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              Relevé de conclusions  

des ateliers de concertation  
de la phase diagnostic du SRB 

26, 27 et 30 janvier 2017 
 
 
 
 

Lors de chaque atelier, un diaporama a été présenté par le cabinet BLEZAT Consulting. Le 

déroulement s’est organisé de manière similaire pour chaque réunion : 

- Une présentation du cadre général du SRB, de ses objectifs et des enjeux de son élaboration 

- Une présentation d’éléments synthétiques et transversaux sur l’état des lieux de la biomasse 

en région 

- Une présentation thématique, différente pour chaque atelier, avec des éléments de 

diagnostic soumis à la validation des participants. 

 

Le relevé de conclusion a été synthétisé en seul document, en rassemblant les remarques sur les 2 

premières parties, puis les commentaires relevant de chaque focus thématique traité séparément. 

 

Les listes des participants de chaque atelier sont fournies en annexe du présent document. 
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1 Principales remarques sur les parties introductive et 
transversale 

 

1 Positionnement du SRB parmi les autres programmes/schémas 

La plus-value attendue du SRB réside notamment dans : 

- la mise en réseau des acteurs porteurs de projets publics-privés, à l’échelle territoriale et 

inter-territoriale 

- le partage d’orientations communes co-construites 

- de manière induite (cf. alineas précédents), - pour les projets d’éco-construction - 

l’organisation interprofessionnelle des acteurs (filières) et inter-branches (ex : agriculture, 

bois) 

- la coordination des cadres d’actions (cf. nombreux programmes d’actions déclinés à des 

échelles variées, besoin de synergie entre cadre d’actions pour le porteur de projet) 

- la gouvernance de projets et les arbitrages 

 

2 Analyse des enjeux à dire d’expert 

Le schéma global d’enjeux (facile-difficile, court terme-long terme) interpelle les acteurs présents.  

L’échelle facile-difficile apparaît notamment « trop générale » et nécessite d’être précisée. 

Au final, le classement induit des sujets que sont « le bois énergie », « la méthanisation », 

« l’écoconstruction », « la chimie biosourcée » reste objets d’appréhensions variées, propres à chacun 

des acteurs et leurs visions.  

 

L’approche opérationnelle par le système d’acteurs et de projets en région – plutôt qu’une  « logique 

descendante » - est quant à elle partagée.  

 

Sont particulièrement mis en avant lors des échanges les besoins ci-dessous :  

� Mise en réseaux des acteurs et des projets,  

� partage d’informations,  

� gouvernance/planification de projets/arbitrage  

� fonds d’intervention pérennisé  

� Approche évolutive de la règlementation 
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2 Retours et compléments sur la thématique : 
« ressources forêt-bois » (atelier du 30/01) 

1 Données chiffrées 

Il est proposé en séance que les données chiffrées fassent l’objet d’un retour critique des invités à 

l’atelier dans le souci de les actualiser, les corriger le cas échéant.  

L’enjeu reste en priorité celui d’une validation collective de ces éléments chiffrés et surtout de leur 

actualisation chemin-faisant (« veille active »). 

L’approche par les chiffres ne garantira pas la qualité du SRB : l’entrée par l’écosystème d’acteurs et de 

projets apparaît plus pertinente et efficace.  

 

L’étude IFN est en cours de régionalisation en PACA, les données seront disponibles en juin. Le 

diagnostic du SRB sera alors actualisé (volume mobilisable). 

Les données Agreste (EAB) de 2014 sont les plus récentes en matière de prélèvements. 

 

2 Enjeux thématiques 

Enjeux présentés 
En amont de l’atelier, une liste d’enjeux (non exhaustive et appelant à des remarques et compléments 

ou corrections) a été pré-identifiée. Elle est rappelée ci-dessous : 

 

- Une concurrence bois d’énergie / bois d’industrie accrue par l’arrivée des  centrales 

biomasse (besoins BE x 4, hors particuliers) : 

o Nécessaire arbitrage entre importation BE / approvisionnement et capacité régionale 

o Accompagner dans la durée la mobilisation de bois et la mise sur le marché du bois 

- Une difficile structuration de la filière bois d’œuvre qui peine à entrainer la valorisation bois 

énergie (contrainte qualité et accessibilité ressource) 

- Des marchés bois construction présents mais nécessitant des investissements lourds et 

longs pour produire des bois plus « techniques » (BMA, BMR…) 

- Conforter des relations interprofessionnelles au regard d’une filière composée d’acteurs 

éclectiques, aux intérêts divers, difficiles à structurer 

- Des démarches à la croisée entre filière et territoires limitant parfois l’efficacité même des 

projets 

- Pour autant, un enjeu de meilleure adéquation entre ressource / coût / type de marché visé 

(projets micro-locaux vs projets de filière) 

- Un renouvellement des formes de R&D / transfert, avec une plus grande insertion dans 

l’écosystème local et ses capacités  

- Améliorer l’efficience des fonds publics dépensés  

- Sensibiliser les citoyens (compréhension sociale des coupes / multifonctionnalité) 
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Enjeux complémentaires proposés par les participants 

Lors de l’atelier, les acteurs présents ont co-défini une liste d’enjeux complémentaires  

 

Mobilisation, développement de la fonction économique de la forêt 

- Communiquer/sensibiliser/animer pour transformer les propriétaires forestiers en 

gestionnaires / acteurs éco de la forêt.  

- Développer l’aval de la filière / renforcer les maillons de 1ère transformation et 2ème 

transformation 

- Continuer la structuration des filières dont le bois d’œuvre - BO pour bénéficier par effet 

d’entrainement de bois energie - BE (et notamment valoriser localement le BO récolté en 

région qui est aujourd’hui exporté) 

- Modifier les modes de vente en forêt publique et privée, sécuriser les acteurs par des 

contrats 

- Innover et développer des produits à haute valeur ajoutée, partager un centre d’essais et de 

recherche 

o Trouver des modes de financement de la R&D pour les bois locaux (projets régionaux 

rarement retenus dans les Appels à projets nationaux) 

- Valoriser certaines essences (chêne liège chêne vert, cèdre, mélèze) et s’adapter aux 

nouvelles essences 

- Questionner le choix / la complémentarité entre investir/innover pour atteindre des marchés 

de niche avec nos bois locaux et/ou développer la valorisation sur des marchés plus 

classiques (palette) ? 

- Valoriser le bois à son usage optimal (donc attendre sa pleine maturité et entretenir de 

manière à en tirer le meilleur), contradictoire avec cueillette/ attention à la vision court 

termiste du BE � concurrence des usages aujourd’hui mais aussi dans le temps 

Financement 

- Mieux financer les travaux d’entretien/renouvellement au-delà de la récolte en elle-même. 

(compensation défrichement) 

- Eco-conditionner les aides aux pratiques sylvicoles douces 

Approche territoriale 

- Privilégier l’économie territoriale. Prendre en compte les visions territoriales des acteurs sur 

leur foret pour positionner le curseur production/paysage/tourisme  

- Rémunérer les contraintes techniques à la production de bois liées aux autres fonctions de la 

forêt (tourisme, biodiversité…). 

 

Enjeux prioritaires 
Suite à la discussion autour des enjeux propres à la ressource issue de la forêt et des industries du 

bois, un tour de table a permis d’exprimer les priorités identifiées par chacun. 

 

Le croisement de ces choix a fait ressortir les enjeux clefs suivants : 

 

1 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) 

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

local/export) 
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3 Retours et compléments sur la thématique : 
« ressources agriculture-agroalimentaire » (atelier du 
26/01) 

1 Données chiffrées 

Il est proposé en séance que les données chiffrées fassent l’objet d’un retour critique des invités à 

l’atelier dans le souci de les actualiser, les corriger le cas échéant.  

L’enjeu reste en priorité celui d’une validation collective de ces éléments chiffrés et surtout de leur 

actualisation chemin-faisant (« veille active »). 

L’approche par les chiffres ne garantira pas la qualité du SRB : l’entrée par l’écosystème d’acteurs et de 

projets apparaît plus pertinente et efficace.  

 

Les données concernant le gisement issu des IAA semblent sous-estimées (issues de l’étude du 

potentiel méthanisable par ORECA-Hélianthe 2015), à confronter avec l’étude du CRITT 2006. A noter 

qu’une étude nationale est en cours (valormap). 

 

2 Enjeux thématiques 

Enjeux présentés 
En amont de l’atelier, une liste d’enjeux (non exhaustive et appelant à des remarques et compléments 

ou corrections) a été pré-identifiée. Elle est rappelée ci-dessous : 

 

- Face à une SAU limitée, arbitrer l’usage des terres agricoles (concurrence entre productions 

alimentaires et non alimentaires si développement de cultures dédiées)  

- Mais envisager de valoriser des terrains peu rentables agronomiquement par des cultures 

énergétiques tout en intégrant le souci de non dispersion géographique par rapport aux 

coûts logistiques induits 

- Face aux facteurs limitant la capacité de structuration de filière (ressources agricoles et 

agroalimentaires éclectiques et dispersées, et pour certaines avec de faibles volumes), 

identifier / faire émerger, cibler et accompagner les micro-projets voire à terme les mettre 

en réseau 

- Pour certains types de ressources (paille, chanvre…), optimiser la valorisation des différents  

débouchés et accueillir / conforter l’écosystème d’acteurs nécessaires à la filière 

- Malgré un faible potentiel méthanogène issu des IAA, nécessité économique de réfléchir à la 

revalorisation des coproduits notamment dans une optique de réduction des charges 

d’exploitation 

- Faciliter et impulser une innovation produit/procédé pour les écomatériaux 

 

Enjeux complémentaires proposés par les participants 

Lors de l’atelier, les acteurs présents ont co-défini une liste d’enjeux complémentaires : 

Règlementation 

- Donner de la visibilité/ assouplir la règlementation et la fiscalité pour la valorisation des 

déchets (et permettre des dérogations pour les essais, par exemple en compostage) 

Mobilisation des ressources, mise en relation des acteurs 
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- Informer / mettre en relation les détenteurs et usagers (cf. projet présenté par FONDALIM : 

plateforme d’information de produits/coproduits disponibles) et à terme contractualiser 

- Favoriser/faciliter l’adéquation entre projets de valorisation et qualité des ressources 

disponibles en local (travailler sur les cahiers des charges, la R&D…) 

- Prévoir un suivi à l’échelle régionale pour garantir la cohérence des différents projets 

accompagnés  

- Aide à l’équipement agricole pour récupérer les menues pailles 

- Questionner l’adéquation des besoins en foncier équipé (irrigation) pour produire des 

cultures dédiées et offre de foncier agricole en friche (périurbain / arrière-pays) souvent 

morcelé et peu équipé. 

Complémentarité des usages 

- Privilégier l’usage matière / compostage avant énergétique (retour de la matière organique 

au sol), impulsion politique nécessaire 

o faciliter l’utilisation du compost en agriculture  

o améliorer la visibilité des filières possibles pour les collectivités (référentiel technico-

économiques des différentes voies de valorisation)  

- Optimiser les différents débouchés d’un même coproduit, rechercher la complémentarité 

entre filières et acteurs de la 1ère transformation 

- Soutenir des projets innovants de valorisation des déchets 

Approche territoriale 

- Privilégier les projets en circuits courts, limitant les impacts environnementaux et les frais de 

transport mais également l’impact des facteurs externes (prix du pétrole…) 

- Accompagner les projets de collecte sélective en synergie pour faire baisser les coûts  

 

Enjeux prioritaires 
Suite à la discussion autour des enjeux propres à la ressource issue des acteurs agricoles et 

agroalimentaires, un tour de table a permis d’exprimer les priorités identifiées par chacun. 

 

Le croisement de ces choix a fait ressortir les enjeux clefs suivants : 

 

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

énergétiques 

2 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) 

3 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 
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4 Retours et compléments sur la thématique : 
« ressources issues de déchets » (atelier du 26/01) 

1 Données chiffrées 

Il est proposé en séance que les données chiffrées fassent l’objet d’un retour critique des invités à 

l’atelier dans le souci de les actualiser, les corriger le cas échéant.  

L’enjeu reste en priorité celui d’une validation collective de ces éléments chiffrés et surtout de leur 

actualisation chemin-faisant (« veille active »). 

L’approche par les chiffres ne garantira pas la qualité du SRB : l’entrée par l’écosystème d’acteurs et de 

projets apparaît plus pertinente et efficace.  

 

Les données utilisées semblent largement sous-estimer les volumes produits en région. Le GERES et 

l’ORD (ADEME) ont été identifiés pour fournir des données complémentaires afin de consolider la 

quantification des gisements. 

2 Enjeux thématiques 

Enjeux présentés 
En amont de l’atelier, une liste d’enjeux (non exhaustive et appelant à des remarques et compléments 

ou corrections) a été pré-identifiée. Elle est rappelée ci-dessous : 

 

- Produire/diffuser du référentiel technico-économique sur les différentes opportunités de 

valorisation (compostage, méthanisation, combustion / incinération, stockage…) 

- Conforter le réseau de collecte sélective (tri) avec un souci de relation de proximité pour la 

valorisation 

- Sensibiliser les collectivités locales et usagers in fine 

- Mettre en lien les différents types de schéma / programmes d’actions (schéma dép., BTP �  

PRPGD?) 

Enjeu thématique métha/compostage 

- Faire émerger / accompagner les projets de méthanisation à deux niveaux : grosses unités 

urbaines (STEP), unités ponctuelles (trituration, emballage, IAA) 

- Améliorer l’effet levier des financements pour des projets lourds et longs 

- Arbitrer ou rendre complémentaire les projets de compostage / méthanisation sur le territoire 

en fonction de l’intérêt économique ?  

Enjeu thématique combustion 

- Mobiliser les ressources déchets bois inertes pour satisfaire la demande bois énergie régionale 

(tri, logistique) 

- Organiser les flux entre plaquettes forestières et bois fin de vie (en fonction logistique et 

débouché final) 

- Innover sur l’adéquation « vertueuse » : combustible déchets et process industriel  

Enjeu spécifique huiles alimentaires 

- Accompagner des initiatives locales (littoral, stations de ski) de valorisation y compris à plus 

haute valeur ajoutée (chaudière, chimie…) 
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Enjeux complémentaires proposés par les participants 

En préambule à la discussion concernant les enjeux propres à ces ressources, a été évoquée la 

complémentarité (et non la concurrence) des 2 voies principales de valorisation que sont le 

compostage et la méthanisation, qui dépendent du contexte territorial, de la qualité des ressources 

présentes, des débouchés disponibles pour les produits finaux… 

- Compostage : petites unités possibles, nécessite moins d’investissement, permet une diminution 

de volume de 50-60%. Valorisation possible de la partie ligneuse (tri amont ou refus de compost)  

en combustion 

- Méthanisation : montée en température plus faible (30-50°), nécessite du foncier et un montant 

d’investissement plus conséquents, réduction de volume de 15-20% mais production de 

biométhane et de digestat. Capacité à gérer des flux importants provenant des gros producteurs 

de déchets (et éviter de saturer une plateforme de compostage) 

Les acteurs présents ont ensuite co-défini une liste d’enjeux complémentaires : 

Règlementation 

- Faire évoluer la réglementation pour permettre de faire des essais de mélange avec différents 

déchets (compost) 

-  Intégrer la posidonie, faire évoluer la réglementation (chimie bio sourcée) 

Collecte 

- Proposer une collecte récupérant différents types de déchets pour d’autres types de 

valorisations  

- Intégrer les problématiques bois flottés, bois d’essartament 

Complémentarité des voies de valorisation 

- Questionner la hiérarchie des usages concernant les déchets (matière ou énergie) en fonction 

des 3 piliers du développement durable 

- Ne pas déstructurer les filières de valorisation déjà existantes (plateformes de compostage 

notamment) 

- Développer une interface / un maillon intermédiaire (conseil, marketing) entre producteurs 

de compost et utilisateurs potentiels que sont les agriculteurs.  

o Avoir une démarche « produit » adapté à la demande  

- Trouver des exutoires pour les déchets ligneux (déchets verts et classe B) 

- Favoriser la valorisation régionale plutôt que l’export de déchets 

Echelle d’action, transversalité, financements 

- Accompagner les gros projets mais aussi les micro-projets de proximité 

- Proposer / donner de la visibilité sur les sources de financement possibles pour les projets 

- Rapprochement des acteurs institutionnels déchets / énergie / environnement 

Enjeux prioritaires 
Suite à la discussion autour des enjeux propres à la biomasse issue des « déchets urbains », un tour 

de table a permis d’exprimer les priorités identifiées par chacun. 

 

Le croisement de ces choix a fait ressortir les enjeux clefs suivants : 

 

1 Accompagner la connexion entre offre et demande de compost en région, entrer dans une 

logique « produit » 

2 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) 

3 Clarifier / aider à la décision des collectivités / territoires quant aux différentes voies de 

valorisation possibles pour leurs déchets (référentiel technico-économique), inciter la collecte 

sélective 
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5 Retours et compléments sur la thématique : 
« Valorisation combustion » (atelier du 27/01) 

 

1 Données chiffrées 

Il est proposé en séance que les données chiffrées fassent l’objet d’un retour critique des invités à 

l’atelier dans le souci de les actualiser, les corriger le cas échéant.  

L’enjeu reste en priorité celui d’une validation collective de ces éléments chiffrés et surtout de leur 

actualisation chemin-faisant (« veille active »). 

L’approche par les chiffres ne garantira pas la qualité du SRB : l’entrée par l’écosystème d’acteurs et de 

projets apparaît plus pertinente et efficace.  

 

Travail complémentaire avec l’OFME pour consolider les chiffres. 

Une attention particulière doit être portée sur la manière de présenter les quantités de bois énergie 

consommé en région et hors région afin d’éviter toute confusion. 

 

2 Enjeux thématiques 

Enjeux présentés 
En amont de l’atelier, une liste d’enjeux (non exhaustive et appelant à des remarques et compléments 

ou corrections) a été pré-identifiée. Elle est rappelée ci-dessous : 

 
Avant tout, 

- Positionner / arbitrer la place de la biomasse par rapport aux autres sources renouvelables 

(solaire, éolien, hydraulique…) sur le marché régional de production d’électricité (besoin > offre) 

- Réguler/Equilibrer les flux de bois entre industrie et énergie, puis entre chaufferies et centrales 

- Partager et organiser l’information à l’échelle inter-territoriale et inter-régionale 

 

Enjeu de mobilisation 

- Structurer la propriété forestière  (hommes et foncier) et cibler l’action par potentiel de massif 

- Rendre efficient la mobilisation du bois forestier (accès, travaux) 

- Organiser en local la mobilisation de ressources complémentaires (déchets, agriculture, TCR, 

TtCR…) / PAT 

 

Enjeu de structuration 

- Mailler et coordonner le réseau de plateformes bois énergie, anticiper les risques de 

superposition et de perte de rentabilité 

- Définir une stratégie de régulation / confortation des demandes (ex : milieu rural / plaquettes vs 

milieu urbain / granulés ; chaufferies dédiées vs réseaux de chaleur) 
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Enjeux complémentaires proposés par les participants 

Lors de l’atelier, les acteurs présents ont co-défini une liste d’enjeux complémentaires  

Mobilisation de biocombustibles 

- Préserver 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) 

- 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 

- Accompagner la règlementation et l’efficacité des équipements au bois non forestier pour alléger 

la tension sur la ressource 

- Inciter la substitution de l’électricité par réseau de chaleur dans la construction neuve 

- Limiter la production d’électricité sans valorisation thermique à partir de biomasse  

- 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 (poêles à granulés ou foyer 

fermé) 

Modes d’actions, échelles d’intervention 

- Financer l’animation et pas seulement de l’investissement 

Enjeux prioritaires 
Suite à la discussion autour des enjeux propres à la thématique « combustion », un tour de table a 

permis d’exprimer les priorités identifiées par chacun. 

 

Le croisement de ces choix a fait ressortir les enjeux clefs suivants : 

 

1. Equilibrer / arbitrer l’utilisation de la biomasse entre les différents usages et les différents 

utilisateurs 

2. Développer, structurer, coordonner le réseau de plateformes / fournisseurs de bois énergie 

(localisation, qualité du combustible…) 

3. Diminuer la pression sur la ressource forestière en valorisant d’autres sources de biomasse 

(déchets bois, déchets verts, coproduits agricoles, cultures dédiées ?) 
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6 Retours et compléments sur la thématique : 
« Valorisation méthanisation » (atelier du 27/01) 

1 Données chiffrées 

Il est proposé en séance que les données chiffrées fassent l’objet d’un retour critique des invités à 

l’atelier dans le souci de les actualiser, les corriger le cas échéant.  

L’enjeu reste en priorité celui d’une validation collective de ces éléments chiffrés et surtout de leur 

actualisation chemin-faisant (« veille active »). 

L’approche par les chiffres ne garantira pas la qualité du SRB : l’entrée par l’écosystème d’acteurs et de 

projets apparaît plus pertinente et efficace.  

 

2 Enjeux thématiques 

Enjeux présentés 
En amont de l’atelier, une liste d’enjeux (non exhaustives et appelant à des remarques et 

compléments ou corrections) a été pré-identifiée. Elle est rappelée ci-dessous : 

 
En amont des projets, 

- Produire et diffuser des références technico-économiques (modèle économique) 

- Capitaliser / mettre en réseau les retours d’expérience régionaux et  hors région 
 

Ressource / approvisionnement 

- Combiner les ressources pour faire face aux contraintes de saisonnalité et de qualité 

- Impulser des projets dans les zones de gisement dense (proximité et volume) 
 

Mise en œuvre des projets 

- Améliorer les effets levier des financements au regard de projets techniques et couteux 

- Travailler sur l’acceptation territoriale des projets 

- Inscrire la valorisation de la méthanisation dans une logique de contribution au développement 

d’économie circulaire en région, et avant tout de réduction des déchets  

o Cible A : utiliser les STEP existantes comme sites potentiels de méthanisation pour les 

collectives (usages chaleur, injection réseau, transport collectif) 

o Cible B : sensibiliser les industriels et accompagner les projets de gain de charges 

d’exploitation par production autoconsommée / gestion des déchets 

o Cible C : accompagner les projets agricoles comme source de diversification de revenu : une 

solution de valorisation double par production d’énergie renouvelable, et retour au sol d’un 

fertilisant de qualité 

o Cible D : Conforter le réseau de collecte sélective / tri des déchets verts et ménagers pour 

autoriser une valorisation méthanisation ou compostage 
 

Enjeux complémentaires proposés par les participants 

Lors de l’atelier, les acteurs présents ont co-défini une liste d’enjeux complémentaires  

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 
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� 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 huiles alimentaires usagées, des SPAN, implification 

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  
� 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 

 

Enjeux prioritaires 
Suite à la discussion autour des enjeux propres à la thématique « méthanisation », un tour de table a 

permis d’exprimer les priorités identifiées par chacun. 

 

Le croisement de ces choix a fait ressortir les enjeux clefs suivants : 

 

1. Produire des référentiels technico-économiques, informer/communiquer, mettre en 

réseau/suivre les porteurs de projets, mutualiser (veille active) 

2. Planifier/gouverner  les projets à l’échelle interterritoriale de bassin de vie et mettre en lien 

acteurs publics/privés 

3. Améliorer l’effet levier des financements 
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7 Retours et compléments sur la thématique : 
« Valorisation éco-construction » (atelier du 27/01) 

1 Données chiffrées 

Il est proposé en séance que les données chiffrées fassent l’objet d’un retour critique des invités à 

l’atelier dans le souci de les actualiser, les corriger le cas échéant.  

L’enjeu reste en priorité celui d’une validation collective de ces éléments chiffrés et surtout de leur 

actualisation chemin-faisant (« veille active »). 

L’approche par les chiffres ne garantira pas la qualité du SRB : l’entrée par l’écosystème d’acteurs et de 

projets apparaît plus pertinente et efficace.  

 

2 Enjeux thématiques 

Enjeux présentés 
 

En amont de l’atelier, une liste d’enjeux (non exhaustives et appelant à des remarques et 

compléments ou corrections) a été pré-identifiée. Elle est rappelée ci-dessous : 

 

� Face à la diversité de ressources valorisables, stimuler / accompagner / mettre en réseau 

les démarches territoriales d’identification de potentiels (relation entre acteurs et 

ressources) – à terme, accompagner les sauts d’échelle si besoin 

� Informer / former les constructeurs et les prescripteurs sur les opportunités de valeur et 

d’usages à partir des éco-matériaux locaux 

� Stimuler la R&D et surtout son transfert / diffusion des innovations produits et procédés 

pour l’éco-construction (ex : gestion de chantier et coût, alliances bi-matériaux…) 
 

� Accompagner 2 types de stratégies économiques, voire accompagner le saut d’échelle de 

l’une à l’autre 

� Positionnement sur des marchés de niche /  filières locales artisanales 
� Prise de parts de marché sur des marchés « ciblés » (rénovation, extension, surélévation, 

neuf) / filières semi-industrielles ou industrielles régionales voire inter-régionales 
 

Enjeux complémentaires proposés par les participants 

Les principales problématiques évoquées sont notamment celles qui se présentent en phases 

opérationnelles des projets et notamment :  

- Le temps long du projet, au regard du temps court du mandat politique pouvant lui avoir des 

effets pervers sur la pérennité des moyens humains et financiers alloués 

- Le modèle économique (ex : volumes/valeurs ajoutée, massification/niches), l’insertion du 

projet dans la chaine de valeur par rapport à des projets en place, mature, amortis 

- Les relations complexes avec les organismes de certification, les prescripteurs, les metteurs en 

marchés, la distribution 

- Le besoin de « capital investisseur », la prise de risque industriel et commercial, l’apport de 

« capital  patient » 
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Des opportunités de relations inter-branches (ex : agriculture / filières bois) sont identifiées par les 

acteurs présents en ateliers (ex : synergie, produits communs) 

Lors de l’atelier, les acteurs présents ont co-défini une liste d’enjeux complémentaires.  

� Pérenniser les fonds aux porteurs de projets en raison de leur temps longs de maturation - ex :  

- financement de la R&D, du transfert-diffusion, des démonstrations,  

- financement de l’animation interprofessionnelle et de la contractualisation,  

- prospection d’investisseurs, montage technique/économique/juridique,  
 

� Accompagner si nécessaire l’adaptation des itinéraires techniques dans les productions 

- formation, adaptation de pratiques 

- appuis aux investissements/équipements productifs spécifiques 

- partager un centre d’essais / d’expérimentations à visée d’atteintes des objectifs techniques et 

règlementaires  

 

� Travailler avec les certificateurs : 

- lever les freins souvent « humains » et normatifs 

� Travailler avec les prescripteurs pour démocratiser l’usage des éco-matériaux locaux : 

- informer/sensibiliser, expérimenter/démontrer, association bi-matériaux 

- optimiser les effets leviers des marchés publics en adaptant leur rédaction 
 

� Travailler 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 

 

Enjeux prioritaires 
Suite à la discussion autour des enjeux propres à la thématique « éco-construction », un tour de table 

a permis d’exprimer les priorités identifiées par chacun. 

 

Le croisement de ces choix a fait ressortir les enjeux clefs suivants : 

 

1. Produire des référentiels technico-économiques, informer/communiquer, mettre en 

réseau/suivre les porteurs de projets, mutualiser les expérimentations (veille active) 

2. Planifier/gouverner  les projets à l’échelle interterritoriale, régionale et mettre en lien acteurs 

publics/privés, les branches complémentaires (ex : agriculture, filière bois) 

3. Pérenniser, améliorer l’effet levier des financements, cibler les investissements stratégiques  

4. Simplifier les étapes avant la mise en marché  (R&D/transfert diffusion - caractériser, certifier, 

normer) 
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8 Retours et compléments sur la thématique : 
« Valorisation chimie biosourcée » (atelier du 27/01) 

 

1 Données chiffrées 

Il est proposé en séance que les données chiffrées fassent l’objet d’un retour critique des invités à 

l’atelier dans le souci de les actualiser, les corriger le cas échéant.  

L’enjeu reste en priorité celui d’une validation collective de ces éléments chiffrés et surtout de leur 

actualisation chemin-faisant (« veille active »). 

L’approche par les chiffres ne garantira pas la qualité du SRB : l’entrée par l’écosystème d’acteurs et de 

projets apparaît plus pertinente et efficace.  

 

2 Enjeux thématiques 

Enjeux présentés 
 

En amont de l’atelier, une liste d’enjeux (non exhaustive et appelant à des remarques et compléments 

ou corrections) a été pré-identifiée. Elle est rappelée ci-dessous : 

 

R&D 

- Avant tout, une nécessaire confortation de la R&D et de la diffusion aux entreprises ainsi que 

du  renforcement de l’attractivité régionale pour accueillir des projets et conforter un 

écosystème d’acteurs 

Ressources, valorisation 

- Une double difficulté de structuration de filières  

� Une concurrence entre valorisations alimentaire ou énergétique des productions et des 

surfaces agricoles,  

� Des opportunités de valorisation de résidus et déchets végétaux mais dépendants de la 

compétitivité prix par rapport à celui des produits carbonés, de décision 

macroéconomique, d’évolution technologique 

- Un gisement théorique potentiel de micro-algues, et forestière, en région mais une nécessaire 

maturation qui ne peut se faire que sur un temps long (investissement d’avenir ?) 

Industrialisation 

- De manière ponctuelle, une reconversion/adaptation stratégique de rebonds économiques de 

sites industriels régionaux (et de maintien d’emplois)  

- Un saut d’échelle, pour une connexion entre industriels et détenteurs des ressources  

� pouvant aller bien au-delà des frontières régionales (ex : biocarburant)  

� ou à organiser en région et inter-région (ex : opportunité sur la chimie verte) 

 

 

Enjeux complémentaires proposés par les participants 

Lors de l’atelier, les acteurs présents ont co-défini une liste d’enjeux complémentaires.  

Connaissance et mobilisation de la ressource 

- Mieux connaitre les ressources régionales, leur réelle disponibilité (stabilité en termes de qualité, 

quantité) et leurs détenteurs 
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- 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 PACA (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 

 

Enjeux prioritaires 
Suite à la discussion autour des enjeux propres à la thématique « chimie biosourcée », un tour de 

table a permis d’exprimer les priorités identifiées par chacun. 

 

Le croisement de ces choix a fait ressortir les enjeux clefs suivants : 

 

1.  Légitimer l’attractivité régionale sur le secteur de la chimie biosourcée par la présence d’un 

écosystème riche d’acteurs et de compétences  

2.  Privilégier les valorisations à haute valeur ajoutée de la biomasse (plutôt que les volumes) 

3.  Connaitre les ressources régionales disponibles et faciliter/développer l’approvisionnement à 

partir de ressources régionales (progressivité envisageable) 
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9 Annexes 

 

Participants à l’atelier « forêt-bois » (30/01/17 matin) 

 

 

Participants à l’atelier « agriculture - agroalimentaire » (26/01/17 matin) 
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Participants à l’atelier « agriculture - agroalimentaire » (26/01/17 matin) 
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Participants à l’atelier « déchets » (26/01/17 après-midi) 
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Participants à l’atelier usage énergétique (27/01/17 matin) : sous-groupes « combustion (C) » 

et« méthanisation (M) »  

 

 



Elaboration du SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Compte-rendu des ateliers « diagnostic » 

 

Etat - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | BLEZAT Consulting | février 2017  22 

 

 

 

 

 



Elaboration du SRB Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Compte-rendu des ateliers « diagnostic » 

 

Etat - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur | BLEZAT Consulting | février 2017  23 

 

 

Participants à l’atelier « éco-construction (E) » et « chimie biosourcée (C)» (27/01/17 après-midi) 
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