sont actuellement portés : « MOB+ » issu de l’AMI 
2014 et « Bois + 05 » issu de l’AMI 2016.  
 

3.3.1.15 Fiche outil : 
Appel à Projets « Innovation et Investissement pour l’amont 
forestier »  

Le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a lancé début 2017 un appel à projets 
ouvert à tous les acteurs de la filière forêt-bois en France métropolitaine et dans les départements 
d'outre-mer. Le but est d'accompagner financièrement des projets d'investissement innovants et 
collectifs qui concourent aux objectifs du Programme national forêt-bois (PNFB), notamment celui 
relatif à la mobilisation du bois. 
 
Pour 2017, il a été décidé de dédier 15 M€ pour des projets collectifs de toute nature, de la 
plantation en forêt à la commercialisation du bois, venant servir les orientations du PNFB. 
Par ailleurs, cet AAP s'inscrit en cohérence avec les priorités de mise en œuvre définies pour 2017 par 
le Comité de pilotage du MAAF "Plan recherche-innovation filière forêt-bois 2025" et en continuité 
avec les axes proposés pour l'amont forestier par ce plan et en particulier les priorités A et C :  

A - accroître les performances du secteur par des approches systèmes,  
C - adapter la forêt et préparer les ressources forestières du futur.  

L'AAP s'inscrit également dans la continuité des appels à manifestation d'intérêt DYNAMIC Bois, 
initiés en 2015 et 2016, qui ont permis d'insuffler une dynamique en faveur des investissements, 
associant amont et aval, et profitable à la filière forêt-bois.

Autres modes d’intervention de l’Etat 
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3.3.1.16 Fiche outil : 
Appel d’offres « bois-énergie et méthanisation » 2016 

L’objectif affiché de cet appel d’offres est de « soutenir des projets exemplaires » en matière de 
qualité de l’air, de valorisation de la chaleur et d’investissement participatif. Il s’agit ainsi pour les 
projets : 

 de minimiser l’impact des projets « bois-énergie » sur la ressource en biomasse et d’éviter les 
conflits d’usages 

 de mieux valoriser la ressource et de promotion de l’économie circulaire 
 de donner une visibilité aux industriels sur 3 ans 
 d’apporter un soutien financier sous la forme de complément de rémunération. 

 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, une installation en bois énergie d’une puissance d’1 MW a été 
retenue en 2016. 
 

3.3.1.17 Fiche outil : 
Appel à projet « 1 500 méthaniseurs » 

 
L’objectif affiché de cet appel à projet est de « soutenir et d’accélérer le développement de la 
méthanisation en lançant 1500 projets en trois ans répartis sur tout le territoire français ». Il s’agit 
ainsi :  

 D’identifier les porteurs de projets de méthanisation (cet appel à projets s’adresse aussi bien 
à des porteurs de projet du monde agricole, de l’industrie ou de l’agroalimentaire qu’à des 
collectivités territoriales). 

 De mieux les accompagner dans leurs démarches sur la phase amont du projet  (les porteurs 
de projets seront mis en relation avec les services compétents de l’Etat, de l’ADEME ou des 
gestionnaires de réseaux) 

 De bénéficier d’aides : une aide financière pour réaliser une étude de faisabilité de l’Ademe ; 
une aide au diagnostic territorial de l’ADEME ; un accompagnement des services de l’État 
pour la réalisation de leur projet par la direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL) ou la direction départementale des territoires 
(DDT) ; un engagement sur les délais d’autorisation et de raccordement ; un soutien à 
l’investissement. 

Autres modes d’intervention de l’Etat 
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3.3.1.18 Fiche outil : 
Appel à projets « zéro déchet, zéro gaspillage » 

L’appel à projets « zéro déchet, zéro gaspillage » a pour objectif d’accompagner les collectivités 
volontaires dans une démarche exemplaire et participative de promotion de l’économie circulaire, 
via la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux (associations, entreprises, citoyens, 
administrations, commerces). 
Il vise les objectifs suivants : 

 Réduire toutes les sources de gaspillage, 
 Donner une seconde vie aux produits, 
 Recycler tout ce qui est recyclable. 

 
Les territoires lauréats rassemblent plus de 7,5 millions d’habitants, dont 3 collectivités d’Outre-mer, 
et s’engagent à réduire de plus de 10 % de leurs déchets, ce qui correspond à plus de 240 000 tonnes 
évitées et 43 millions d’euros d’économies par an. 
 
Les lauréats bénéficient d’un accompagnement spécifique du ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie, via l’ADEME, qui mettra à leur disposition : 

 Son expertise technique, 
 Un soutien financier pour l’animation de la démarche, 
 Des aides à l’investissement prioritaires et bonifiées. 

Autres modes d’intervention de l’Etat 
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3.3.1.19 Fiche outil : 
Appel à projets « Fonds air » 

L’ADEME lance depuis 3 ans l’appel à projet Fonds Air afin de favoriser la réduction des émissions de 
particules fines liées au chauffage au bois individuel. 
En 2015, d'après Air PACA, le chauffage au bois individuel et le brûlage de déchets verts domestiques 
représentaient 25% des émissions régionales de particules PM10, 32% des émissions de PM2.5, 34% 
des émissions de monoxyde de carbone, 12% des composés organiques volatiles non méthaniques et 
63% des hydrocarbures aromatiques polycycliques. 
 
Afin d'améliorer la qualité de l'air, l'ADEME recommande de réduire l'usage de ces appareils de 
chauffage au bois peu performants.  
 
L'objectif principal de l'édition de cet appel à projet est d'accompagner les collectivités ou 
groupements de collectivités volontaires à monter, financer et animer un fonds d’aide au 
renouvellement des appareils de chauffage individuels au bois non performants sur leur territoire. 
 
Décryptage des enjeux pour le SRB 
L’analyse des interventions de l’Etat en matière de biomasse révèle qu’il focalise son action sur la 
biomasse énergie. L’Etat entremêle plusieurs modes d’actions : 

- par l’édiction de normes et de règles, de certifications, 
- par fonds dédiés,   
- par incitations fiscales, 
- par instruments financiers (ex : eco-prêt, fonds de garantie, capital investissement,…) et de 

complément de rémunération 
- par « appels d’offres »,  par  « appels à projets » ou encore « appel à manifestation d’intérêt 

» (au spectre de thématique plus ou moins larges et donc avec une démarche de projet plus 
ou moins intégrée).  

Ainsi, 
- La logique d’action par appels à projets permet de concilier orientations stratégiques 

nationales et initiatives locales. Mais leur démultiplication présente le risque de complexifier 
leur coordination, ainsi que leur lisibilité tant pour les porteurs de projets que pour les 
échelons intermédiaires tels que les Régions fondant eux-mêmes des stratégies.  

- Un besoin de gouvernance régionale des appels à projets est identifié.  
- Le croisement entre les différentes institutions et services liés à l’environnement, l’énergie, 

les déchets, la qualité de l’air sont plébiscitées. L’ORECA semble l’instance de croisement de 
ces thématiques, d’observation et de suivi serait à mettre en place, la plus appropriée. 

 

Autres modes d’intervention de l’Etat 
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3.3.1.20 Fiche outil : 
Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 

En passant de « Projets » à « Plan », le Gouvernement conforte le niveau régional comme échelle 
pertinente en matière d’aménagement du territoire, privilégiant ainsi la Région comme acteur 
central de la négociation. Sur la base du mandat de négociation transmis au préfet de région en 
novembre 2014, l’Etat dédiera 826,12 millions d’euros au CPER. La Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur y consacrera pour sa part 835,02 millions d’euros. 
 
Le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 se structure autour de 5 priorités : 

 L’emploi et la jeunesse, priorités transversales pour le territoire régional — représentant 
34 millions d’euros investis dans… 

- L’axe « Stratégie de la connaissance des entreprises, des territoires et des branches 
de l’amélioration du dialogue social », 

- L’accès et le maintien dans l’emploi des publics fragiles ainsi que le renforcement de 
l’égalité professionnelle, 

- L’accompagnement des mutations, l’adaptation des compétences et la sécurisation 
des parcours professionnels sur les territoires ; 

 La consolidation de l’économie régionale de la connaissance et les filières stratégiques — 
représentant 281,86 millions d’euros investis dans… 

- L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, 
- Le développement de l’innovation et des filières d’avenir, 
- Le développement des infrastructures, des services et des usages numériques ; 

 La dynamisation de l’accessibilité multimodale — représentant 775,6 millions d’euros 
investis dans… 

- Le réseau ferroviaire, 
- Les infrastructures routières, 
- Les aménagements et la mise en accessibilité des Pôles d’Échanges Multimodaux 

(PEM), 
- Le soutien à l’activité du Grand Port Maritime de Marseille, 
- Les modes doux ; 

 L’affirmation du cap de la transition écologique et énergétique — représentant 275,28 
millions d’euros investis dans… 

- L’axe « Énergie et changement climatique, économie circulaire et de ressources », 
- La prévention des risques, 
- La reconquête de la biodiversité et la présentation des ressources ; 

 L’assurance d’un développement solidaire des territoires — représentant 304,01 millions 
d’euros investis dans… 

- Le développement équilibré des territoires, 
- La rénovation urbaine, 
- Les opérations d’aménagement d’intérêt national dans le cadre des espaces 

métropolitains et des grandes agglomérations régionales (Plaine du Var et 
Euroméditerranée). 

 

Autres modes d’intervention de l’Etat 
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Tableau 28 : Tableau de synthèse de la programmation du CPER Provence-Alpes-Côte d’Azur 2015-2020  
 

Volets thématiques Crédits Etat Crédits Région 
L’emploi et la jeunesse, priorités 
transversales pour le territoire régional 

17 000 000 17 000 000 

Consolider l’économie de la 
connaissance et les filières stratégiques 

139 910 000 141 950 000 

Dont soutiens aux filières d’avenir 2 200 000 € 18 000 000 € 
Dynamiser l’accessibilité multimodale 372 300 000 403 290 000 
Affirmer le cap de la transition 
écologique et énergétique 

141 450 000 133 830 000 

Dont énergie et changement climatique 28 200 000 € 21 380 000 € 
Dont économie circulaire et ressource 17 400 000 € 17 200 000 € 

Assurer un développement solidaire des 
territoires 

155 460 000 148 560 000 

TOTAL 826 120 000 € 844 630 000 € 
 

Trois sujets repris dans les volets thématiques intéressent plus particulièrement les sujets sur 
SRB (indiqués en italique dans le tableau de programmation précédent) : 
 
 Soutien aux filières d’avenir  
L’État et la Région mobiliseront des financements dans le cadre du Contrat de Plan sur les projets 
s’inscrivant dans les cinq Domaines d’Activité Stratégique et les trois technologies clés définis dans la 
Stratégie Régionale de l’Innovation. Il s’agit notamment des filières «  Transition énergétique - 
Efficacité énergétique » 

- rénovation énergétique des bâtiments en climat méditerranéen 
- promotion, gestion et sécurisation des réseaux électriques intelligents 
- production d’énergies renouvelables marines (éolien flottant et micro algues) 

 
 Soutenir la transition énergétique dans les champs du bâtiment, des énergies renouvelables et 

des réseaux énergétiques 
L’Etat et la Région s’accordent sur l’enjeu de diffuser et massifier les savoir et savoir-faire (favoriser la 
mise en réseau, la formation, les regroupements développement pérenne et solide des filières 
régionales...) ; soutenir l’efficacité énergétique, développer les énergies renouvelables et structurer 
les filières ; développer les réseaux énergétiques intelligents 
 
 Développer l’économie circulaire et de ressources 
Il s’agit ici d’accompagner sur le territoire un volant de projets et d’acteurs visant conjointement 
l’économie de ressources, la réduction des pollutions, le développement de l’emploi local et 
l’amélioration des conditions de travail et contribuant aux objectifs élaborés dans le cadre de la 
révision du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et qui seront intégrés dans le futur SRADDET 
et le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).  
Il s’agit également d’expliciter et déployer une stratégie structurante relative à l’économie circulaire, 
de la sobriété, de l’économie de la fonctionnalité afin de générer des relais de croissance pour les 
acteurs économiques et d’encourager l’émergence de nouveaux modèles économiques. 
7 domaines d’action sont alors ciblés : prévenir la production des déchets ; recycler et valoriser ; 
développer l’écologie industrielle territoriale et l’économie de la fonctionnalité ; prioriser les usages 
des ressources ; concevoir et développer des procédés sobres et propres ; préserver les ressources 
agricoles et forestières et soutenir la structuration de filières dédiées ; assurer la gestion et la 
prévention des déchets sur la zone littorale. 
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Décryptage des enjeux pour le SRB 
Le volume financier du CPER en lien avec la thématique biomasse est de 104 380 000 € soit  environ 
6% du total du CPER. On note que le CPER présente 2 volets thématiques en lien avec la thématique 
« biomasse » : 

- Consolider l’économie de la connaissance et les filières stratégiques 
- Affirmer le cap de la transition écologique et énergétique 

Il identifie la filière transition/efficacité énergétique comme une des filières d’avenir. 
- Il vise à optimiser l’efficacité de la ressource biomasse selon son origine et son usage : filière 

gisements agricoles et forestiers ;  filière biodéchets issus des OM, IAA, gros producteurs…à 
ce titre la mobilisation de bois énergie, ainsi que la mise en place cohérente de chaufferies 
est suivie depuis plus de 10 ans par l’ADEME et la Région en s’appuyant sur des appuis locaux 

- Il vise à accompagner un volant de projets cohérents visant à une gestion optimisée des 
ressources identifiées comme stratégiques à l’échelle régionale, et faire de ce critère un 
élément  d’analyse des projets dans le champ de l’économie circulaire et de la ressource 
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Le SRB est un document de cadrage de l’action régionale, il s’articule avec de nombreux autres plans 
et schémas à l’échelle régionale. Il constitue notamment une annexe du Schéma Régional Climat Air 
Energie (SRCAE) et a vocation à intégrer le Schéma Régional d’Aménagement, du Développement 
Durable et de l’Egalité des Territoires lorsque celui-ci sera achevé. Le schéma ci-dessous représente 
l’articulation du SRB avec les différents documents stratégiques et de planification régionaux.  
 
 

 

Stratégies et politiques régionales 
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3.3.1.21 Fiche outil : 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’égalité des territoires (SRADDET)  

Le SRADDET a été introduit par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation de 
Territoriale de la République (NOTRe). Le SRADDET est un document prescriptif de planification 
visant à rationaliser les politiques régionales d’aménagement. Il intègre pour cela plusieurs schémas 
sectoriels existants et/ou assurent leur articulation :  

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 Le Schéma Régional Climat Air Energie  
 Le Schéma Régional Biomasse 
 Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable (SRADDT)  
 Le Schéma Régional des Transports (SRT)  
 Le Plan Régional pour la Prévention et la Gestion des Déchets (PRPGD)  

 
Le SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur étant amené à être intégré dans le SRADDET, il devra s’articuler 
avec l’ensemble des autres schémas sectoriels repris dans ce document.  
 
La phase de concertation du SRADDET a lieu au 1er semestre 2017. Un pré-projet sera présenté 
courant été 2017, il sera soumis au vote en décembre 2017. Les consultations et enquêtes publiques 
ainsi que l’évaluation environnementale auront lieu au 1er semestre 2018. Le projet sera soumis au 
vote fin 2018, s’en suivra l’arrêté préfectoral. 

Stratégies et politiques régionales 
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3.3.1.22 Fiche outil : 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Le Schéma Régional Climat Air Energie est issu du Grenelle 2.  Elaboré conjointement par l’Etat et la 
Région (SRCAE), il a défini les grandes orientations et objectifs régionaux en matière : 

 De réduction des émissions de gaz à effet de serre,  
 De maîtrise de la demande d’énergie,  
 De développement des énergies renouvelables,  
 De qualité de l’air et d’adaptation au changement climatique. 

 
Le SRCAE de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été arrêté par le Préfet de Région le 17 juillet 
2013. Il constitue une feuille de route régionale pour réaliser la transition énergétique, lutter contre 
le changement climatique, s’y adapter et améliorer la qualité de l’air.  
 
Il s’agit du principal document de stratégie régionale concernant la mise en place de politiques 
environnementales et énergétiques. Les objectifs de ce document portent notamment sur :  

 Le transport et l’urbanisme 
 Les énergies renouvelables  
 Le bâtiment  
 La qualité de l’air  
 L’industrie et l’artisanat  
 L’agriculture et la forêt  
 L’adaptation du territoire au changement climatique 

 
Le SRCAE présente des objectifs de développement des énergies renouvelables en Région, ainsi que 
des orientations sectorielles en lien avec la thématique « biomasse », notamment dans les secteurs 
de l’industrie et de l’artisanat (productions plus propres, encouragement des filières vertes) et de 
l’agriculture, de la forêt et de l’usage des sols. Il existe donc un lien fort entre ce document et le SRB.  
 
Par ailleurs, le SRCAE se décline de manière opérationnelle au niveau infra-régional via plusieurs 
documents dont certains devront aussi prendre en compte le SRB :  

 Les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) 
 Les Plans de Déplacements Urbains (PDU) 
 Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 Les Programme Locaux d’Urbanisme (PLU)  
 … 

 
Le lien entre ces documents infra-régionaux et le SRB est développé plus en détail dans la partie 3.3.E 
portant sur les plans et schémas infra-régionaux.  
 
Le SRCAE a été actualisé en 2017 et ses nouveaux objectifs seront intégrés dans le SRADDET. Comme 
indiqué en introduction, le SRCAE sera intégré au SRADDET dans un souci de rationalisation. 

Stratégies et politiques régionales 
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3.3.1.23 Fiche outil : 
Schéma Régional de Développement Economique, 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) 

Le SRDEII est introduit par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation de 
Territoriale de la République (NOTRe). Ce schéma renforce les compétences économiques des 
nouvelles Régions et constitue la 3ème génération de schéma de ce type après les Schémas Régionaux 
de Développement Economique (2005-2010) puis les Stratégies Régionales de Développement 
Economique et d’Innovation (2010-2015). Le SRDEII est prescriptif, c’est-à-dire qu’il s’impose aux 
collectivités infrarégionales et constitue une feuille de route sur 5 ans en matière d’aides aux 
entreprises telles que le soutien à l’internationalisation, à l’investissement immobilier et à 
l’innovation.  
 
En Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le SRDEII porte sur 11 thématiques, dont plusieurs présentent 
un lien avec la mise en œuvre du SRB :  

 La recherche et le transfert de technologie 
 La compétitivité industrielle, les filières d’avenir et l’innovation 
 La transition énergétique, le développement durable et l’économie circulaire 
 L’agriculture et la forêt  
 Le financement des entreprises (dont les instruments financiers sur la période 2014-2020 

pour davantage d’effet levier face à des projets capitalistiques et/ou sur un temps long). 

Stratégies et politiques régionales 
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3.3.1.24 Fiche outil : 
Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB)  

Les Programmes Régionaux de la Forêt et du Bois (PRFB) sont les déclinaisons régionales du 
Programme National de la Forêt et du Bois introduit par la loi d’Avenir sur l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt (LAAF) du 13 octobre 2014. Celle-ci prévoit des dispositions nouvelles en 
matière de gouvernance et de coordination des politiques forêt-bois à l’échelle nationale et 
régionale. 
 
La gouvernance des politiques forestières est assurée désormais par une Commission Nationale de la 
Forêt et du Bois au niveau national et une Commission Régionale de la Forêt et du Bois (CRFB), qui 
remplace la Commission Régionale de la forêt et des Produits Forestiers, instance régionale présidée 
par le Préfet et en place jusqu’à présent. 
La CRFB est co-présidée par le Préfet et le Président de Région et sa composition est précisément 
décrite dans le Décret n°2015-778 du 29 juin 2015. 
Cette nouvelle forme de planification et coordination passe par l’élaboration d’un Plan National de la 
Forêt et du Bois décliné régionalement en un Plan Régional Forêt Bois. 
 
Le Programme National de la Forêt et du Bois fixe les orientations de la politique forestière, en forêt 
publique et privée, en métropole et en outre-mer, sur une période de 10 ans. Ce programme 
reconnait les grands principes d’intérêt général suivants :  

 « La protection et la mise en valeur des bois et des forêts ainsi que le reboisement dans le 
cadre d’une gestion durable ;  

 La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestière ;  
 La protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air par la forêt ; 
 La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt notamment en zone de montagne ; 
 La fixation de dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les 

bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte 
contre le changement climatique. »193  

 
 
L’objectif poursuivi par le PRFB est de : 

- identifier les objectifs pour préserver et gérer durablement la forêt régionale de demain 
- définir les actions prioritaires et les moyens à mettre en œuvre 
- préciser les modalités d’évaluation des programmes mis en œuvre 

 
Le PRFB de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur doit porter les objectifs de donner de la valeur 
économique à la forêt régionale tout en la préservant et en veillant à ses enjeux multifonctionnels. 
 
Les PRFB doivent permettre une adaptation régionale des orientations et objectifs du PNFB. Ils 
remplacent les Orientations Régionales Forestières (ORF) et les Programmes Pluriannuels Régionaux 
de Développement Forestier (PPRDF). L’objectif de ces derniers programmes était d’améliorer la 
mobilisation du bois dans le respect de la gestion durable des forêts. Le PPRDF en Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (2011-2015) comportait :  
                                                           
 
193 Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Programme National de la Forêt et du Bois 
2016-2026, Projet présenté au Conseil Supérieur de la forêt et du bois le 8 mars 2016, p4.  
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 Un diagnostic des massifs forestiers insuffisamment exploités et des raisons de cette sous-
exploitation 

 Des objectifs de mobilisation sur la période 2012-2016 (les objectifs du plan étaient de 
mobiliser entre 290 000 et 334 000 m3 de bois supplémentaires, dont au moins 70 000 m3 de 
bois d’œuvre) 

 Des orientations forestières et notamment : la promotion de la mobilisation et de l’utilisation 
de bois régionaux et la recherche de marchés en priorité pour le bois de construction et le 
bois énergie.194 

 
Le futur PRFB fixera les nouvelles orientations de mobilisation pour la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Le PRFB et le SRB présentent un lien d’articulation fort puisque selon le décret n°2016-1134 
du 19 août 2016, les objectifs du SRB concernant la filière biomasse issue du secteur forestier sont 
ceux fixés par le PRFB. 
 
 
Le PRFB de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est en cours d’élaboration.  

                                                           
 
194 PPRDF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2012 



PROJET 

Schéma régional Biomasse de Provence-Alpes-Côte d’Azur    

 Volet 1 – État des lieux – mars 2019         210 

 
 

3.3.1.25 Fiche outil : 
Cadre d’intervention de la politique régionale en faveur de 
la gestion patrimoniale forestière et sa valorisation 

La nouvelle stratégie forestière de la Région vise la préservation et la valorisation de tous les rôles de 
la forêt en développant les synergies entre les besoins des populations, le soutien aux activités 
économiques et la préservation de l’environnement afin de : 

 Ancrer la forêt au cœur de l’aménagement du territoire en favorisant la gestion durable et en 
promouvant la gestion multifonctionnelle, 

 Placer la forêt comme acteur important du développement économique en intensifiant la 
mobilisation des bois, modernisant et développant les outils d’exploitation forestière et de 
transformation du bois, dynamisant la valorisation des produits et en structurant la filière et 
les acteurs, 

 Préserver un patrimoine forestier vital en protégeant la forêt et prévenant les incendies, en 
anticipant le changement climatique et en encourageant les activités de recherche appliquée 
et d’expérimentation. 

  
Aussi, en rupture avec les années de fort développement des chaufferies bois énergie (2007 -2013), 
compte tenu du contexte actuel difficile (crainte sur la disponibilité des ressources, cout des énergies 
fossiles bas défavorables à la rentabilité, baisse du nombre d’installation de chaufferie, difficultés à 
atteindre les cibles consommatrices), et faisant suite à une étude sur l’évaluation de la MRBE 
(Mission régionale bois énergie), une nouvelle stratégie bois énergie a été conçue autour de 4 axes : 

-  poursuivre et conforter le rôle des collectivités dans la définition et la mise en œuvre de 
stratégies énergétiques intégrées (incluant le bois énergie et le développement des réseaux 
de chaleur), développer la qualité des projets et la professionnalisation de la filière en 
développant la chaleur clé en main (vente d’énergie à tarif stable et averti dans le temps) et 
à certifier la qualité des projets pour éviter les contre références, 

- mobiliser l’approvisionnement des chaudières en  circuits courts via la mise place de plans 
d’approvisionnement opérationnels et l’optimisation et le développement d’équipements 
structurants, 

- favoriser la formation, les retours d’expérience et la mise en place d’un outil fiable de suivi et 
d’évaluation de la mobilisation de la ressource forestière. Outre les supports de formation et 
de communication, il s’agira de collecter, d’analyser, de partager et de diffuser un ensemble 
de données et d’informations aux acteurs concernés. 
 

Cette politique a été adoptée par le Conseil régional en mars 2017. 
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3.3.1.26 Fiche outil : 
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) 

Prévus par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation de Territoriale de la 
République (NOTRe) et précisés par le décret n°2016-811 du 17 juin 2016, les Plans Régionaux de 
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) organisent une nouvelle planification régionale en 
matière de déchets, notamment en fusionnant dans un plan unique les trois schémas territoriaux de 
gestion des déchets existants :  

 Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux 
 Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du 

bâtiment et des travaux publics 
 Le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux 

 
L’objectif de ce plan est la coordination par le Conseil Régional des « actions entreprises par 
l’ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets »195.  
 
Le SRB et le PRPGD présentent un lien d’articulation fort puisque selon le décret n°2016-1134 du 19 
août 2016, les objectifs du SRB concernant la filière biomasse issue de déchets à usage énergétique 
sont ceux fixés par le PRPGD. Le PRPGD fixe ainsi des orientations concernant la filière biomasse, et 
notamment :  

 Une planification spécifique pour les biodéchets  
 Un plan régional d’actions concernant l’économie circulaire  

 
Le PRPGD de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est en cours d’élaboration, son planning 
prévisionnel est le suivant : 

- 1er semestre 2017 : Ateliers de concertation du Plan, présentation de l’état des lieux complet, 
de l’état initial de l’environnement en juin. 

-   2ème semestre 2017 : élaboration des scénarios, du projet de plan et du rapport 
environnemental 

- Janvier – mai 2018 : Consultations Administratives (Plan soumis pour avis aux Conseils 
Régionaux des Régions limitrophes, à la Conférence territoriale de l’action publique, aux 
autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement, au Préfet de Région) 

- Juin - octobre 2018 : Avis de la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil 
général de l’environnement et du développement durable. Puis enquête publique 

- Janvier 2019 : Délibération du Conseil Régional (Adoption du Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets).    

                                                           
 
195 Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets  
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3.3.1.27 Fiche outil : 
Plan régional de l’agriculture durable (PRAD) 

Les Plans Régionaux de l’Agriculture Durable instaurés par la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de 
modernisation de l’agriculture et de la pêche avaient pour but initial de fixer en régions les grandes 
orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l’Etat en tenant compte 
des spécificités du territoire. Le décret du 16 mai 2011 décrit les éléments que doit comprendre un 
PRAD :  

- un diagnostic fondé sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux identifiés à 
l’échelle des territoires pertinents au sein de la Région,  

- l’exposé des orientations stratégiques de la politique agricole, agroalimentaire et agro-
industrielle de l’Etat dans la région,  

- et enfin l’énoncé des actions de l’Etat correspondant à ces orientations.  
Il s’agissait donc dans un premier temps d’un document porté par les services déconcentrés de l’Etat, 
portant notamment sur des enjeux de préservation des ressources, des milieux naturels, de la 
biodiversité et les modes de production durables et innovants. La loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a modifié le processus de construction des PRAD pour y 
inclure les actions menées par les Régions, les PRAD devant désormais être co-élaborés par le préfet 
de région et le président du Conseil Régional. 
 
En région, les services de l’État ont piloté 6 ateliers thématiques (économie, environnement, 
territoire, société, techniques et alimentation) pour appuyer l’élaboration d’un diagnostic partagé par 
les acteurs de l'agriculture et de monde rural, préalable à l'élaboration du plan.  
Le diagnostic finalisé et consolidé devra conduire à une élaboration du plan à mettre en œuvre  dans 
un contexte stabilisé (PAC 2014-2020 – nouvel exécutif régional – nouvel exécutif consulaire 
agricole). 
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Dans le cadre de sa stratégie de croissance intelligente « Europe 2020 », l’Union Européenne finance 
de nombreux programmes et projets dont certains ont une application régionale.  
Les cinq objectifs de l’UE pour 2020 : 

1. Emploi : un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans 
2. Recherche et développement : investissement de 3 % du PIB de l’UE dans la recherche et le 

développement 
3. Changement climatique et énergies durables : réduction des émissions de gaz à effet de serre 

de 20 % (voire de 30 %, si les conditions le permettent) par rapport à 1990 : utilisation 
d’énergie provenant de sources renouvelables à hauteur de 20 % ; augmentation de 20 % de 
l’efficacité énergétique  

4. Éducation : abaissement du taux de sortie précoce du système scolaire à moins de 10 %. Un 
diplôme de l’enseignement supérieur pour au moins 40 % de la population âgée de 30 à 34 
ans  

5. Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale : réduction d’au moins 20 millions du nombre 
de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l’exclusion sociale  

 
Ce chapitre est centré sur les programmes européens réalisés en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
pouvant présenter une articulation avec le SRB. Ces programmes sont notamment une source de 
financement de projets.  
Le tableau ci-dessous résume les programmes européens ayant un volet d’application en Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, les programmes interrégionaux dépassant les frontières de la Région et 
les programmes de coopération territoriale européenne couvrant le territoire de la Région.  
 
Tableau 29 : Programmation des fonds européens en région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Nom du Programme Montant  

Programmes opérationnels 
Programme opérationnel Provence-Alpes-Côte d’Azur FEDER-FSE 2014-2020 433 090 120 €  
Programme opérationnel national FSE (volet Provence-Alpes-Côte d’Azur)  158 192 785 € 
Programme opérationnel national IEJ (volet départemental 13) 5 207 274 €  
Programme de développement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur FEDER 476 769 791 € 
Programme opérationnel national FEAMP (volet Provence-Alpes-Côte d’Azur) En cours de négociation 

Espaces interrégionaux 
Programme opérationnel interrégional FEDER Alpes 34 000 000 € 
Programme opérationnel interrégional FEDER Rhône-Saône 33 000 000 € 

Coopération territoriale européenne 
France-Italie Maritime (transfrontalier) 169 702 411 € 
Alcotra (transfrontalier) 198 876 285 € 
Espace Alpin (transnational) 116 635 466 € 
Bassin Méditerranéen (transfrontalier) 209 057 812 €  
MED l’Europe en Méditerranée (transnational) 224 322 525 € 
Interreg Europe (interrégional) 359 326 320 € 
 
Les paragraphes ci-après présentent parmi ces schémas ceux pouvant présenter une articulation 
avec le SRB en Région. 
 

Programmes européens à l’échelle régionale 
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3.3.1.28 Fiche outil : 
Programme opérationnel FEDER – FSE Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 2014-2020 

Le programme opérationnel FEDER-FSE en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur la période 2014-
2020 présente 5 axes stratégiques prioritaires. Le troisième axe porte sur la transition énergétique et 
la valorisation durable des ressources. Le budget total alloué sur cet axe pour la période 2014-2020 
est de 213,5 millions d’euros (montant total de l’aide du FEDER et des contreparties).  
La répartition de cette somme suivant les différents objectifs de cet axe de transition énergétique est 
la suivante :  
 
Tableau 30 : Programmation des fonds FEDER sur l’énergie en région Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Objectif / Axe 3 transition énergétique Montant total  
(FEDER et contreparties) 

Energies Renouvelables (atteindre les 20% d’ENR dans la consommation finale) 21 800 000 €  
Efficacité énergétique dans les infrastructures publiques et le logement 
(accroitre la performance énergétique et diminuer la consommation 
d’énergie) 

60 000 000 € 

Smart grids (passer de 3% d’économie d’énergie pour les connectés à 35%) 8 000 000 € 
Mobilité urbaine durable (augmenter le report modal en passant de 332 à 415 
millions de voyageurs TER/an) 

88 000 000 € 

Biodiversité, infrastructures vertes et bleues (Réduire la pression sur la 
biodiversité en réduisant l’artificialisation de 9 386 ha/an à 5000 ha/an et en 
menant des actions ciblées) 

35 700 000 € 

 
Ce programme constitue donc une source de cofinancement intéressante pour les projets de 
valorisation énergétique de la biomasse, d’autant plus que le volet énergie renouvelable favorise le 
développement de la production de chaleur renouvelable. Le programme FEDER-FSE vise également 
à lutter contre la précarité énergétique et à diminuer la dépendance énergétique de la Région.  
 
Les bénéficiaires du programme FEDER-FSE sont les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, les organismes publics de recherche, les acteurs de l’écosystème de l’innovation, les 
collectivités, les établissements publics, les entreprises et leurs groupements et les centres 
techniques publics.  
 
Décryptage des enjeux pour le SRB  
Réduction des gaz à effet de serres, lutte contre la précarité énergétique et diminution de la 
dépendance énergétique sont les 3 grandes finalités stratégiques qui se distinguent à l’analyse des 
besoins identifiés par la stratégie du FEDER 2014-2020 en Provence-Alpes-Côte d’Azur en lien avec la 
biomasse. 
Le volet énergie/biomasse du PO FEDER/FSE représente 26% de la masse budgétaire programmée 
sur 2014-2020. 
Le plan d’actions régionales via le FEDER 2014-2020 en lien avec la biomasse vise à : 

- accompagner prioritairement le développement de la production de chaleur renouvelable,  
- voire favoriser/accompagner la recherche-développement innovation. 

En raison d’une forte demande, la mesure OS4a « augmenter la part d’énergie renouvelable dans la 
consommation régionale » est suspendue et retravaillée courant 2017 en priorisant les projets de 
production et distribution de chaleur. Pour la partie biomasse, cela cible prioritairement 
particulièrement côté biomasse le développement des réseaux de chaleur et la méthanisation.  
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3.3.1.29 Fiche outil : 
Programme interrégional du massif des Alpes (POIA FEDER) 

Dans le cadre de la politique européenne de cohésion pour la période 2014-2020, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région Rhône-Alpes se sont conjointement portées candidates à la 
gestion du Fonds européen de développement régional (FEDER) sur le territoire du massif des Alpes. 
Pour la période de programmation 2014-2020, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est autorité de 
gestion unique pour la mise en œuvre du Programme Opérationnel Interrégional du Massif Alpin 
(POIA). 
 
La stratégie POIA a été pensée dans un souci d’articulation avec les Programmes Opérationnels 
FEDER/FSE régionaux, les Programmes de Développement Ruraux (PDR) régionaux (et le projet de 
Convention Interrégionale du Massif des Alpes (CIMA)) réunissant les financements régionaux 
Etat/Régions sur le massif pour la période 2014-2020.  
 
Le POIA est construit autour de 3 axes, le deuxième « Structurer et consolider la filière alpine de la 
transformation du bois pour la construction » concernant plus spécifiquement la biomasse. Cet axe 
représente 15% du programme soit 12 millions d’euros (UE et contreparties). L’accompagnement est 
axé sur le bois d’œuvre via deux types d’accompagnement :  

 Une aide aux PME du massif pour leur modernisation 
 Une aide aux entreprises à structurer leur offre afin de répondre à la demande locale en 

produits usinés utilisables dans le secteur de la construction 
 
Le choix de concentrer l’intervention du POIA sur le secteur de la transformation de bois d’œuvre 
s’explique par une nécessaire coordination et complémentarité avec l’intervention du Programme 
Opérationnel FEDER/FSE de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en direction de la production et la 
distribution de bois énergie.  
Le POIA inscrira son intervention dans la dynamique collective de certification « Bois des Alpes ». 

En termes de valorisation énergétique le développement et la modernisation des chaînes de 
production de bois d’œuvre sur le massif auront pour effet d’accroître la valorisation énergétique des 
sous-produits du bois transformé et ses bénéfices économiques et environnementaux. Par ailleurs, 
une meilleure utilisation des déchets et un meilleur triage du bois lors du processus de 
transformation permettront d’agir sur l’accroissement de la production de bois énergie, plaquettes 
et granulés.  
 
Décryptage des enjeux pour le SRB 

- Le sujet de la biomasse, ici forestière, apparaît au titre de l’axe 2 via la filière bois d’œuvre. 
Elle représente 15% de la programmation du PIOA 2014-2020 

- Le choix de concentrer l’intervention du POIA sur le secteur de la transformation de bois 
d’œuvre s’explique par une nécessaire coordination avec l’intervention des Programmes de 
Développement Ruraux sur l’activité d’exploitation en amont de la filière et avec 
l’intervention du PO FEDER/FSE de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en direction de la 
production et la distribution de bois énergie (close pour 2017) 

- Le développement et la modernisation des chaînes de production de bois d’œuvre sur le 
massif auront pour effet d’accroître la valorisation énergétique des sous-produits du bois 
transformé et ses bénéfices économiques et environnementaux. Une meilleure utilisation 
des déchets et un meilleur triage du bois lors du processus de transformation permettront 
d’agir sur l’accroissement de la production de bois énergie, plaquette et granulé.   
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3.3.1.30 Fiche outil : 
Programme transfrontalier Alcotra 2014-2020 

Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière (ALCOTRA) est un programme de coopération 
transfrontalière européenne couvrant le territoire alpin entre la France et l’Italie et financé par le 
FEDER. Il fait partie du programme de coopération territorial européenne INTERREG qui a pour 
ambition de favoriser la création d’un marché unique à travers des actions de coopération destinées 
à réduire l’écart entre les niveaux de développement des différentes régions européennes. 2014-
2020 représente la cinquième période du programme ACOLTRA.  
 
ALCOTRA est structuré autour de 5 axes prioritaires, dont l’axe 1 portant sur l’innovation appliquée, 
les technologies et leur transfert. Cet axe comporte des éléments pouvant s’articuler avec le SRB, et 
notamment :  

 L’objectif thématique 4 soutenant « la transition vers une économie à faible émission de 
carbone dans l’ensemble des secteurs » 

 L’objectif spécifique de « développer des modèles innovants dans l’éco-construction des 
bâtiments publics pour améliorer la performance énergétique » 

 La priorité d’investissement visant à « soutenir l’efficacité énergétique, la gestion intelligente 
de l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques »  

 
Les actions portant sur la thématique biomasse et s’inscrivant dans l’axe 1 représentent 14% du 
volume financé programmé (32 M€ sur 234 M€ au total, UE et contreparties). Ces actions sont 
principalement de l’incitation à la réalisation de projets publics exemplaires en matière d’utilisation 
des énergies renouvelables et/ou d’usage des éco-matériaux. 
 
Décryptage des enjeux pour le SRB 

- Les actions portant sur la thématique biomasse s’inscrivent dans l’axe 1 représentant quant à 
lui 14% du  volume financier programmé. Il n’a pas été possible d’isoler les budgets des 
mesures relatives à l’écoconstruction et aux éco-matériaux dans la plaquette financière.  

- Le programme Alcotra peut avoir des effets sur la stimulation des opérations exemplaires en 
matière d’écoconstruction et d’usage des éco-matériaux, mais centrés sur des projets publics 
« vitrines ».  

- Un projet ambitieux « biomarisk » a reçu un avis favorable de la région. L’objectif principal du 
projet « BIOMARISK » est d’évaluer la faisabilité du développement de la filière de 
production énergétique fondée sur la biomasse ligneuse dans un contexte de changement 
climatique sur le territoire transfrontalier, dans le but de fournir aux parties prenantes des 
éléments d’aide à la décision sous la forme de cartes d’identification des secteurs 
potentiellement propices. Pour atteindre cet objectif, le projet « BIOMARISK » doit intégrer 
les sous-objectifs suivants qui constituent les activités présentées dans ce document : 

o Une analyse de l’impact du changement climatique sur les services écosystémiques 
de production de biomasse à usage énergétique 

o Une analyse des vulnérabilités biophysiques de la filière de biomasse énergie à 
l’horizon 2100 

o Une estimation de la demande en biomasse énergétique future 
o Une réflexion sur l’évolution des mesures juridiques encadrant le développement de 

la filière biomasse énergétique 
o L’application d’une approche géoprospective pour le développement de la filière 
o Le développement d’un site Internet pour l’aide à la décision 
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3.3.1.31 Fiche outil :  
Programme de développement rural  FEADER 2014-2020 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  

La stratégie du programme de développement rural 2014-2020 (PDR FEADER) est axée sur « le 
maintien d’une agriculture compétitive dans ces différents territoires afin de préserver son potentiel 
productif, notamment en termes d’emplois, et ses externalités positives liées à la préservation d’un 
patrimoine naturel particulièrement riche »196. 

Le PDR FEADER consacre environ 2% de sa programmation à la thématique de la « biomasse 
forestière », soit 11 millions d’euros sans doublon de mesures par objectifs. Le budget biomasse est 
presque entièrement dédié à la biomasse forestière plutôt que la biomasse agricole jugée de 
moindre opportunité dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Selon le PDR, l’agriculture 
régionale offre en effet de plus faibles opportunités de valorisation de biomasse en raison de 
l’absence d’élevage intensif et de la faible importance des surfaces de grandes cultures. 
 
Concernant la biomasse forestière, le PDR FEADER fait le constat que malgré un fort potentiel, la 
forêt régionale est morcelée et sous-exploitée, tandis que la filière bois-énergie connaît un fort 
développement. Le PDR dresse donc deux besoins concernant cette filière :  

 Le développement d’une exploitation durable grâce à une meilleure mobilisation du bois et 
une filière plus compétitive197 

 La modernisation des exploitations198 
 
Les actions financées par le PDR sont majoritairement de deux types : le transfert et la diffusion des 
connaissances et la réalisation des travaux et l’appui aux investissements. Les travaux et l’appui à 
l’investissement concernent principalement :  

 L’amélioration de la desserte forestière 
 Les investissements de soutien aux entreprises sylvicoles  
 La promotion de la conservation et de la séquestration du carbone dans les secteurs de 

l’agriculture et de la foresterie  
 
En 2016 a été lancé un appel à projet correspondant à la mesure 4.1.3. Il visait les investissements 
dans la performance énergétique des exploitations agricoles, avec entre autres :   

- Production d'énergie renouvelable à partir de biomasse (ENR_BIOM_Provence-Alpes-
Côte d’Azur) : Chaudière à biomasse ne bénéficiant pas du crédit d’impôt accordé pour 
les usages non professionnels (exemple : chauffage de la maison d’habitation), 

- Méthanisation agricole (METHA Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
 
Le tableau ci-dessous synthétise la programmation budgétaire des mesures du PDR FEADER en lien 
avec la biomasse forestière. 
 
 

                                                           
 
196 PDR FEADER Provence-Alpes-Côte d’Azur 2014-2020, page 81 « description de la stratégie » 
197 PDR FEADER Provence-Alpes-Côte d’Azur 2014-2020, « Besoin 8 » 
198 PDR FEADER Provence-Alpes-Côte d’Azur 2014-2020, « Besoin 3 » 

Programmes européens à l’échelle régionale 
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Tableau 31 : Programmation du FEADER 2014-2020 en  Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Objectifs Intitulé des mesures Programmation financière 

Promouvoir la compétitivité 
de la filière bois et la gestion 
durable des forêts 

M04 - Investissements physiques (article 17) 3 588 703 € 
M08 - Investissements dans le développement des 
zones 
forestières et amélioration de la viabilité des forêts 

2 153 222 € 

Restaurer, préserver et 
renforcer les écosystèmes 
liés à l'agriculture et à la 
foresterie 

M01 - Transfert de connaissances et actions 
d'information 

297 165 € 

M08 - Investissements dans le développement des 
zones forestières et amélioration de la viabilité des 
forêts (articles 21 à 26) 

10 407 238 € 

 
Cette programmation budgétaire montre que le PDR FEADER se concentre principalement sur la 
reconstitution des peuplements forestiers et leur viabilité, sur les travaux forestiers (desserte) et les 
équipements matériels des entreprises sylvicoles et des exploitations forestières (équipement et 
modernisation). Cette programmation budgétaire présente donc des potentialités d’articulation 
intéressantes avec le SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 
Décryptage des enjeux pour le SRB 
En matière de biomasse, le PDR FEADER consacre environ 2% de sa programmation à la thématique 
de la « biomasse forestière » (soit 11M€ sans doublon de mesures par objectif).  

- Le PDR FEADER a pour logique d’action de se concentrer principalement sur la préservation 
et la mobilisation de la biomasse forestière plutôt que la biomasse agricole jugée à moindre 
opportunité (source : logique d’action du PDR FEADER en Provence-Alpes-Côte d’Azur).  

- Le PDR FEADER se concentre ainsi sur les travaux forestiers (desserte) et les équipements 
matériels des entreprises sylvicoles et d’exploitations forestières (équipements et 
modernisation) et enfin la reconstitution des peuplements forestiers et la DFCI.  
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Le SRB en tant que schéma régional sectoriel est amené à s’articuler avec de nombreux documents 
de stratégie, de planification et des démarches volontaires portées au niveau infrarégional.  
 
Le schéma ci-dessous illustre les principaux documents de planification et d’orientations avec 
lesquels le SRB est amené à s’articuler.  
 

 
 
Cette section vise donc à mettre en lumière les principales articulations du SRB avec ces plans et 
documents d’orientation, ainsi qu’avec certaines démarches volontaires telles que les Territoires à 
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV).  

Plans, programmes et démarches infrarégionales 
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3.3.1.32 Fiche outil : 
Plans climats énergie territoriaux (PCAET) 

En lien avec les compétences des collectivités, le plan climat-air-énergie territorial (PCAET, ancien 
Plan Climat Energie Territorial, PCET) définit les objectifs stratégiques et opérationnels pour atténuer 
le réchauffement climatique et s’y adapter, ainsi que le programme des actions à réaliser afin 
d’améliorer l’efficacité énergétique et réduire l’impact des émissions de gaz à effet de serre. Il doit 
présenter un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. Les PCAET constituent les outils de 
déclinaison opérationnelle du SRCAE au niveau infrarégional.  
 
Depuis la loi du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, seuls les 
établissements publics de coopération intercommunale sont obligés : 

 au plus tard le 31 décembre 2016 pour les EPCI de plus de 50 000 habitants existants au 1er 
janvier 2015 ; 

 au plus tard le 31 décembre 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants existants au 1er 
janvier 2017. 

 
La loi du 17 août 2015 ajoute également la problématique de la qualité de l’air au PCAET, les anciens 
Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) dont l’élaboration était obligatoire pour les collectivités de 
plus de 50 000 habitants depuis la loi Grenelle 2, en étaient dépourvus.  
 
Les PCAET sont majoritairement en cours d’élaboration, de révision ou de finalisation de révision en 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. En tout, 36 EPCI de plus de 20 000 habitants sont obligés de 
réaliser un PCAET en région. L’ensemble de ces territoires ont vocation à être mis en réseau afin de 
partager les retours d’expériences, de mutualiser des outils de travail et de créer des synergies entre 
les différents plans. 
Cette mise en réseau prend notamment la forme de journées techniques. 
 
Figure 86 : Carte des PCAET en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (source : DREAL) 

 
 

Plans, programmes et démarches infrarégionales 
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Les PCAET doivent prendre en compte et être compatibles avec les grandes orientations du SRB pour 
les questions de biomasse. Ils représentent un véritable outil de réalisation et de concrétisation des 
objectifs régionaux en termes de développement des énergies renouvelables, de recyclage, 
d’atténuation et d’adaptation. Le décret d’application n° 2016 – 849 du 28 juin 2016 indique ainsi 
que les PCAET doivent décrire l’articulation de leur stratégie et de leur plan d’actions avec les 
différentes stratégies régionales. Le SRB a donc un rôle important d’orientation des objectifs 
territoriaux pour la biomasse via ces PCAET. 
 
Décryptage des enjeux pour le SRB 
Le décret pris pour l’application des articles 188 et 190 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte a été soumis à consultation publique entre mi-
février et mi-mars. Il viendra remplacer le décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 pour sa partie relative 
au plan climat-énergie territorial. 

- Le texte rend ainsi concret la notion de PCAET plus transversaux 
- La réglementation définit des articulations de prise en compte et de comptabilité entre les 

documents de planification 
- Le décret demande de décrire la mise en œuvre de ces articulations avec le schéma régional 

climat-air-énergie (SRCAE) ou le schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ou la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) 
pour les objectifs et priorités fixées dans le PCAET 

- Le décret met en avant les nécessaires transferts d’informations territoriales entre 
collectivités 

- Les PCAET sont une maille appropriée pour mettre en œuvre les orientations du SRB 
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3.3.1.33 Fiche outil : 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU), Plans Locaux de l’Habitat (PLH) et Plans 
de Déplacement Urbain (PDU) 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ont remplacé les schémas directeurs en application de 
la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » (SRU) du 13 décembre 2000. Il s’agit d’un document 
cadre de référence pour la mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale à l’échelle 
d’un large bassin de vie. Le SCoT est composé d’un rapport de présentation, d’un projet 
d’aménagement et de développement durable et d’un document d’orientation et d’objectifs.  
 
Le SCoT doit prendre en compte les documents stratégiques régionaux et notamment l’ensemble des 
documents compris dans le futur SRADDET, dont le SRCAE et le SRB. Il doit également être pris en 
compte par le PCAET des intercommunalités le composant, le cas échéant la compétence de PCAET 
peut être déléguée par les intercommunalités au Syndicat Mixte du SCoT. Le SCoT présente donc une 
articulation avec le SRB via le SRADDET et les PCAET.  
 
Il est par ailleurs opposable aux documents d’urbanisme suivants :  

 Les plans locaux d’urbanisme communaux et intercommunaux (PLU/PLUi)  
 Les plans locaux de l’habitat (PLH) 
 Les plans de déplacements urbains (PDU) 
 Les cartes communales 
 Et enfin aux principales opérations d’aménagement (ZAD, ZAC, lotissement de plus de 5 000 

m2…) 
 
Les orientations du SRB peuvent donc également influencer ces documents de manière indirecte via 
le document de SCoT et le PCAET, ainsi que le résume le schéma suivant :  
 

 
 
Les Plans Locaux d’Urbanisme communaux (PLU) et intercommunaux (PLUi) jouent un rôle 
stratégique important pour le développement durable d’un territoire puisqu’ils décrivent de manière 
précise sur un territoire l’occupation des sols et les possibilités d’artificialisation. Ces documents sont 
donc particulièrement importants pour le développement d’infrastructures de valorisation de la 
biomasse, aussi bien énergétique que non énergétique.

Plans, programmes et démarches infrarégionales 
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3.3.1.34 Fiche outil : 
Chartes des Parcs Naturels Régionaux  

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont des territoires ayant choisi de manière volontaire un mode 
de développement basé sur la valorisation et la protection de patrimoines naturels et culturels. Les 
PNR sont chargés de mettre en place des actions selon cinq axes stratégiques :  

 La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager  
 L’aménagement du territoire 
 Le développement économique et social 
 L’accueil, l’éducation et l’information  
 L’expérimentation et l’innovation  

 
Aujourd’hui la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 6 PNR (les Alpilles, la Camargue, le 
Luberon, les Préalpes d’Azur, le Queyras et le Verdon) sur une étendue de 80 000 km² et regroupant 
281 communes. Deux PNR sont par ailleurs en cours de création (Mont-Ventoux et Sainte-Baume).  
 

Figure 87 : Carte des parcs Naturels Régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 
Les Parcs Naturels Régionaux doivent prendre en compte le SRADDET et présentent de ce fait un lien 
avec le SRB. Par ailleurs leurs missions de protection et de gestion du patrimoine naturel offrent des 
opportunités d’articulation avec les enjeux du SRB en termes de gestion durable de la biomasse et de 
hiérarchie des usages. Leurs missions de développement économique peuvent également s’articuler 
avec les enjeux de bioéconomie que porte le SRB de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Plans, programmes et démarches infrarégionales 
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3.3.1.35 Fiche outil : 
Territoires à Energie Positive pour la croissance verte (TEPCV) 

Les Territoires à Energies Positives pour la Croissance Verte (TEPCV) sont 212 territoires d’excellence 
de la transition énergétique et écologique ayant obtenu la labellisation auprès du ministère de 
l’environnement en février 2015. Ces collectivités s’engagent dans des actions d’excellence dans les 
domaines suivants :  

 La réduction de la consommation d’énergie 
 La diminution des pollutions et le développement des transports propres 
 Le développement des ENR 
 La préservation de la biodiversité 
 La lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets 
 L’éducation à l’environnement 

Les collectivités lauréates ont reçu une aide financière et technique pour la mise en place de 
certaines de leurs actions de développement durable.  
 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 8 territoires ont été élus lauréats. Au sein de ces démarches, la 
thématique biomasse est envisagée selon deux principales logiques :  

 La valorisation de la biomasse énergie via les filières bois et les filières agricoles 
 La revalorisation de co-produits 

 
Figure 88 : Carte des TEP-CV en région Provence-Alpes-Côte d’Azur en août 2015 (Source : Ministère de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer, Juillet 2016) 

 
 
Décryptage des enjeux pour le SRB 

- Au sein des démarches TEP-CV la thématique biomasse est là encore envisagée selon deux 
principales logiques :  

o La valeur de la biomasse énergie : filière bois, filière agricole 
o La revalorisation de coproduits  

- La thématique biomasse est donc une thématique parmi d’autres et s’inscrit dans une 
logique transversale de « croissance verte » 

Plans, programmes et démarches infrarégionales 
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3.3.1.36 Fiche outil : 
Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) 

Les Pôles Territoriaux de Coopération économique (PTCE) sont constitués par un ensemble d’acteurs 
de terrain qui s’associent autour d’un projet économique commun pour favoriser un développement 
territorial local199. Les PTCE permettent notamment de recréer des filières, des emplois et de 
revitaliser des territoires sinistrés socialement et économiquement. Les PTCE se basent sur des 
organisations de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui, par leurs finalités sociales et 
environnementales, par leurs formes de gouvernance et leur ancrage territorial, contribuent à faire 
prévaloir coopération et mutualisation entre acteurs. 
 
 
En Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, on 
compte 5 PTCE :  

 PTCE Filières locales d’éco-
matériaux 

 PTCE Re-sources coopérer pour le 
développement durable dans le 
Pays d'Arles 

 PTCE BOU’sol 
 PTCE Matières et couleurs du 

Luberon 
 PTCE TETRIS (Transition Ecologique 

Territoriale par la Recherche et 
l’Innovation Sociale)  

 
 
 
 
Les thématiques de ces PTCE peuvent s’articuler avec les enjeux et les orientations du SRB, 
notamment pour le PTCE Filières locales d’éco-matériaux qui vise à : 

- favoriser la production d’éco-matériaux en mobilisant les ressources naturelles, humaines et 
les savoir-faire locaux ; 

- réaliser des écoconstructions locales comme soutien au développement durable du 
territoire, c’est-à-dire comme expression d’une commande écologique, d’appui à l’économie 
locale et d’utilité sociale ; 

- positionner les organismes de formation locaux comme acteurs de la valeur ajoutée sur le 
territoire de par leur fonction : de production de connaissances (dont participation à des 
travaux de recherche), de diffusion de connaissances, d’outil d’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi 

 

                                                           
 
199 Loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014, article 9  

Figure 89 : carte des PTCE en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Plans, programmes et démarches infrarégionales 
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3.3.1.37 Fiche outil : 
Pôles de compétitivité 

Capénergie 
 

Capénergies est le résultat d’un travail collectif coordonné par le CEA et EDF.  
Le périmètre de ce pôle recouvre 7 domaines: la maîtrise de la demande en énergie, le solaire, 
l’éolien, l’hydraulique, la biomasse et l’hydrogène, la fission et la fusion.  
L’objectif de Capenergies est de fédérer les différents acteurs régionaux du secteur énergétique 
autour de projets, souvent à vocation nationale ou internationale, pour promouvoir ou développer 
un mix énergétique basé sur les énergies non génératrices de gaz à effet de serre.  
 

Terralia 
Créé en 2005, le pôle de compétitivité Terralia, initialement nommé PEIFL, porte sur les secteurs 
agricoles et agroalimentaires et anime des relations de partenariats entre les entreprises, les centres 
de recherche et les organismes de formation afin de favoriser le développement économique et la 
création d’emplois. Le pôle a une logique de filière globale de la « production à l’assiette » et se 
concentre notamment sur les synergies entre filières. Les principaux produits sur lesquels porte 
l’activité de Terralia sont les fruits et légumes, frais et transformés (dont la filière olive), la viticulture 
et le vin et enfin les céréales et produits céréaliers, en particulier le blé dur et le riz.  
Une priorisation des actions est faite autour de trois domaines d’actions stratégiques : les systèmes 
de cultures innovants, les éco-procédés agricoles et agro-alimentaires et alimentation, santé et 
qualité des produits d’origine végétale.  
 

Trimatec 
Trimatec a été créé en 2005, dans le cadre de la politique nationale industrielle et d’innovation, avec 
pour mission de faciliter le développement d’innovations dans les entreprises et d’accompagner leur 
croissance en favorisant les partenariats avec le monde de la recherche et celui de la formation. Ce 
pôle de compétitivité se concentre sur les procédés propres et sobres pour les industries. Sa stratégie 
repose sur 4 grands domaines thématiques : la production de la biomasse algale, les applications des 
fluides supercritiques, l’utilisation de technologies séparatives et membranaires et la maîtrise des 
environnements confinés. La thématique de la production et de la valorisation de la biomasse algale 
semble particulièrement intéressante dans le cadre du SRB. Les autres domaines, et en particulier les 
applications de fluides supercritiques et l’utilisation de technologies séparatives et membranaires 
comprennent des activités de chimie biosourcée. 
 

Pôle Mer Méditerranée 
Labellisé en 2005 pôle de compétitivité à vocation mondiale et pôle régional d’innovation et de 
développement économique et solidaire (PRIDES) en 2007, le pôle Mer Méditerranée a pour mission 
de développer durablement l’économie maritime et littorale sur le bassin méditerranéen. Sa 
stratégie 2013-2018 se structure autour de 6 domaines d’actions stratégiques : la sécurité et la 
sûreté maritimes, le naval et le nautisme, les ressources énergétiques et minières marines, 
l’environnement et l’aménagement du littoral, les ports, infrastructures et transports maritimes. 
Parmi les programmes fédérateurs mis en place par le pôle, les suivants présentent un intérêt 
particulier pour le SRB : pêche durable, aquaculture durable, biotechnologies bleues et services à 
l’environnement en littoral et en mer.  
 

Activités de Recherche et Développement 
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Novachim 
Créé en 1985, le Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT) Chimie-
Plastiques-Matériaux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur prend le nom de Novachim en 2015. 
Le CRITT accompagne individuellement ou collectivement les entreprises de la filière Chimie et 
Matériaux dans leur développement économique, en particulier au travers de l’innovation et des 
partenariats entre monde de l’industrie et recherche académique. Parmi les objectifs de Novachim, 
le développement de la chimie du végétal paraît intéressant dans le cadre de l’élaboration du SRB.  
 

CRITT Agroalimentaire PACA 
Créé en 1989 le Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT) Agroalimentaire 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur accompagne plus de 350 entreprises par année. Le centre fournit une 
activité de conseil pour les entreprises sur les procédés, les produits, les méthodes et l’organisation. 
Il est spécialisé dans les domaines d’activités suivants : Innovation et transfert de technologie, 
performance industrielle, nutrition-santé, qualité et sécurité des aliments, transformation des 
produits bio, environnement et écoconception et développement durable.  
 

Pôle de compétitivité Parfums Arômes Senteurs et Saveurs (PASS) 
Labellisé pôle de compétitivité au plan national et pôle régional d’innovation et de développement 
économique solidaire (PRIDES) en Région, le pôle PASS vise à devenir un pôle international de 
référence pour la caractérisation, l’évaluation et la production des extraits naturels utilisés dans 
l’industrie aromatique et cosmétique. Cette filière est historiquement très présente en Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et le pôle s’intéresse à l’ensemble de la chaîne : culture des plantes à 
parfum et aromatiques, production des ingrédients aromatiques et leur formulation dans des 
produits finis. Les activités de ce pôle sont destinées à 4 grands secteurs industriels : la parfumerie, 
les produits cosmétiques, les détergents et les produits agro-alimentaires. La stratégie du pôle se 
concentre sur 5 domaines prioritaires : l’optimisation végétale, les éco-procédés, la 
fonctionnalisation, l’innocuité-efficacité et les nouvelles applications.  
 

Tennerdis 
Le pôle de compétitivité Tennerdis (Grenoble) porte sur les énergies renouvelables hors éolienne.  Le 
pôle centre ses efforts sur les ressources naturelles de la région historique Rhône Alpes : le solaire, 
l’hydraulique, la biomasse forestière.  
Deux secteurs d’activité constituent les terrains d’applications privilégiées : le bâtiment et les 
transports. 
Cinq programmes constituent le plan de travail de ce pôle : le solaire et le bâtiment -bâtiments à 
énergie positive ; l’hydraulique : satisfaire aux normes environnementales, développer la micro 
hydraulique ; la biomasse forestière : produire des carburants et de l’électricité à partir de 
productions forestières ; l’hydrogène & pile à combustible : améliorer la gestion et la sûreté des 
réseaux. 
 

Axelera 
Pôle de compétitivité Chimie-Environnement Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes, son objectif est de 
créer de la valeur en faisant émerger des solutions innovantes et compétitives pour l’industrie à la 
confluence de la chimie, de l’environnement et de l’énergie, et rayonner au niveau international à 
partir d’un fort socle régional.  
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Il travaille notamment avec IFIP énergie nouvelle sur la substitution des matières d’origine fossile par 
des sources renouvelables. 
 

L’évaluation 2009-2012200 des pôles de compétitivité concluent notamment sur (extrait) :  
- « Le constat que les pôles ont des efficacités qui restent variées sur l’implication des 

entreprises. Mais globalement les pôles ont gagné en maturité et sont davantage optimisés 
et fédérateurs. 

- Les collaborations inter-pôles, avec les grappes d’entreprises et les clusters régionaux est en 
croissance bien qu’elles doivent gagner en lisibilité 

- Le mode de pilotage ne permet cependant pas pleinement d’impulser une vision stratégique 
de la politique des pôles. 

- Le processus de labellisation, de sélection et de conventionnement des projets présentés au 
FUI est complexe et long 

- L’association des collectivités territoriales, en premier lieu des collectivités régionales, dans le 
processus de sélection du FUI reste perfectible. Les échanges entre Etat-Région sont 
insuffisamment normés en local » 

 
Décryptage des enjeux pour le SRB 
 

- On note en Provence-Alpes-Côte d’Azur que l’évaluation nationale a classé le pôle 
Capénergie dans la classe des « très performants », tout comme les 2 autres (hors Provence-
Alpes-Côte d’Azur) Axelera et Tennerdis.  

- On note les enjeux de fond que sont la définition d’une stratégie plus claire sur la R&D, 
l’incubation et le transfert-diffusion avec désormais un lien accru avec le SRDEII (volet 
innovation) 
 

                                                           
 
200 Etude portant sur l’évaluation 2009-2012 des pôles de compétitivité 
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3.3.1.38 Fiche outil : 
Instituts d’excellences 

Le programme d’investissements d’avenir est mis en œuvre par le Commissariat général à 
l’investissement. Il soutient plusieurs projets de recherche relevant de la « bio-industrie » (source : 
rapport du Sénat, 2016) 201: 
 

 Des instituts d’excellence en énergie décarbonée dont les lauréats 2012 sont notamment : 
- l’Institut National pour le Développement des Écotechnologies et des Énergies 

décartonnées (INDEED, Lyon : 39 M€) 
- Picardie Innovations Végétales Enseignements et Recherches Technologiques (PIVER, 

Oise : 63M€) 
- Institut Français des Matériaux Agro-Sourcés (IFMAS, Haut de France : 30,8 M€) 
- France Energies Marines (Brest (Bretagne : 30,4M€), 
- Greenstars (bassin de Thau, Occitanie : 23,8M€)  

 

L’objectif du programme « Instituts d’excellence dans le domaine des énergies décarbonées (IEED) » 
des investissements d’avenir est : 

- de constituer, sur les filières énergétiques et climatiques, un nombre restreint de 
campus d’innovation technologique aptes à acquérir une dimension mondiale 
regroupant des établissements de formation, des laboratoires de recherche 
appliquée publics et privés, des moyens de prototypage et de démonstration 
industrielle 

- de renforcer les écosystèmes constitués par les pôles de compétitivité 
- de générer des résultats, des compétences, des connaissances et du savoir-faire 

technologiques directement valorisables dans son secteur économique 
- de permettre l’émergence de programmes ou de projets de recherche et 

développement « intégratifs », où collaborent laboratoires de recherches et acteurs 
complémentaires de la chaîne de valorisation, le succès d’une innovation nécessitant 
souvent l’implication d’acteurs différents de la chaîne de valorisation (fabricants, 
développeurs d’application, sociétés de service, sous-traitants, etc… 

- de renforcer le transfert des connaissances vers les entreprises du fait du partenariat 
mis en place dès l’amont 

 
 

 Un démonstrateur (Toulouse White Biotechnology INRA/INSA/CNRS) destiné à « élaborer les 
biotechnologies industrielles les plus innovantes afin de favoriser l’émergence d’une bioéconomie 
fondée sur l’utilisation du carbone renouvelable ». 
 

Avec 55 projets de recherche à son actif pour un montant total de 18 millions d’euros, TWB est 
aujourd’hui très proche de l’objectif fixé pour 2019, soit 21,8 millions d’euros. Fin 2015, les projets de 
recherche auront généré 11 brevets et plusieurs d’entre eux sont déjà en cours d’industrialisation; 
l’un d’eux aboutira d’ici peu à la création d’une entreprise. Enfin, en perspective à l’horizon 2019 et 
en lien avec l’INSA Toulouse, TWB projette un nouvel agrandissement des locaux dans le cadre du 
CPER 2015-2020. 
 

                                                           
 
201 Sénat, 2016, De la biomasse à la bioénergie : une stratégie pour la France 

Activités de Recherche et Développement 
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 Un institut Carnot dont « 3 Bcar » pour Bioénergies, Biomolécules et Biomatériaux du CArbone 
Renouvelable). 
Le dispositif Carnot s’inscrit dans le pacte pour la recherche, dont l’un des objectifs est de favoriser le 
transfert de technologies, le partenariat entre laboratoires publics et entreprises et le 
développement de l’innovation. Les structures labellisées Carnot, appelées « instituts Carnot », 
reçoivent de l’ANR un abondement financier calculé en fonction du volume des recettes tirées des 
contrats de recherche partenariale. 
Dans ce cadre, « l’institut Carnot 3BCAR » (donc labellisé) propose des compétences de recherche 
pour les entreprises intéressées par les utilisations du carbone renouvelable selon les principes de la 
chimie biosourcée. 3BCAR rassemble environ 500 chercheurs, une dizaine de plateformes 
technologiques et deux centres de transfert pour assurer un passage à l’échelle pilote. 
 
 Enfin, l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et l’Institut français du pétrole 
Énergies nouvelles (IFPEN) ont mis en place un partenariat scientifique et technologique en vue de 
l’élaboration d’une stratégie commune de recherche et d’innovation en bioéconomie, qui sera 
portée plus largement par les deux alliances de recherche concernées, l’Alliance nationale de 
coordination de la recherche pour l’énergie (ANCRE) et l’Alliance nationale de recherche pour 
l’environnement (AllEnvi). 
 
Les conclusions de l’évaluation intermédiaire des PIA202 sont que :  

 Le programme d’investissement d’avenir (PIA) a rajouté des structures au lieu de les remplacer, 
conduisant ainsi un partage plus important des ressources publiques 

 La création des instituts de recherche technologiques (IRT) tend à entrer en concurrence (ou est 
ressentie comme telle) avec les autres centres de recherche publique. A contrario le rapport 
précise que cela peut également avoir un effet « stimulant » 

Décryptage des enjeux pour le SRB 
 

- Les IRT doivent s’engager dans un processus plus en conformité à la demande des clients, 
afin de renforcer leur attractivité et de mieux répondre aux besoins des industriels, 
notamment des PME. 

- On note que l’actualité 2014-2020 du déploiement de l’action publique par « instruments 
financiers » peut permettre ici de financer le transfert diffusion de l’innovation dans les 
projets économiques des entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ex : par fonds 
de capital risque en phase d’amorçage du projet) et dans les projets énergétiques à temps 
longs de développement (ex : fonds de capital patient).  

 

                                                           
 
202 France Stratégie, mars 2016 – PIA : rapport du comité d’examen à mi-parcours 
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3.3.2 Synthèse de l’analyse des politiques publiques en lien avec la 
biomasse 

Des constats de ressources limitées et des limites aux politiques en place 
 
Le secteur de la biomasse est très diversifié. Il est également susceptible de se développer dans de 
multiples directions, parfois paradoxalement à partir d'une ressource limitée et objet de conflits 
d'usages.  
Des arbitrages et une stratégie d’ensemble sont donc nécessaires, en témoignent les exemples : 

- de limites sur la méthanisation,  
- des difficultés  ou temps longs de transferts diffusion de la R&D et d’industrialisation   
- ou encore les conflits d’usage observables sur la filière bois énergie, les biocarburants. 

 

Une démultiplication de stratégies publiques avec un risque de manque de vision 
d’ensemble  

 
A l’analyse des politiques publiques, le développement des usages de la biomasse est identifié 
comme un enjeu économique, écologique, scientifique et sociétal. 
 
Il n'existe pas de système cohérent de production de données et d’accès centralisé à la donnée pour 
le secteur de la biomasse. Au sein d'une filière donnée on trouve des données de sources éparses, 
parfois redondantes ou contradictoires. Pour répondre à leurs propres besoins, les territoires lancent 
de nombreuses initiatives pour obtenir ces données qui contribuent à cette situation.  
 
Le croisement entre les différentes institutions et services liés à l’environnement, l’énergie, les 
déchets, la qualité de l’air est plébiscité. L’ORECA pourrait être l’instance de croisement de ces 
thématiques, d’observation et de suivi à mettre en place. 
 
Ce n’est que par la  récente loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte que l'État et les 
Régions définissent et mettent en œuvre de manière concertée une stratégie nationale de 
mobilisation de la biomasse et des schémas régionaux. 
Elles portent sur la gouvernance, le financement et la coordination des politiques publiques dans le 
domaine de biomasse. Il s'agit de créer un cadre favorable à la mutualisation des initiatives, au 
partage de l'information et au déploiement de financements adaptés à la réalisation d'objectifs bien 
identifiés. 

Un modèle français et régional à redéfinir - un référentiel d’action collective en 
évolution : de la « biomasse » à la « bio-économie » 

 
 Approche « biomasse » : réguler les conflits d’usage, développer les énergies renouvelables  
La biomasse est définie, en France, par l'article 19 de la loi n° 2009-967 de programmation relative à 
la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : 

- « 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 » 

 

Cette définition s'inspire de celle donnée dans la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources 
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d'énergie renouvelable sur le marché intérieur de l'électricité1(*), qui constitue un référentiel pour la 
réglementation ultérieure. 
 
La biomasse se caractérise par son origine vivante. Elle désigne l'ensemble de la matière organique 
végétale ou animale issue de la forêt, de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que des 
industries connexes, et la fraction biodégradable des déchets industriels ou ménagers. 
 
La biomasse est, par conséquent, produite : 
-  soit directement dans la nature, dans le cas des végétaux et animaux ; 
- soit indirectement, dans le cas des résidus issus de matière vivante, c'est à dire des déchets 
animaux et végétaux issus des activités humaines. Dans le cas des déchets, seule la fraction 
fermentescible de ces déchets est assimilée à de la biomasse. 
 
La logique d’action de la stratégie nationale biomasse et des Schémas régionaux est d’atteindre le 
bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois afin d’optimiser 
l’utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique. 
 
 Approche « bio-économie » : produire mieux et d’avantage et consommer mieux 
 
« Les arbitrages à venir (...) sur les usages concurrents de la biomasse devront : 

- D'une part, rechercher une consolidation économique durable (en termes de productions et 
d'emplois, ainsi que de développement, d'aménagement et de cohésion des territoires), des 
investissements consentis pour la valorisation des ressources biologiques accessibles ; 

- D'autre part, intégrer dans la formation des prix et dans le calibrage des instruments d'incitation 
des mécanismes régulateurs représentatifs des externalités positives ou négatives générées par ces 
usages, spécialement quant aux effets sur la productivité des sols et sur l'atténuation du changement 
climatique. 

Ces deux axes d'arbitrage économique constituent la structure fondamentale du paradigme 
émergent de la bio-économie 203». 

 
Le concept de bio-économie doit permettre d'avancer dans la réflexion sur la hiérarchisation des 
différents usages des ressources issues de la biomasse, dont la disponibilité est par nature limitée.  
Ce concept doit, par ailleurs, permettre de dépasser la seule question du partage de la ressource, 
pour envisager les moyens de produire mieux et davantage, et de consommer moins en réduisant les 
gaspillages et en promouvant la sobriété. 
La logique d’action de la « bio-économie » cherche des réponses à cinq défis, mis en évidence par la 
stratégie européenne : 
- répondre à des besoins alimentaires croissants, c'est-à-dire garantir la sécurité alimentaire ; 
- réduire la dépendance aux ressources non renouvelables (fossiles) ; 
- exploiter durablement les ressources renouvelables (d'origine biologique) ; 
- limiter la concentration de l'atmosphère en gaz à effet de serre pour lutter contre les changements 
climatiques ; 
- élargir la gamme des molécules chimiques disponibles pour une fonction donnée. 

                                                           
 

203 Rapport précité de la mission sur les usages non alimentaires de la biomasse (septembre 2012) - 
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie- Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt - Ministère du redressement productif 
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Des enjeux en région pour la qualité de déclinaison du SRB 
 
On identifie une série d’enjeux à l’analyse des politiques publiques portant sur la « biomasse » : 

 Instituer un lieu de gouvernance entre les échelles d’actions (Etat, Région, Territoires de 
projets) et de pilotage commun 

 Structurer l’action collective sur 4 grands axes :  
- (1) réguler/organiser  
- (2) pénétrer des marchés, développer des usages,  
- (3) innover, transférer/diffuser, accompagner l’amorçage et le développement 
- (4) transversal : piloter 

 Organiser des coopérations interterritoriales et inter-régionales 
 Favoriser des relations entre les appels à projets et le schéma régional biomasse  
 Veiller à la coordination / synergie / complémentarité  

- des logiques d’actions (ex : normes, incitations fiscales, fonds d’aides, instruments 
financiers, appels d’offres, appels à projets, etc…) 

- des cadres d’actions : schéma, programmes, appels à projets 
 Coordonner l’action des acteurs sur la base de conventions collectives 
 Structurer et alimenter/animer un outil de « reporting » des différentes réalisations / 

mesures  
 Communiquer, partager les réussites et les raisons des échecs, capitaliser entre expériences 

et acteurs porteurs de projets (réseau régional). 
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4. Conclusion du diagnostic : 
Enjeux et opportunités pour la 
région 
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4 Enjeux et opportunités pour le développement régional 
des usages de la biomasse 

 
L’analyse de l’adéquation entre les ressources disponibles en région (cf. parties 3.1) – l’offre – et les 
différentes filières de valorisation régionales (cf. parties 3.2) – la demande – a permis d’identifier les 
principaux enjeux de fond pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur concernant la biomasse :  

- Investir dans la recherche, l’innovation, le transfert-diffusion et les compétences ;  
- Mettre davantage en interactions les politiques publiques thématiques, les échelles, les 

territoires et les acteurs ;  
- Améliorer la disponibilité, en quantité et en qualité, de la ressource pour être en capacité de 

satisfaire les demandes. 
- Développer les marchés et accroître la compétitivité des filières, structurer les chaînes de 

valorisation ; 
 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur présente des atouts pour le développement de la bioéconomie 
(1). Mais en dépit de ces atouts partagés avec les acteurs concertés, la stratégie régionale va devoir 
surmonter des difficultés identifiées (2). Développer les usages de la biomasse en s'appuyant sur les 
atouts de la région dans une gestion équilibrée nécessite quelques recommandations sur la stratégie 
régionale à adopter en matière de biomasse/bioéconomie, notamment sa gouvernance et sa 
déclinaison opérationnelle (3). 
 

4.1 Des atouts pour la bio-économie en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Les ateliers de concertation ont dégagé un large consensus sur les justifications au développement 
de l'exploitation de la biomasse en Provence Alpes Côte d’Azur.  

Un large spectre de ressources biomasse régionales à valoriser 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est dotée de ressources agricoles, forestières, aquacoles mais 
également de déchets à revaloriser. 
La disponibilité des ressources régionales est plutôt concentrée sur la biomasse forestière et les 
déchets tandis que la biomasse agricole reste limitée hormis dans certaines filières notamment 
végétales (SAU de 26%, près de 2 fois inférieure à la moyenne nationale). Pour autant, les coproduits 
agricoles restent une ressource à valoriser pour contribuer à la diversification et à la création de 
valeur ajoutée pour l’exploitation agricole. 
 
En parallèle, la région présente une infrastructure et un réseau de recherche-développement (ex : 
agronomie, agroalimentaire, chimie) précieux pour anticiper les opportunités de la « bio-économie ».  
Son tissu industriel (ex : raffinerie, agroalimentaire, trituration) mais également les infrastructures 
publiques en zone urbaine (assainissement, traitement des déchets) peuvent favoriser le 
déploiement des unités industrielles intermédiaires nécessaires à la production / transformation / 
valorisation de « bioproduits ». 

La biomasse présente l'avantage d'être une ressource renouvelable. 
Dans un contexte où les matières premières fossiles n’ont qu’une durée de vie limitée, la 
disponibilité de ressources potentiellement reproductibles (sans fin) et pouvant offrir la matière 
première de produits substituables à ceux de l'économie fossile confère une valeur essentielle à la 
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biomasse. Elle mérite dès lors d'être au centre de la transition énergétique de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 
 
Bien que renouvelable, cette ressource est néanmoins durable qu’à certaines conditions dont les 
principales sont rappelées ici : 

- Le retour au sol d’une quantité suffisante de matière organique doit être préservée et 
prioritaire à la valorisation (menu bois en forêt, coproduits agricoles tels que pailles, 
sarments, etc…) ; 

- La valorisation locale doit être favorisée afin de limiter les transports de matière ; 
- La réduction des déchets doit être priorisée (sobriété) avant de développer des filières de 

valorisation 
- Les modes et périodes de collecte de la biomasse doivent respecter, dans la mesure du 

possible, les espèces animales et végétales qui en dépendent (biodiversité d’intérêt et 
biodiversité ordinaire) 

 

La biomasse contribue à la résorption des risques associés aux changements 
climatiques et à la qualité de l’air.  

L'énergie issue de la biomasse dégage moins de gaz à effet de serre (GES) lors de son utilisation. Par 
ailleurs, l'ensemble de l'économie de la biomasse recèle une capacité d'absorption du 
CO2 permettant de limiter l'ampleur des émissions atmosphériques de gaz à effet de serre. 
 

La biomasse est au cœur des potentiels de croissance économique futur. 
Cinq principales chaines de valorisations ont été identifiées en région : la bioénergie avec la 
combustion (1) et la méthanisation (2) ; l’écoconstruction (3) ; la bio-raffinerie avec la chimie 
biosourcée (4) et les biocarburants (5). 
 

4.2 En dépit de ces atouts, toute stratégie régionale en matière de 
biomasse/bioéconomie doit surmonter un certain nombre de 
difficultés 

La nécessité de résoudre au mieux les conflits d'usage : besoin d’organisation des 
flux et de sobriété énergétique 

Avant tout, la recherche d’une sobriété énergétique est un principe préalable : elle passe par 
l’efficience énergétique des projets. Cette performance suppose la réduction des gaspillages, de 
déploiement de la logique de tri, le souci de l’identification et de revalorisation des coproduits. 
 
Ensuite, il convient d’éviter la concurrence entre les fonctions alimentaires de la biomasse et ses 
autres utilisations. Un consensus existe ainsi en région pour consacrer en priorité la hiérarchie des 
usages de la biomasse reconnaissant la nécessaire primauté de ses apports alimentaires par exemple. 
 
Malgré l'augmentation progressive du volume des bioressources, dans un avenir prévisible, des 
tensions sur la ressource resteront liées à la demande énergétique et à l’organisation des flux. 
Les tensions sont d’ores et déjà vives quant à la biomasse forestière, par exemple entre le bois-
énergie et le bois industrie.  
 
Les projets de méthanisation nécessitent une planification à l’échelle de bassins de vie pour 
organiser une complémentarité entre les ressources (ex : STEP, biomasse agricole, déchets verts, 
etc…). Par cette planification, il s’agit de favoriser des synergies et d’éviter des dérives de projets 
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privés pouvant se concentrer sur les seuls « gisements » économiquement plus faciles à mobiliser au 
détriment d’une valorisation plus globale des gisements méthanisables. 
 
L’évolution des réglementations sur la fin de vie des produits incitant au recyclage peut exacerber la 
concurrence avec les opportunités de valorisation de biomasse sur les mêmes gisements.  
 
La complémentarité des usages (bois d’œuvre/bois énergie/bois industrie ; production alimentaire, 
valorisation des coproduits) ainsi que la synergie des valorisations (chaleur générée par le bois et les 
déchets) est une voie de conciliation. 
 
L’organisation des flux, la planification inter-territoriale des projets sont nécessaires pour manager le 
risque de tensions sur les ressources et entre les projets.  
 

Le besoin de créer un cadre économique adapté au développement de la 
biomasse 

 
 Surmonter l'obstacle de la compétitivité-coût des produits biosourcés : structurer les 

chaînes de valorisation 
La biomasse peine à trouver sa compétitivité économique en raison des coûts de mobilisation, des 
charges industrielles de transformation, des difficultés de coordination des acteurs de la chaîne de 
valorisation. 
 
La viabilité de l'économie biosourcée en région repose sur des logiques économiques qui 
n'apparaissent pas stabilisées, voire parfois – fonction des chaines de valorisations – sur un 
écosystème d’acteurs non réellement structuré. 
 
Dès lors, seule une politique publique volontariste permettra de développer la bio-économie, 
d’amorcer la structuration des chaines de valorisation.  
 
Dans tous les cas, certaines variables restent essentielles pour la viabilité d'une stratégie de biomasse 
ambitieuse : 

- un prix du carbone fossile suffisamment élevé 
- des progrès de productivité à chaque étape de la chaîne de production de la 

biomasse/transformation/valorisation 
 

 Adapter les financements à l’importance des investissements industriels à consentir : 
favoriser le recours au capital investissement et au fonds de garantie en complément des 
subventions 

Les projets de production/transformation/valorisation de la biomasse sont souvent, de par leur 
nature, « complexes » : complexité technique, économique, juridique et financière. 
 
Le développement des filières suppose notamment des infrastructures spécifiques et, dès lors, des 
investissements qui représentent un risque industriel sur les investissements à consentir, et un 
risque financier sur l’exploitation. Le recours « au capital investissement » est ici une voie financière 
de solution pour les porteurs de projets (ex : renforcement des fonds propres, amélioration de la 
capacité de financement des fonds de roulement en phase de démarrage, accès bancaire plus aisé 
via des garanties accrues). 
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 Un investissement dans la recherche-diffusion est à soutenir : transférer et diffuser pour 
l’industrialisation  

Si la recherche-développement nécessite d’être soutenue sur la durée, la question du transfert-
diffusion est cruciale pour la phase « d’industrialisation du projet ». La faible taille des industries 
agroalimentaires régionales ou des scieries régionales peut être ici un frein.  
 
A contrario, les besoins de recréation de valeur dans l’industrie de la trituration ou de la raffinerie 
peuvent être un vecteur au déploiement de nouveaux projets.  
 

L’importance de s'inscrire dans le temps et l'espace : pérennité et cohérence des 
moyens, coopérations inter-territoriales 

Le temps long d’émergence, de structuration, de mise en œuvre des projets peut être en décalage 
avec le temps – plus court – du mandat politique. Le risque est ici celui d’une difficulté de cohérence 
entre le temps des politiques publiques et les moyens consacrés aux besoins des projets.  
 
A cette dimension temporelle des politiques publiques s’ajoute la dimension spatiale. En effet, la 
biomasse étant directement liée aux sols et aux territoires, sa viabilité économique, sociale et 
environnementale dépend en grande partie d'une logique de « circuits courts ». Or, cette logique est 
susceptible de se trouver concurrencée par une logique alternative (parfois économiquement 
nécessaire pour asseoir une rentabilité des investissements consentis) de massification des projets. 
Forte des économies d'échelle qu'elle favorise, elle peut altérer le fonctionnement et l'organisation 
économique de filières plus respectueuses d'une biomasse soutenable. Par ailleurs, les projets eux-
mêmes peuvent être à planifier pour éviter des chevauchements néfastes d’aires de chalandise. 
Cette coopération spatiale est également nécessaire entre régions. 

La nécessité de favoriser l'acceptation, voire l'adhésion sociale 
L’action publique nécessite de plus en plus la mise en œuvre d'un cadre d'échanges avec la société 
permettant un dialogue constructif. Cette concertation est indispensable tout au long de processus 
d'élaboration d'un projet. 
 
La mobilisation renforcée de la biomasse et l'avènement d’une nouvelle bio-économie avec une 
probabilité de ruptures technologiques supposent des évolutions de comportements individuels et 
collectifs marqués par l'habitude, par les calculs économiques traditionnels, ou encore par des 
représentations historiques à dépasser. Il est donc nécessaire de former, d’informer, de susciter 
l’adhésion et le changement de comportement. 
 

4.3 Quelques recommandations quant à la stratégie, notamment sa 
gouvernance et sa mise en œuvre 

Le schéma régional biomasse est issu de la Loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, encadré 
par un décret du 19 aout 2016. Il est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du 
conseil régional en lien avec la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (SNMB) qui 
encadre ce schéma. 
 
L’échelon régional doit donc se mobiliser, en lien avec l’échelon national, pour mettre en place les 
conditions nécessaires pour une valorisation optimisée et équilibrée pour répondre aux objectifs 
fixés, tant en qualité qu’en quantité, pour l’inscrire dans une logique d’économie circulaire et de 
haute qualité environnementale, et en faire un levier de création de richesses et d’emplois dans les 
territoires. 
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Les orientations et les actions proposées dans le cadre du schéma doivent avant tout être 
pragmatiques. En effet, au-delà de la nécessité de fixer des objectifs pour donner un cap, les 
programmations régionales doivent comporter des mesures concrètes visant à faciliter, augmenter 
et améliorer la mobilisation de biomasse dans des conditions acceptables par l'ensemble des acteurs 
de la filière et des consommateurs. 
 

La plus-value attendue du schéma régional biomasse  
Il existe d’ores et déjà des schémas régionaux passés ou actualisés par les nouvelles compétences de 
chefs de file de la Région via la loi NOTRe, ainsi que des schémas nationaux ou encore des plans 
d’actions et programmes. 
L'ensemble de ces dispositifs interroge sur leurs interactions mutuelles et les risques avérés de 
confrontation entre eux et sur la nécessité d'assurer au mieux la cohérence d'ensemble tant dans 
leur construction que dans leur gestion. 
 
Dès lors, il est nécessaire de préciser la plus-value du premier schéma régional de la biomasse issue 
des concertations avec l’écosystème d’acteurs partie prenante du schéma :  

 La coordination des actions multithématiques (environnement/ forêt /déchet /agriculture..) 
en commençant par l’échelon territorial (collectivité locale ou entreprises)  

 La coordination des échelles d’actions : territoriale et inter-territoriale, locale, régionale 
 La mise en réseau des acteurs porteurs de projets (dont acteurs publics & privés) 
 Le partage d’orientations communes co-construites, y compris leurs adaptations chemin 

faisant 
 L’organisation interprofessionnelle (filières) et inter-branches (ex : agriculture, bois) des 

acteurs, des projets 
 La cohérence des cadres d’actions (besoin de visibilité, de lisibilité entre appels à projets, 

programmes d’actions)  
 La synergie, la complémentarité entre modes d’actions (ex : subventions, instruments 

financiers) 
 La gouvernance et les arbitrages, l’appui (sur la durée) à la planification des projets. 

 

L’architecture proposée et validée du schéma régional biomasse 
Dans le souci de poursuivre la concertation sur la stratégie régionale à adopter, le Comité de pilotage 
du SRB a validé la proposition d’architecture suivante du premier SRB :  
 

 5 chaînes de valorisation ciblées :  
Une « chaine de valorisation » est constituée de l’ensemble des acteurs qui interviennent dans le 
processus, de la matière première au produit final (le terme de « filière » pourra également être 
employé pour désigner une chaine de valorisation organisée autour d’un type de valorisation de la 
biomasse). 
 
Les 5 chaines de valorisation identifiées sont : 

 la bioénergie avec la combustion (1) et la méthanisation (2) 
 l’écoconstruction (3) – au sens large (bois d’œuvre, éco-matériaux)  
 la bio-raffinerie avec la chimie biosourcée (4), les biocarburants (5) 

 
Les concertations conduites lors des ateliers en phase de diagnostic (état des lieux) ont mis en 
évidence des différences dans le degré de maturité de ces cinq chaines de valorisation, différences 
en termes de structuration de l’écosystème d’acteurs (plus ou moins structurés) et de niveau 
d’avancement des projets (ex : au stade de déclinaison possible industriel mais en attente 
d’investisseurs, ou inversement au stade très en amont d’émergence de projet).  
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Pour agir, l’action collective doit donc nécessairement tenir compte de cette diversité des états selon 
les chaines de valorisation. 
 

 4 piliers fondateurs pour structurer l’intervention : 
Le premier SRB est fondé sur 4 piliers structurant la déclinaison des orientations stratégiques :  

- 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, démonter, appliquer pour renforcer les savoir-faire, les 

compétences,  
- Piloter, contractualiser, suivre-évaluer pour garantir un environnement compétitif 

 
 
 
 

 3 échelles territoriales d’actions pour déployer l’action collective : 
L’action collective en matière de biomasse, et plus largement de développement de 
la « bioéconomie », doit fondamentalement s’appuyer sur l’écosystème déjà présent en région, sur 
les projets en cours ou à venir.  
 
La posture est donc celle combinant : 

- une approche « ascendante » pour coller aux réalités de terrain et à la diversité des 
situations en région,  

- un partenariat public-privé pour faciliter la prise de risque industriel et commercial. 
 

Trois échelles d’actions complémentaires sont relevées à l’issue des concertations (sans ordre de 
priorité entre elles), pouvant, pour certaines chaines de valorisation, constituer des jalons 
d’évolution du projet ou pour d’autres des cadres types de déploiement de projet. 

 L’accompagnement de projets émergents ponctuels, dans une logique 
d’action par réponse à une demande locale. Il s’agira ici par exemple de : 

- projets locaux « de niche » (coproduits agricoles, bois hors forêt…) 

- projets industriels pour leur propre besoin / process (IAA, autres 
industries…) et/ou de reconversion du site industriel (réutilisation des 
outils existants vers autres débouchés – ex : trituration, pétrochimie…) 

Il conviendra de faciliter/structurer les initiatives, les mettre en réseau, 
organiser leur déploiement territorial pour éviter tous risques de conflits 
d’usage en cas de massification progressive. 

 
 Le management de projet intégré de territoire, dans une logique d’actions 

territorialisées, consécutive à l’émergence et l’animation locale d’un projet 
sur le territoire. Il s’agira ici par exemple de : 
- projet d’agglomération, PCAET, LEADER, PNR etc…  
- mise en relation des compétences intercommunales  (ex : déchets, 

assainissement, aménagement, environnement/énergie, économie, 
transport, logement 

Il conviendra de favoriser les projets inter-territoriaux (opportunité de 
synergie, de complémentarité, d’atteinte de la nécessaire « taille critique » 
sur le plan économique).  

 
 La structuration de filières régionales et d’un maillage du territoire 

régional, dans une logique de couverture régionale, de progression d’un 
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schéma régional. Il s’agira par exemple de : 
- liens entre territoires complémentaires, urbain/rural, 

production/consommation… (éco-construction, bois énergie…) ;  
- écosystème à renforcer : compétences R&D, start-up… (chimie 

biosourcée…)  
- maillage de « plateformes structurantes » 
Il conviendra d’inscrire ce type de logique dans le temps (progressivité). La 
taille des projets sera ici souvent de taille industrielle et nécessitant 
planification et organisation spatiale. 

 
 

 2 modes d’intervention publique aux bénéfices des projets : 
L’action publique doit se structurer sur deux modes d’interventions :  

- financier : par l’action par subvention et par le déploiement d’instruments financiers (ex : 
capital investissement « patient », fonds de garantie) 

- d’ingénierie de projet : par l’appui à cette ingénierie et par la coordination des acteurs et des 
échelles 

 
Sur le plan financier, l’action publique se concentre plutôt sur l’octroi de subvention soit en réponse 
aux demandes locales, soit via des appels à projets. Ces logiques historiques et complémentaires sont 
à bien coordonner notamment s’agissant d’une nécessaire vision régionale des appels à projets 
nationaux.  
L’octroi de concours publics par subvention paraît être à compléter par le déploiement accru des 
« instruments financiers » (ex : capital investissement « patient », fonds de garantie). En effet, la 
prise de risque industriel et commercial nécessite de solidifier les finances des porteurs de projets en 
phase d’amorçage-création et de primo-développement. Les besoins financiers sont ici le 
renforcement des fonds propres (ex : financement du haut de bilan), le financement du fonds de 
roulement (trésorerie). En raison de la lourdeur des investissements à consentir, l’effet levier de la 
subvention n’est pas toujours à la hauteur des besoins.  
 
S’agissant de l’ingénierie de projet, le temps long d’émergence et d’animation des projets en matière 
de biomasse peut se retrouver en décalage avec le temps, plus court, du mandat politique. Dès lors, 
la pérennité des moyens alloués dans le temps est indispensable. Ce besoin peut parfois se retrouver 
délicat à faire financer dans un contexte d’effets ciseaux sur les budgets publics. Pour autant cette 
ingénierie est nécessaire au regard de la complexité technique, économique, juridique des projets.  
Tout comme sa mutualisation, sa mise en réseau est également une opportunité de synergie accrue.  
 

 1 instance de gouvernance régionale 
La gouvernance du schéma régional biomasse doit notamment reposer sur les principes suivants :  

- Observer :  
o Faire vivre sur la durée et concaténer les observatoires pour suivre, financer la veille  

active 
o Partager, diffuser, informer, suivre/évaluer 

 

- Piloter :   
o Articuler et rendre lisible les politiques publiques thématiques et les outils 

d’actions publiques 
o Piloter la stratégie : animer, apporter des services coordonnés, arbitrer 
o Aboutir à terme à un guichet unique, conforter un fonds d’investissement 

régional stratégique 
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- Structurer :  
o Réguler, développer, innover  
o Agir sur des opérations locales ponctuelles, des opérations territorialisées, des 

opérations d’intérêt régional 
 

- Agir : 
o Agir en mode « projet » entre institutions et au sein des institutions, entre 

politiques publiques et entre territoires 
o Agir en tenant compte des degrés de maturité des projets  
o Améliorer les effets leviers des concours publics alloués 

 
Au-delà de simples bonnes pratiques rappelées ci-dessous, la qualité du schéma dépendra fortement 
de la capacité du système d’acteurs à se coordonner, des politiques publiques à se combiner, des 
échelles d’actions à s’articuler. Au cours des ateliers, nombreux sont les acteurs ayant exprimé les 
difficultés rencontrées au quotidien dans la transversalité, nécessaire pour les projets de valorisation 
de biomasse.  
 
L’aboutissement des projets nécessite donc de :  

 partir de l’écosystème d’acteurs en région plutôt que par une approche uniquement « 
descendante », et pérenniser les moyens dans le temps 

 travailler en « mode projet » interterritorial, inter-scalaire, multidimensionnel (mettre en 
interaction ces acteurs en région) 

 organiser la veille active (règlementation, informations techniques, retours d’expérience…), 
le partage – diffusion d’informations quantitatives et qualitatives 

 co-construire une vision partagée des situations, des enjeux induits, des orientations 
collectives (planification) 

 déployer des modes de financement plus structurants (effets leviers) en raison de certains 
projets capitalistiques (cf. financement lourds, amortissables sur un temps long, recherche 
de capitaux pour porter, partage du risque…) 
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5 Annexes 
 

5.1 Table des abréviations 

 
1G / 2G / 3G : 1ère génération / 2ème génération / 3ème génération 
ADEME : Agence de l’Environnement et Maîtrise de L'Energie 
AODE : Autorités Organisatrices de la Distribution d’Energie 
ARFB : Association Régionale Forêt-Bois (Interpro Bois) 
ARPE : Agence Régionale pour l’Environnement 
BO : bois d’œuvre 
BI : bois d’industrie 
BE : bois énergie 
Cal / kCal : calorie / kilocalorie (1 000 calories) 
DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies 
DREAL : Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
EAB : Enquête Annuelle de Branche 
FSC : Forest Stewardship Council 
GPMM : Grand Port Maritime de Marseille  
HAU : Huile alimentaire usagée 
IAA : Industrie Agroalimentaire 
IVB : Inova Var Biomasse 
kWh / MWh / GWh / TWh : Kilowatt-heure (1 000 watts heure) / Mégawatt-heure (1 000 000 watts 
heure) / Gigawattheure (1 000 000 000 watts heure) /  Térawatt-heure (1 000 000 000 000 watts 
heure) 
J / GJ : Joule / Gigajoule (1 000 000 000 joules) 
Mm3 : millions de m3 (1 000 000 m3) 
MB : matière brute 
MRBE : Mission Régionale Bois Energie  
MS : matière sèche 
PACA: Provence-Alpes-Côte d’Azur 
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 
PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 
PEFC : Programme de reconnaissance des certifications forestières 
PNR : Parc Naturel Régional 
R&D : Recherche et Développement 
SAU : Surface Agricole Utile 
SNMB : Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse 
STEP : Station d’Epuration des Eaux Usées 
t MB : tonne de matière brute 
t MS : tonne de matière sèche 
TCR : Taillis à Courte Rotation 
TtCR : Taillis à très Courte Rotation 
Tep / ktep : tonne d’équivalent pétrole (unité énergétique) / kilotep (1 000 tep) 
TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
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5.2 Tableaux de correspondance / conversion 

 
Conversion entre unités énergétiques 
 

1 tep = 11 630 kWh = 11,63 MWh 1 MWh = 0,086 tep 
1  tep = 10 304 Mcal 1 Mcal = 0,000097 tep 

1 tep = 42 GJ 1 GJ = 0,024 tep 
1 cal = 4,18 J 1 J = 0,239 cal 

 
 
Conversion volume / poids de la biomasse  

Bois forestier, toutes essences 
confondues (bois rond) 

0,85 t/m3 

 
Pouvoir calorifique (PCI) des combustibles 

Bio-combustible Pouvoir calorifique moyen 
(kWh/t brute) 

source 

Bois forestier brut (BIBE) 2 200 ADEME PACA 
Plaquette forestière (humidité à 
50%) 

2 500 ADEME PACA 

Partie ligneuse des déchets verts 
et refus de crible 

2 900 ADEME PACA 

Connexe de scierie (humidité à 
40%) 

2 800 ADEME PACA 

Déchet de bois SSD et adjuvanté 3 100 ADEME PACA 
Ecorce (humidité 50%) 2 200 ADEME PACA 
Essartements (humidité 15%) 4 000 CRA PACA, 2017 
Paille de céréales 3 850 CRA PACA, 2017 
Paille de riz 4 000 CRA PACA, 2017 
Menues pailles 4 200 CRA PACA, 2017 
Issues de silo 4 700 CRA PACA, 2017 
Sorgho 4 500 CRA PACA, 2017 
Paille de lavande (humidité à 
40%) 

1 960  CRA PACA, 2017 

Pied de lavande (humidité 30%) 3 400 CRA PACA, 2017 
Bois de taille / arbres arrachés 
vergers (humidité 15%) 

4 000 CRA PACA, 2017 

Sarment de vignes (humidité à 
15%) 

3 800 CRA PACA, 2017 

Cep de vignes (humidité à 15%) 3 900 CRA PACA, 2017 
Déchet pépinières viticoles 2 500 CRA PACA, 2017 
Substrat cultures hors sol 3 100 CRA PACA, 2017 
Déchets végétaux cultures hors 
sol (25% humidité) 

4 500 CRA PACA, 2017 

Grignon d’olive 5 900 CRA PACA, 2017 
Sous-produit de distillation 
vinicole (marc épuisé et pulpe 
déshydratée) 

2 550 
(1 550 pour les marcs, 65% humidité 
5 200 pour la pulpe, 10% humidité) 

CRA PACA, 2017 

Sous-produit extraction 
parfumerie 

4 945 CRA PACA, 2017 
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5.4 Membres du Comité de pilotage du SRB (COPIL) 
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QUEFFELEC Thierry SGAR thierry.queffelec@paca.pref.gouv.fr  

BUSSON Olivier Chargé mission olivier.busson@paca.pref.gouv.fr  

DREAL 

LE TRIONNAIRE Yves Chef SEL yves.le-trionnaire@developpement-
durable.gouv.fr  

ALOTTE Anne Chef UECA anne.alotte@developpement-
durable.gouv.fr  

PERCHEVAL Jacky Adjoint chef UECA jacky.percheval@developpement-
durable.gouv.fr 

DRAAF 

DE LAURENS DE 
LACENNE Patrice Directeur direction.draaf-

paca@agriculture.gouv.fr  

DENIS David 
Chargé de mission bois 
énergie 

david.denis@agriculture.gouv.fr  

THIVET Gaëlle 
Responsable du pôle 
forêt 

gaelle.thivet@agriculture.gouv.fr  

ADEME 
REBEC Gaëlle Directrice adjointe gaelle.rebec@ademe.fr 

GUIBAUD Brigitte 
Coordinatrice 
Transition Energétique 

brigitte.guibaud@ademe.fr 

Conseil 
Régional et 
Région 

BACCI Jean 

Vice-président de la 
commission 
agriculture, viticulture 
et ruralité 

jbacci@regionpaca.fr  

MONGALVY Marylène DGA mmongalvy@regionpaca.fr 

POLLET Géraldine Directrice DAGE gpollet@regionpaca.fr 

BARDI ASSANTE Elsa 
Cheffe adjointe SAF 
(service Agriculture 
Forêt) 

ebardiassante@regionpaca.fr 
 

OUDART Nicolas 
Chargé mission 
biomasse 

noudart@regionpaca.fr  

Interprofession 
Forêt Bois PACA 

ELINEAU Antoine Président antoine.elineau@fibre-
excellence.com  

ROUX 
Frédéric-
Georges 

Vice-Président fredericgeorgesroux@gmail.com 

CRA Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur 

ROSSIGNOL Claude Président clauderossignol@hotmail.fr 

GAZEAU Gérard CA84 gerard.gazeau@vaucluse.chambagri.f
r 

MOUTON Rémy CA13 r.mouton@bouches-du-
rhone.chambagri.fr 

RODRIGUEZ Lionel   lionel.rodriguez@paca.chambagri.fr 

AMORCE 
ROY Romain  rroy@amorce.asso.fr 

MOUDILENO Fabien   fmoudileno@amorce.asso.fr  

FNE 
BOUTONNET Agnès   adecar@orange.fr 

WOLFERS Joseph   joseph.wolfers@fnepaca.fr  

NOVACHIM 
MILLELIRI Bernard Président bernardmilleliri@aol.com  

GUIRAUDIE Patricia Directrice patricia.guiraudie@novachim.fr  
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5.5 Acteurs interviewés dans le cadre de l’élaboration du SRB 

Structure Contact Fonction 
ADEME Brigitte GUIBAUD Coordinatrice Transition 

Energétique 
Air Provence-Alpes-Côte d’Azur Dominique ROBIN Directeur 
Association régionale de la Forêt 
et du bois 

Antoine ELINEAU Président 

Chambre Agriculture Régionale Gérard GAZEAU 
 
Rémy MOUTON 

Chargé de mission 
agroenvironnement – CDA 84 
CDA 13 

CRITT Agroalimentaire Yvan DELOCHE Conseiller environnement  
DRAAF  Claude BALMELLE 

 
Guy BERNADES 

Chef de service Agriculture / Forêt  
Technicien forestier Pôle Forêts et 
Espace Naturel 

DREAL Jacky PERCHEVAL Adjoint au chef d’unité 
Coordination régionale de 
l'énergie 
Animateur de la cellule biomasse 

GERES Amélie HIMPENS 
 
Alexia HEBRAUD 

Chargée de projet – Agriculture et 
Environnement 
Chargée de programme Déchets 
Environnement 

Maison Régionale de l’Elevage Laurence MUNDLER Chargée de mission énergie - GES 
NOVACHIM Jean Richard LLINAS Président du conseil scientifique et 

d’orientation 
ORECA Valentin LYANT Chargé de mission « Observatoire 

Régional de l’Energie, du Climat et 
de l’Air – SRCAE » 

Pôle Mer Méditerranée 
 

Robert GANDOLFO Chef de projet – ressources 
biologiques marines 

Région  Folco LAVERDIERE Directeur adjoint service transition 
énergétique 

CRPF Philippe THEVENET  Directeur CRPF Provence-Alpes-
Côte d’Azur 
 

URCOFOR  Jérôme BONNET  Directeur  
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