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Objectifs et déroulé de la réunion

 Présentation de l’équipe d’AMO

 Rappel du cadre et des objectifs du SRB

 Introduction aux travaux en sous groupes

 Temps d’échanges sur les enjeux compte-rendu des échanges
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Présentation de l’équipe d’AMO
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Qui vous accompagne ?
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ENERGIES RENOUVELABLES| 
ENVIRONNEMENT | SRCAE

Olivia MEIFFREN
Consultante senior

Développement de filières 
agricoles et biomasse

Ingénieur agro, spécialisé en 
développement durable

 Coordonne l’équipe 
d’intervention et la relation 

avec le M.O.

Mickael ETHEVE
Consultant senior

Politiques territoriales et de 
politique publique 

Sciences Politiques Grenoble, 
Diplômé de l’UMR PACTE

Léo GENIN
Chef de projet

Stratégie et planification 
énergie-climat, expertise 

qualité de l’air
Ingénieur Centrale

Marie ROUAUX
Consultante planification et 

politique publique
Sciences Po Paris et London 

School of Economics

Hubert D’AVEZAC
Directeur, responsable du 

« pôle forêt »
Ingénieur agronome et 

ingénieur ENGREF

AGRICULTURE – IAA | FORÊT | 
BIOMASSE | PROSPECTIVE

FORÊT | BOIS-ENERGIE| 
ENVIRONNEMENT



Rappel du cadre et des objectifs  du SRB
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Le SRB de quoi parle-t-on ? 
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Aspect règlementaire :
 Issu de la loi n°2015-922 relative à

la Transition Énergétique pour la
Croissance Verte

 Élaboration conjointe Etat-Région

Contenu :
 Etat des lieux volumes de biomasse

sylvicole, agricole, aquacole (usage
non alimentaire)

 Orientations et actions favorisant le
développement de ces filières en
respectant la multi fonctionnalité
des usages et en anticipant le
développement du tissu
économique dans un modèle
soutenable

Objectifs :

 Prendre en compte les quantités, la nature,
l'accessibilité aux ressources disponibles, le
tissu économique et industriel (état des lieux,
actualisation de données, ouverture à des filières
d’avenir)

 Définir des orientations révisables en matière de
biomasse non alimentaire humaine (produits, sous-
produits et déchets) à court, moyens et longs
termes en vue :

- d’une articulation équilibrée des différents usages
- d'optimiser l'utilisation de la ressource
- d’anticiper le développement du tissu
économique dans un modèle soutenable



PHASE 0
PHASE PRÉPARATOIRE

PHASE 1
ETUDES COMPLÉMENTAIRES ET

ACTUALISATION

PHASE 2
ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

D’ÉVOLUTION

PHASE 3
SCÉNARIOS, ORIENTATIONS ET

PLAN D’ACTIONS

PHASE 4
SUIVI-ÉVALUATION

PHASE 5
RÉDACTION DU PROJET DE SRB

PHASE 6
FINALISATION DU SRB

Comment élaborer le SRB ? 
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
CONSULTATION PUBLIQUE

Validation / hiérarchisation des enjeux
et des spécificités PACA
Identification des potentialités / 
fragilités par gisement et usage

6 ateliers 
« diagnostic »

1 atelier 
« orientation »

2-4 ateliers 
« actions »

Choix des gisements / usages clefs sur 
lesquels agir en PACA

Fiches action CT/MT



Introduction aux travaux en sous groupes
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Un foisonnement de bioressources potentielles : 
une analyse des opportunités à faire
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Déchets 
urbains

Ressources 
sylvicoles

Ressources 
aquatiques

Bois forestier, 
peupleraies TCR, tTCR

STEP

Biodéchets alimentaires 
(distribution, 

restauration, ménages)

Déchets verts (bois 
d’élagage, tonte et 

feuilles)

Huiles alimentaires 
usagées

Déchets bois fin de vie 
(cagettes/palettes, 

meubles, déchets de 
chantier)

(micro) 
algues

Poissons
(pêche et 

aquaculture)

Productions végétales 
non alimentaires 
(cultures dédiées 

énergie, CIVE, plantes à 
fibre)

Co-produits filières  
végétales alimentaires 
(pailles céréales, bois 

PPAM / vignes / vergers, 
résidus cultures hors col, 

écarts de tri F&L)

Co-produits filières  
animales (effluents 
elevage, laine ovins)

Plantes 
marines

Bois non forestier 

essartages)

Bois non forestier 
(haie, bosquets, zone 

déprise agricole, 
essartages)

Ressources 
agricoles 

Ressources 
industrielles 

IAA

Ressources 
industrielles 
bois/papier

Construction, Construction, 
ameublement (PCS, 

Ecorces, Connexes 2ème 
et 3ème transformation

Papeterie / carton (refus 
de pulpeur/liqueur noire)

Transfo MP 
animales 

(viande, lait)

Transformation MP 
végétales (F&L,viti-vini, 

olive, céréales,…)

Biomasse



Des usages sectoriels variés
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EnergieEnergie

MatièreMatière

ChimieChimie

Amendement 
organique/retour au sol

Combustion

Biomasse

Valeur 
intrinsèque

Valeur 
intrinsèque

Méthanisation

Biocarburants 
(1G, 2G, 3G)

Compostage

Eco-matériaux

Bois d’œuvre / bois 
construction

Litière (élevage, horticulture)

Trituration (papier / 
panneau)

AlimentaireAlimentaire
Biodiversité

Tourisme/loisirs

Régulation 
climatique

Alimentation 
humaine

Alimentation 
animale

Production 
protéines 
d’insectes

Ruminants Monogastriques

Poissons An. domestiques



Une démultiplication des stratégies : 
un travail inter-acteurs et inter-échelles
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Programme National 
de la Forêt et du Bois
+ contrat stratégique 

de filière

Stratégie nationale 
pour la bio-économie

Stratégie nationale 
pour la biodiversité

Stratégie nationale de
transition écologique

vers un 
développement durable

Stratégie nationale de 
mobilisation de la biomasse

Schémas régionaux biomasse

Stratégie nationale 
pour la transition vers 
l’économie circulaire

Plan national de
prévention des 

déchets

PCAET 
(Plan climat 
air énergie  

territorial) et PPA

PRAD 
(Plan Régional 

Agriculture 
Durable)

PPRDF / 
PRFB 

(Plan Régional  
Forêt bois)

PRPGD 
(Plan de 

Gestion et de 
Prévention 

des Déchets)

SRDEII 
(Sch . rég de dévt
éco, d'innovation 

et 
d'internationalisat

ion)

SRADDET 
(sch. Rég. 

d’Aménag & DD 
et d’égalité des 

territoires)

Chartes 
forestières

Schémas de 
desserte



Des axes stratégiques potentiels

 3 axes stratégiques à envisager dans le SRB
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Réguler/ organiser  (entre usages)  gestion de flux

Pénétrer des marchés présents (énergie ou matériaux) 
modèles économiques à définir et chaines de 
valeurs/acteurs à structurer

Innover / perspective économique  R&D, et transfert / 
diffusion (financer l’incubation, l’amorçage, et 
l’industrialisation)

Gouverner / suivre-
évaluer  le « pacte 
politique SRB »



Questions
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Travaux en sous groupes

Votre vision de la situation

Diagnostic

Actions

Les actions sur vos territoires et/ou 
en lien avec les territoires voisins

Problèmes, 
difficultés

Les problèmes, les difficultés, les 
besoins induits

L’utilité 
future du SRB

Vos attentes quant au SRB dans ce 
contexte



Déroulement et instructions

 Organisation
 Sous-groupes de 4-5 personnes
 Choix d’un rapporteur

 Temps de travail
 Temps individuel pour prendre connaissances des questions (fiche distribuée / envoyée par mail)
 Echange et formulation de réponses pour le sous-groupe

 Restitution
 Chaque rapporteur présentera les 4-5 éléments/idées clefs de son sous-groupe
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Temps d’échanges sur les enjeux
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Restitution et réactions

 Présentation d’une synthèse pour chaque sous-groupe
(rapporteur)

 Réactions, compléments et débats

 3 points clefs
 Actions menées actuellement
 Problèmes rencontrés
 Attentes vis-à-vis du SRB
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Compte-rendu des échanges

 Points forts, atouts régionaux
 Ressources

– Grande diversité de ressources, grande quantité disponible, beaucoup d’acteurs (privés, locaux/nationaux) s’y intéressent.
– Potentiel important sur la valorisation des biodéchets urbains (gros volumes concernés) – cf. unité de méthanisation de Fos (existe-t-elle toujours?)
– Territoires littoraux, volumes de déchets plus important lié à l’activité touristique, et plus concentré.
– Du foncier potentiellement disponible (déprise agricole dans le 04 et 05 notamment) : permettrait des plantations spécifiques pour la chimie par exemple?

Envisager des activités de diversification (non alimentaire) pour des jeunes agriculteurs?
– Disponibilité de surface pour produire des microalgues : marais salants
– Effluents d’élevage : volumes supérieurs à la capacité d’épandage?

 Acteurs
– Augmentation de la taille des EPCI et renforcement de leurs compétences peut faciliter l’émergence de projets

 Valorisation
– Huiles usagées : évolution de la règlementation sur l’utilisation d’huile végétale en chaudière : devrait faciliter cette forme de valorisation. Exemple d’une

école qui fonctionne avec l’huile de friture (circuit de collecte en restauration).
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Compte-rendu des échanges
 Faiblesses, difficultés rencontrées

 Acteurs
– Détenteurs de bioressources peu impliqués dans leur valorisation (agriculteurs, propriétaires forestiers, collectivités/élus locaux…)
– Manque de structuration des filières, acteurs privés difficiles à mobiliser.
– Manque de volonté (politique) / d’anticipation (planification urbaine) pour prévoir des emplacements fonciers réservés pour des unités/projets liés a la

biomasse (jugés moins prioritaires que d’autres projets économiques). Les choix politiques favorisent rarement la biomasse (transformation en
biocombustible, méthanisation…)

 Biomasse forestière
– Morcellement du foncier forestier (privé), dispersion des lieux de production dans les territoires ruraux  limite la mise en réseau de projets ou les projets

de grande ampleur (plus viable)
– Des territoires forestiers en site protégé : valorisation impossible hors coupes DFCI
– Une forêt mal gérée (privé mais aussi publique?) impacte la qualité du bois d’œuvre (ex Pin d’Alep) mais aussi le risque incendie

 Question du retour au sol (rémanents, bois broyé, paille) : quelle proportion / volume théorique?

 Filières de valorisation
– Méthanisation : acceptabilité difficile (élus)
– Questionnement sur la situation réelle du compostage : impacts négatifs sur le climat ? Saturation en capacité d’accueil? Saturation pour la valorisation du

compost? Déchets verts sont nécessaires pour co-composter les boues?
– Levier public pour Bois des Alpes (critère admis dans les appels d’offres) mais quel levier pour le marché privé?
– Des actions menées localement mais sans suivi dans le temps et jusqu’à la fin de filière (ex syndicat de collecte d’ordure départemental qui a mis en place

une action biodéchets dans les écoles mais action très ponctuelle, sans prise en compte période de vacances…)

 Qualité de l’air
– Problématique de la qualité de l’air lié aux brulages à l’air libre des déchets verts (collecte et gestion des déchets urbains difficile pour les collectivité, très

faible valorisation ) + émissions liées à combustion du bois énergie (chez les particuliers surtout)
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Compte-rendu des échanges

 Actions / projets
 Sujet d’actualité sur le Pays d’Arles : séminaire dédié en novembre avec de nombreux intervenants. Des exemples de projets :

– Unité de défibrage des roseaux pour une valorisation en ecomatériaux
– Projets sur paille et balle de riz (associations)
– Installation de Fontroche qui valoriserait les résidus d’IAA
– Résidus de tomates hors sol : 20 000 t/an mais mélangés à du plastique : valorisation fibre? Gaz?

 Gestion forestière :
– Le SCOT gapençais travaille avec la SAFER sur le morcellement de la forêt pour réduire le risque incendie

 Biomasse agricole
– Le PNR du Verdon étudie la faisabilité économique de valoriser la paille de lavande en eco-matériaux / méthanisation / combustion chaudière
– OVINALP collecte les effluents d’élevage et fabrique des produits d’amendement (pour le conventionnel et le bio)

 Déchets verts :
– Dans le Luberon (à confirmer), investissement dans un broyeur qui passe chez les particuliers pour broyer leurs déchets verts (pour éviter de saturer les

déchetteries / unités de compost?)
– Essais de valorisation de la partie ligneuse en pellet : process technique ok, modèle économique à trouver.

 Algues :
– Projet de la cité de l’énergie sur la filière microalgues (cosmétiques…)

 Bois construction :
– La métropole travaille sur l’utilisation du bois construction / bois des alpes

 Evolution règlementation :
– Aménager la réservation foncière et agricole pour encadrer son emprise (à profit de centre commerciaux..) ou pour libérer de l’espace d’actions

(débroussaillage..) à proximité des habitations
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Compte-rendu des échanges

 Attentes / SRB
 Maille territoriale

– Territorialisation des gisements (maille EPCI?). Plus difficile pour la territorialisation des objectifs/actions vu les échelles très variables des territoires de
projet selon les projets. Périmètre d’actions. Réflexion différente en matière de diversités de biomasse notamment, par exemple, le bois lié au massif
forestier et à leurs usages a un rayon d’action largement différent des ressources et usages liées aux déchets agri/agro et urbains et ne correspondent pas
aux mailles d’EPCI communément utilisés.

– Prise en compte des Plans d’approvisionnement territoriaux (à récupérer) et des chartes forestières
– Prise en compte des éco systèmes financiers territoriaux et des projets / locaux existants ou émergents (notamment en écoconstruction)

 Hiérarchisation des usages
– La hiérarchisation des usages sera contrebalancée par les opportunités qui se présentent / la maturité des acteurs et des projets. Par exemple, difficulté

économique de la filière arboricole  autre valorisation (que alimentaire) de surfaces agricoles à terme ? Valorisation en méthanisation de stocks
(consommables) non triés/non vendus?

– Critère de choix entre usages : impact carbone / retour au sol ? – cf. données ADEME?

 Pédagogie envers les élus locaux :
– mettre en perspective les usages énoncés avec la non-valorisation de la biomasse (brulage à l’air libre, incinération, enfouissement). Afin que l’énergie

n’apparaisse pas comme la dernière roue du carrosse.
– Utiliser l’argument financier : cela coutera moins cher de valoriser que de traiter

 Filières de valorisation
– Un besoin de mieux identifier et connaitre les différentes filières de valorisation, ce qui marche / ce qui ne marche pasMeilleure visibilité des possibilités

et de qui fait quoi (unités de compostage / capacité réelle, unités de méthanisation, etc…)
– Identifier les besoins de massification / mutualisation

Contacts pour échanges / retours / suites à donner : Nicolas Oudart / noudart@regionpaca.fr
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Premiers constats à dire d’expert 
sur les opportunités/faisabilités
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Facile 

Difficile

Court terme Long terme

Bois énergie

urgent

Eco-matériaux

Pénétration d’un marché 
existant / appro régionale

Concurrences d’usage
Mobilisation supplémentaire

Chimie bio-
sourcéeMéthanisation Freins au développement? Stade R&D / potentiel 

industriel

Délai de mise en oeuvre

Degré de difficulté de mise 
en œuvre, de déclinaison

Bio-carburant

2ème & 3ème générations



Des outils à combiner pour agir !
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PO FEDER/FSE
chaleur, énergie 

Renouvelables ; innovation 
(Cap énergie)

PDR FEADER
Principalement

Filière bois amont 

Stratégie nationale de 
mobilisation de la biomasse

Schémas régionaux biomasse

Alcotra
projets exemplaires 

publics en 
bioconstruction et 

éco-matériaux

Actions de l’Etat :
Crédits impôts, prêts 

à tx zéro, 
Fonds chaleurs

Appels à projets, 
etc…

Contrat de plan 
Etat Région

filières stratégiques 
énergie, 

bio-économie

POIA massif Alpes
Filière bois 

construction

Pôle d’excellence 
rural PER

Ex : outils collectifs en place
Projets de territoires

Pôle territorial de 
coopération économique 

PTCE (ex : chanvre)
Projets de territoires 
démarche intégrée

Des nécessités de synergie ou complémentarité, 
de lisibilité pour les porteurs de projets, 

de gouvernance !



Illustration : exemple sur la biomasse « bois »
Stratégie régionale-territoriale, combinaison des outils pour agri
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PCAET :
par exemples des orientations sur
- Bois construction et éco-matériaux
- Bois énergie
- Économie circulaire et revalorisation de

coproduits

 Optimisation foncière, notamment en forêt privée

 Desserte des peuplements, travaux sylvicoles,

 Structure de la filière bois d’œuvre :
- Modernisation des scieries, équipements
- Liens économiques entre 1ère et 2nde

transformation
- Plateformes bois et lien avec les territoires voisins

 Mise en place de bâtiment public vitrine « bois
des Alpes »

 Mise en place de chaufferies bois, de réseau de
chaleur, etc…

Convention d’objectif 
d’animation, ASLGF

PDR FEADER

POIA (Feder)

Alcotra

PO FEDER/FSE

Stratégie partagée
Coordination

=> Dont Schéma régional biomasse

SRADDET PACA SRDEII PACA

Stratégie Outils

Gouvernance



Des enjeux de gouvernance

 Des besoins de visibilité des cadres d’actions pour les porteurs de projets

 Des besoins de visibilité/pilotage/cohérence des appels à projets nationaux
avec la Schéma régional biomasse (SRB)

 Des enjeux de cohérence entre les stratégies territoriales infra régionales

 Des enjeux de cohérence entre les stratégies aux diverses échelles (locales,
régionales, inter-régionales, nationale

 Des enjeux de synergie/complémentarité entre les outils d’actions
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