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              Relevé de conclusions  

des ateliers de concertation  
de la phase orientations - actions du SRB 

 
CHIMIE BIOSOURCEE – BIOCARBURANTS 

 - 16 mai 2017 
 
 

Nicolas OUDART, chargé de mission SRB à la Région, et Jacky PERCHEVAL, chargé de mission 
coordination régionale de l'énergie à la DREAL, introduisent le groupe de travail. 
Mickael ETHEVE et Olivia MEIFFREN, BLEZAT Consulting, présentent synthétiquement la 
méthodologie et le cadrage du SRB (cf. présentation en annexe) : 

- Le calendrier d’élaboration 
- L’architecture du futur SRB 
- Les objectifs de développement de la demande en biomasse régionale 
- Les grandes orientations proposées  
- Le projet de gouvernance restant à valider par les autorités 

 
L’objectif du groupe de travail est de : 

- Identifier les principaux verrous au développement de la filière 
- Déterminer les actions qui pourraient lever ces freins 
- Choisir les premières actions à mettre en œuvre dans le cadre du SRB 

 
Pour cela, les différents maillons d’une chaine de valeur théorique ont servi de support à la 
discussion : 
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Tour de table 
 
Il a été demandé à chaque acteur de se présenter à l’occasion d’un tour de table et d’indiquer le(s) 
maillon(s) sur le(s)quel(s) sa structure intervient ou est concernée. 
 

Structure1 Maillon(s) représenté(s) de la chaine de valeur 

ADEME Gouvernance (AàP nationaux) 

AMP (métropole) Gouvernance, Incubation, Transfert-diffusion, Collecte (déchets) 

CAPENERGIES (2 participants) Gouvernance, Incubation, Transfert-diffusion 

Chambre d’agriculture Gouvernance, Production (biomasse agricole), Collecte 

Champs de traverse  Transfert-diffusion, Production, Collecte (paille riz, paille lavande, 
canne) 

DIRECCTE (2 participants) Gouvernance, Transfert-diffusion 

DRAAF Gouvernance 

NOVACHIM (2 participants) Incubation, Transfert-Diffusion, Valorisation-prescription 

NOV’ALGO Incubation (appareil / prestation de dépollution avec production 
microalgues) 

PROVIRIDIS  Incubation, Valorisation (stations gaz propre + innovation électricité 
propre) 

Université – INRA / 
NOVACHIM 

R&D, Transfert-diffusion 

TRIMATEC Incubation, Transfert-Diffusion, Valorisation-prescription 

PNR Luberon R&D (principes actifs végétaux), Transfert-Diffusion, Production, 
Transformation 

PIICTO Incubation 

 
L’analyse du positionnement des 17 acteurs participants permet de confirmer la présence d’au moins 
1 acteur par maillon sauf pour la logistique vers les marchés, avec une nette prédominance de 3 
maillons : 

- Recherche et développement / incubation 
- Transfert-diffusion 
- Gouvernance 

 

R&D - incubation
Transfert - 

diffusion
Production

Collecte - 

logistique amont

Transformation - 

Certification
Logistique marchés

Valorisation - 

Prescription
Gouvernance11 11 3 3 1 0 4 8  

 
Le profil du groupe est cohérent avec une filière très innovante mais qui est encore peu liée à l’amont 
de la filière (fournisseurs de biomasse). 
 

                                                           
1 Les noms des personnes présentes sont indiqués en annexe, sur la feuille d’émargement. 
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Analyse des questionnaires : orientations prioritaires pour 
le SRB 
 
Sur la base des 11 questionnaires2 retournés par les acteurs invités à ce groupe de travail, les résultats 
des priorisations sont les suivantes (% d’acteur ayant identifié l’orientation comme prioritaire) : 

 

1-INNOVER : investir dans la recherche, l'innovation et les compétences

1-Financer la R&D par des fonds régionaux, de l’UE et nationaux, stimuler les 

investissements privés et faire coopérer les acteurs en faveur de la recherche et de 

l'innovation bioéconomiques. Cibler notamment les activités de recherche et d'innovation 

pluridisciplinaires et/ou les liens entre pôles de compétitivité, entre grappes d’entreprise, 

etc…

73%

2-Diffuser les innovations dans les secteurs de la bio-économie ; créer de nouveaux 

mécanismes de retour d'information sur les réglementations et mesures politiques
45%

3-Soutenir les réseaux de connaissances et de services de conseil et d'aide aux entreprises, 

particulièrement par l'intermédiaire de « groupes opérationnels » (ex : chercheurs, 

porteurs de projets), de « pôles », de « démarches collectives »

73%

4-Soutenir la formation et son intégration dans le secteur de la bio-économie (cursus, 

système de formation)
27%

2-EQUILIBRER, REGULER : Mettre en place les outils d’aides à la décision

5-En étroite relation avec les systèmes d'information existants, mettre en réseau les 

systèmes d’information pour constituer un observatoire bioéconomique. Assurer la 

fonction de veille active sur les données et la fonction de partage/information régulière.

36%

6-Produire des référentiels technico-économiques notamment à destination des porteurs 

de projets (publics et privés), fournir la base de connaissance nécessaire à l’amélioration 

de la performance des acteurs et des projets.

73%

7-Organiser les débats pour éclairer les prises de décisions, réunir et informer les acteurs 

des filières
36%

3-DEVELOPPER : Développer des marchés et accroître la compétitivité de la bio-économie

 8-Produire durablement (s'assurer que ces cycles soient respectés et bouclés afin de 

pérenniser les processus vivants qui régénèrent la ressource)
64%

9-Mobiliser davantage de bio-ressources, cibler les territoires/ressources dont le  potentiel 

est soutenable
73%

10-Optimiser les rendements, les utilisations et réutilisations en cascade, les 

synergies/articulation entre valorisations ; lutter contre les pertes et les gaspillages ; 

favoriser le tri et la revalorisation.

82%

11-Renforcer les capacités de financement des porteurs de projets particulièrement les 

outils de production/transformation/commercialisation
36%

12-Aider à supporter les dépenses liées au certification/labels et au référencement des 

produits
9%

13-Inciter les  démarches de contractualisation amont-intermédiaire-aval. Coordonner 

l’offre des secteurs de l'amont et les demandes des industries de transformation.
45%

14-Être exemplaire en adaptant la commande publique, mobiliser l’achat public 45%  
 

                                                           
2 Les questionnaires concernant plusieurs chaines de valeur ou transversaux ont été pris en compte pour 
l’analyse de chaque filière. 
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4-GOUVERNER : coordonner/optimiser l'interaction entre politiques publiques, échelles 

d’actions et implication du système d’acteurs

15-Rendre plus lisibles les politiques publiques en place et les outils d’actions publiques 

pour les porteurs de projets.
45%

16-Mettre en synergies les politiques et coordonner les échelles d’actions. 55%

17-Apporter (Attention à cet engagement : qui apporte?) des moyens d’ingénierie 

mutualisée aux porteurs de projets, soutenir les démarches interprofessionnelles et leurs 

mises en relations « inter-branches », favoriser l’acceptabilité sociale des projets

18%

18-Élaborer des stratégies bioéconomiques aux échelles infra régionales.  Avec 

l’écosystème local, identifier les projets locaux moteurs (ex : projets à effet 

d’entraînement en chaîne, projets inter-filières, projets démonstrateurs-exemplaires, 

etc…). Se fonder le plus possible sur les activités existantes, les renforcer sans les 

déstabiliser.

73%

19-Animer/inciter  à des coopérations entre les acteurs des territoires de projets et entre 

les territoires, aboutir à des planifications de projets et si nécessaire par des arbitrages. 

Organiser régulièrement une mise en réseau des acteurs aux échelles inter-territoriales, et 

régionales.

45%

20-Maximiser l'impact des mécanismes de financements existants (subvention, 

instruments financiers, et leurs combinaisons)
36%

21-Examiner les progrès réalisés et actualiser la stratégie à mi-parcours. Évaluer 

régulièrement les progrès et l'impact du développement de la bio-économie.
27%

 

Temps d’échange 1 : Maillons clefs, verrous 
 
Il a été demandé à chaque participant d’identifier (à l’aide de 3 post-it) le ou les maillons-clefs pour 
lesquels les freins et verrous au développement de la filière étaient jugés les plus forts et/ou les effets 
levier de l’action collective avaient besoin d’être renforcés. 
 
La photo ci-dessous illustre les résultats de ces choix :  
 

 
 
Aucun maillon ne ressort très nettement par rapport aux autres, ce qui est cohérent avec une filière 
en émergence. Les principaux verrous évoqués sont : 
 

- Incubation – Transfert-diffusion 

o Besoin d’accompagner les démarches de propriété intellectuelle : difficulté à protéger 
l’innovation des entreprises (brevet) ou à monter des partenariats publics-privés  
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o Financer les projets de recherche notamment pour faciliter l’accès aux petites 
entreprises / laboratoires régionaux sur des sujets locaux 

o besoin d’établir des coopérations internationales pour aller chercher des technologies 
matures, mettre en place des alliances stratégiques 

o difficulté spécifique de cette filière liée à l’interdisciplinarité des projets (biochimie, 
chimie, génie des procédés, économie, juridique…) 

o Des projets très longs à incuber, les politiques publiques changent trop souvent sur la 
durée de vie d’un projet 

o Dimension économique des projets trop peu pris en compte dans l’analyse des 
projets à accompagner lors de la phase d’incubation 

 
- Production – collecte-logistique 

o La question principale de la viabilité des projets reste la capacité à sécuriser 

l’approvisionnement, surtout pour la production de commodités (taille critique 
importante pour assurer la rentabilité) : point bloquant pour le passage de l’étape 
pilote à démonstrateur puis industriel. 

� Recherche de possibilités de procédés multi-ressources, y compris fossile 
pour éviter le risque de rupture de charge 

� Région avec un gisement agricole relativement faible, mais compensé par la 
proximité du port de Marseille (logistique pentamodale) : vrai atout pour 
l’installation de gros projets industriels � pour certains acteurs, cela 
questionne la pertinence  environnementale de ce type de projet (conditions 
durables de production de biomasse à l’étranger ?)  

o Mauvaise connaissance des volumes réellement disponibles en bioressources 
régionales. 3 grands types de biomasse pour les biocarburants 2G 

� Le bois (plutôt priorisé pour la combustion au vu des 2 centrales électriques) 
� Déchets verts ou ménagers (gazéification) 
� Canne de Provence (fermentation) 

o Les produits de spécialités, à plus haute valeur ajoutée, supporterait des tailles 
industrielles plus petites. Les volumes de biomasse semblent davantage cohérents 
avec le contexte local. 

 
- Valorisation – prescription 

o Certification des produits finis (biosourcés) pour permettre l’accès aux marchés  
 

Temps d’échange 2 : Actions 
 

2.1 – Les actions proposées sur les maillons clefs identifiés par les 
acteurs en séance 

 
Sur la base des maillons clefs identifiés précédemment, chaque participant est amené à proposer 1 
ou 2 actions pour lever les freins / débloquer les verrous principaux. 
 
Suite à une discussion sur les propositions, plusieurs types d’orientations-actions sont proposées par 
les acteurs présents,  sur les maillons jugés clés de la chaine de valeur : 
 

- Faciliter les financements des projets 
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o Décomplexifier la chaine de commandement (guichet unique) 
 

 

- Mieux en prendre en compte la filière bio-hydrogène 

Ne pas trop anticiper le développement (contrainte de temporalité à intégrer) 
Intégrer les coûts de revient et l’acceptabilité marché  
 

- Aider les projets innovants 

o créer/identifier des structures d’accueil 

o mettre en réseau les porteurs de projet 

o soutenir le prototypage 

o faciliter la multidisciplinarité souvent nécessaire dans l’innovation 

 

- Prendre en considération les détenteurs de la biomasse comme fournisseur de matière 

première : conditions d’approvisionnement, coût de la mobilisation (collecte, stockage, 
transport…), répartition de la valeur ajoutée, contractualisation… 
 

- Mesurer le caractère durable de la chaine d’approvisionnement / logistique 

 
- Accompagner la certification des produits biosourcés 

 
- Maximiser la reprise de l’existant et aider financièrement à passer le gap (ingénierie et 

proces), par exemple des biocarburants 1G au 2G 
 

- Construire une offre territoriale globale et attractive pour les projets industriels 
o Mettre en réseau les acteurs de l’écosystème (type grappe d’acteur, consortium) 
o Communiquer, marqueter le discours, consolider les aspects juridiques et anticiper 

les blocages règlementaires 
 

2.2- Les priorités d’orientations-actions à court terme 

 
Les derniers échanges ont porté sur les actions phares qui seraient à mener en premier lieu, les 
priorités à traiter à court terme : 
 

- S’appuyer sur les 3 pôles de référence présents sur le territoire dont le métier est 

l’accompagnement à l’innovation des entreprises et projets. 

o Mettre en réseau les acteurs, orienter les porteurs de projet… 
 

- Construire l’offre territoriale (volonté politique, budget, orientations, têtes de réseau) et la 

promouvoir 

 
- Evaluer le potentiel de bioressource réellement mobilisable en région (canne de Provence, 

déchets verts / ménagers) et à quel coût 
o Nécessité d’objectiver la situation pour la canne de Provence : volume lié à l’entretien 

de l’existant, risque liés à la plantation (enjeux paysagers, environnementaux…) 
 

- Financer et structurer la Recherche et le Développement par des Appels à projet 

multidisciplinaires (cf. APP AMP dans le GT Bioindustries) 
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- Optimiser les usages de la biomasse en fonction de la hiérarchisation des usages, du 
rendement (énergétique par exemple) et du coût économique (compétitivité / usages 
existants ou marchés à pénétrer). 
 

  
 

Conclusion générale : 

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

� Financer les phases clés de recherche, prototypage, développement et industrialisation  
� Attirer les porteurs de projets via une stratégie de marketing territorial 
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Annexe 
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