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1 Relevé de conclusion  
 

 

 

L’objectif du groupe de travail était de : 

 

- Partager / déterminer les dynamiques globales d’évolution de chaque marché biomasse, 

les facteurs pouvant influer sur l’augmentation ou la diminution de la demande en biomasse 

régionale et la quantification d’objectifs pour la région 

 

- Identifier les manques ou besoins d’organisation de la connaissance et du suivi des 

données biomasse en région 

 

 

Pour chacune des 5 chaines de valeur biomasse en PACA : biocombustion (bio-énergie), 

méthanisation, éco-construction, chimie biosourcée, bio-carburant 

 

� Les échanges ont permis de renseigner les facteurs de croissance ou inversement de freins 

au développement de la biomasse en PACA : facteurs ECONOMIQUES, facteurs POLITIQUES/ 

GOUVERNANCE, facteurs REGLEMENTAIRES, facteurs liés à l’URBANISME et à 

l’AMENAGEMENT, facteurs ECOLOGIQUES, facteurs TECHNOLOGIQUES 

 

 

 

 

 

Tous les points n’ayant pas pu être abordés ou développés dans le cadre de la réunion, il a été 

demandé aux participants un retour avant le 21 avril de façon à :   

 

� apporter expertises et éléments de réflexion par le biais des questions posées (en bleu) au fil 

du compte rendu – ce CR final laisse apparaitre les points non tranchés à définir par les 

maîtres d’ouvrage (Etat-Région) 

 

� apporter des analyses sur les enjeux quant à un éventuel futur observatoire de la biomasse en 

PACA 
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2 Synthèse des échanges 

2.1 Besoins en biomasse régionale 

2.1.1 Dynamiques comparatives 

 

� Combustion 

L’évolution de la demande de biomasse pour le chauffage sera liée à l’évolution du prix des énergies 

fossiles. 

La question du modèle économique des centrales biomasse, si le prix d’achat venait à diminuer (à la 

fin du contrat de 20 ans), interroge la pérennité de ces structures à l’horizon 2050. La fermeture de 

l’une d’entre elle entrainerait la réduction de la demande en biomasse. 

 

Il est par ailleurs nécessaire de distinguer les différents marchés de la combustion : petites et 

moyennes chaufferies, centrales. 

 

� Biocarburants 

Le marché des biocarburants 2G est largement internationalisé, et n’est pas réfléchi par les acteurs 

du secteur dans les limites de la consommation régionale ni de la biomasse régionale.  

La croissance est estimée forte jusqu’en 2030. 

 

� Méthanisation 

Croissance faible/modérée jusqu’en 2050. 

 

� Construction 

La disponibilité en paille pourrait fortement baisser dans les années à venir suite aux évolutions de 

pratiques agricoles (agroécologie). Cela pourrait être perceptible dès 2030. 

Concernant le bois construction, la croissance de la demande pourrait être plus longue. Le marché de 

valorisation du bois d’œuvre à viser serait plutôt le bois d’emballage, dans un premier temps, plutôt 

que la construction au sens strict. 

La future règlementation thermique va fixer des objectifs de stockage de carbone. On ne mesure pas 

aujourd’hui quels seront les impacts concrets sur les besoins de biomatériaux. Un risque est 

l’augmentation du bois d’importation pour répondre à la demande, sans effet sur le bois local, au 

moins à court terme. 

 

� Chimie 

La valorisation des  différents types de bioressources en est encore au stade exploratoire 

aujourd’hui, la croissance sera donc très modérée à court terme. La demande pourra réellement 

décoller ensuite. 

 

 

En conclusion, le principal moteur de la demande en bioressources régionale est aujourd’hui et à 

court terme la biocombustion. Le marché des biocarburants 2G pourrait avoir un effet important 

aussi, mais avec plus d’incertitudes quant à la capacité des gisements régionaux à y répondre. 
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Le tableau de synthèse présenté dans le support pourrait être corrigé comme suit : 

 

Tableau – conclusion sur les dynamiques estimées en PACA 

 
 

Source : BLEZAT consulting, 2017 

 

Ensuite, chaque chaine de valeur a été abordée de façon détaillée (voir ci-après). 
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2.1.2 Focus sur la combustion 

 

� Analyse qualitative 

Les discussions ont permis d’identifier les facteurs clefs pouvant influer sur la demande en biomasse 

régionale par la combustion (en complément/amendement du tableau proposé p.7 du diaporama) : 

 

1. Facteurs ECONOMIQUES 

� Prix du gaz/fioul et prix des biocombustibles d’importation qui joueront sur la 

compétitivité des biocombustibles locaux. 

� Prix d’achat de l’électricité aux centrales biomasse et résilience du modèle 

économique des centrales. 

� Le coût de la préparation des biocombustibles en lien avec la rémunération de la 

chaine de valeur amont impactera la demande d’une part et la capacité à mobiliser 

d’autre part. 

 

2. Facteurs POLITIQUES/ GOUVERNANCE 

� La volonté politique (locale et nationale) est de continuer à augmenter le parc des 

chaufferies bois, et les réseaux de chaleur. 

� Cette volonté des politiques énergétiques pourrait cependant être contrecarrée par 

les politiques environnementales (qualité de l’air). 

� Appel à projet Fonds chaleur, Appel à projet Déchets verts agricoles (ADEME 

nationale) 

 

3. Facteurs REGLEMENTAIRES 

� Les systèmes de filtration des rejets dans l’air sont très couteux. Les normes peuvent 

ainsi freiner l’usage de la biomasse en impactant le cout de l’investissement initial. 

� De la même manière, un durcissement de la réglementation sur la qualité de l’air 

pourrait être défavorable, de manière plus générale, à l’utilisation de la biomasse 

pour produire chaleur et électricité. 

� La réglementation sur le statut des déchets est un verrou pour la valorisation de 

certaines ressources. Le manque de visibilité des règles s’appliquant aux projets de 

combustion biomasse (hors bois) freine les projets industriels 

 

4. Facteurs liés à l’URBANISME et à l’AMENAGEMENT 

� Les politiques/acteurs locaux et la volonté de développer les réseaux de chaleur 

peuvent influencer favorablement la demande et l’offre en biomasse 

 

5. Facteurs ECOLOGIQUES 

� Les facteurs écologiques seuls ne suffiront pas à influer sur le marché, mais il ne faut 

pas sous-estimer la recherche d’une image plus durable et le souhait de limiter 

l’empreinte écologique qui pourraient inciter les collectivités locales à avoir des 

actions favorables au développement de l’usage de la biomasse-chaleur. 

 

6. Facteurs TECHNOLOGIQUES 

� Les équipements sont peu adaptés pour bruler autre chose que du bois. L’évolution 

de la demande de biocombustible hors bois-énergie nécessiterait une évolution des 

process. 

� La gazéification (projet pilote minigreen power) pourrait permettre la valorisation de 

ressources plus difficiles en chaudière (ex déchets verts). 
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� Analyse quantitative 

Sur la base de la proposition (p.8 du diaporama) et des discussions, les objectifs quantitatifs relatifs à 

la demande en biomasse régionale par la combustion sont résumés dans le tableau suivant : 

 

Consommation de biomasse régionale Evolution des besoins en biomasse régionale 

(en GWh 

thermiques) 
2014 2016 2018 2023 2030 % 2016/2023 

Chaufferies 283 337 389 520 780 + 54% 

Centrales  0 éq. 455 éq. 1 060 éq. 1 717 éq. 2 045 + 277% 

Particuliers 2 062 2 062 2 062 2 062 < 2 062 0% 

TOTAL 2 345 2 854 3 512 4 299 4 887 + 50% 

(bois 

industrie) 

300 000 t 

éq. 750 GWh 

th 

300 000 t 

éq. 750 GWh th 

300 000 t 

éq. 750 GWh 

th 

450 000 t 

éq. 825 GWh 

th 

450 000 t 

éq. 825 GWh 

th 
 

 

L’augmentation globale prévue à 2023 nécessiterait la mobilisation de 50% de biomasse régionale 

supplémentaire par rapport à la consommation de 2016. 

 

 

- Le gros de la mobilisation sera sur la biomasse forestière  

o Hypothèse de 80% de la demande supplémentaire : environ + 1 156 GWh (soit + 

620 000 m3) ce qui reviendrait à doubler les niveaux de prélèvement de BIBE de 2014 

(578 000m3) et ce qui pourrait représenter la quasi-totalité du gisement annuel de 

BIBE estimé facilement disponible en forêt (1 200-1 500 GWh).  

o En tenant compte de la demande en hausse de bois d’industrie (usage prioritaire sur 

l’énergie) de +75 GWh, et de la non faisabilité de mobiliser la quasi-totalité de la 

biomasse forestière disponible d’ici 2023, il s’agit de déterminer un objectif (réaliste) 

de mobilisation forestière à destination du bois énergie.  

 

� Quelle quantité de bois forestier BIBE supplémentaire estime-t-on que l’on pourra réellement 

mobiliser d’ici 2023 (volume BIBE prélevé en 2014 : 578 000 m3) ? 

- 10% des ressources BIBE supplémentaires facilement disponibles, soit +64 200 m3, soit +11% 

par rapport aux prélèvements 2014 (+120 GWh) 

- 30%, soit +192 500 m3, soit + 33% par rapport à 2014 (+360 GWh) 

- 50%, soit +320 900 m3, soit + 56% par rapport à 2014 (+600 GWh) 

- 80%, soit +513 400 m3, soit + 89% par rapport à 2014 (+960 GWh) 

Selon vous, quelle serait la part (% ou fourchette) la plus réaliste : pas de réponses - à trancher par 

les maitres d’ouvrage  

 

 

- La mobilisation de biomasse agricole est réalisable mais à un coût élevé. Le potentiel 

maximum pour la combustion est d’environ 850 – 900 GWh, mais la part réellement 

mobilisable pour la combustion reste à déterminer. 
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� Quelle quantité de biomasse agricole estime-t-on pouvoir mobiliser pour la combustion d’ici 2023 

(hors quantité déjà valorisée en combustion) ? pas de réponses - à trancher par les maitres 

d’ouvrage 

 Selon vous, quelle serait la part (% ou 

fourchette) la plus réaliste : 

- 100% des essartements de rivière (4 GWh) ? ……………………….. 

- 100% des arrachages de vignes et vergers (66 

GWh) ? 

………………………… 

- 50% des pailles et menues mailles de céréales 

(162 GWh) ? 

………………………… 

- 50% de la paille de riz (50 GWh), le reste pour 

les écomatériaux ? 

………………………… 

 

 

 

- La mobilisation de ressources ligneuses issues de déchets est difficile à estimer. Le potentiel 

maximum pourrait être de 1 200 GWh, dont une part (bio déchets) se substituerait à la 

valorisation panneau. Pour les déchets verts, il s’agit de trier et séparer la fraction ligneuse. 

 

� Quelle quantité de déchets ligneux estime-t-on pouvoir mobiliser pour la combustion d’ici 

2023 (hors quantité déjà valorisée en combustion)? pas de réponses - à trancher par les maitres 

d’ouvrage 

 Selon vous, quelle serait la part (%) ou le 

volume le plus réaliste : 

- 100% des déchets bois SSD (0-37 000 t = 0-115 

GWh) ? 

……………………….. 

- 50% des déchets bois adjuvantés (150 000 t = 

460 GWh) ? 

……………………….. 

- 100% de la fraction ligneuse des déchets verts : 

o Collectés aujourd’hui  (330 000 t x 30% 

= 110 000 t = 287 GWh) ? 

o Et/ou brulés à l’air libre actuellement 

(150-190 000 t x 30% = 50–57 000 t = 

130-165 GWh) ? 

……………………….. 

 

Pour rappel, le plan d’appro prévisionnel des centrales biomasse prévoient une consommation d’ici 

2026 de 17 500 t (54 GWH th) de déchets bois SSD, 54 750 t (170 GWh th) de déchets bois 

adjuvantés et 293 000 t (850 GWh th) de déchets verts. 
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2.1.3 Focus sur la méthanisation 

 

� Analyse qualitative 

Les discussions ont permis d’identifier les facteurs clefs pouvant influer sur la demande en biomasse 

régionale par la méthanisation (en complément/amendement du tableau proposé p.10 du 

diaporama) : 

 

1. Facteurs ECONOMIQUES 

� Coût de la collecte, du tri (collecte sélective pour les bio-déchets) et du 

transport/stockage des ressources (gisements diffus pour la biomasse agricole) � 

proposition de nouvelles façons de collecter (par exemple : bennes à disposition chez 

détenteurs de déchets, transport à la charge de l’opérateur de l’unité de 

méthanisation…) 

� Un modèle économique de la méthanisation non urbaine non stabilisé, installation 

complexe difficile à monter. A contrario, la valorisation des déchets urbains est plus 

facile car les intrants apportent une redevance à l’unité. Ils présentent aussi une 

stabilité en termes de gisement et de production. 

� La valorisation du digestat permettra ou non d’équilibrer le bilan économique des 

unités. 

 

2. Facteurs REGLEMENTAIRES 

� L’obligation règlementaire de tri et de traitement des déchets des gros producteurs 

puis des ménages à partir de 2025 va jouer favorablement sur les filières de 

valorisation comme la méthanisation 

 

3. Facteurs POLITIQUES 

� Le PRPGD va fixer aussi des objectifs de valorisation des déchets, mais la 

méthanisation ne sera qu’une option de valorisation possible 

 

4. Facteurs TECHNOLOGIQUES 

� Développement de process / d’innovations permettant de mieux valoriser le digestat 

(faible potentiel d’épandage en région) 

 

� Analyse quantitative 

Sur la base de la proposition (p.11 du diaporama) et des discussions, les objectifs quantitatifs relatifs 

à la demande en biomasse régionale par la méthanisation sont résumés dans le tableau suivant. 

 

Les objectifs proposés prennent en compte : 

- Qu’aucun projet de méthanisation n’a répondu au dernier appel à projet CRE5. 

- L’objectif régional (632 GWh en 2023) est une régionalisation simple de la PPE. 

- Qu’aucune création d’ISDND n’est prévue, donc la valorisation de biogaz sera plutôt stable 

pendant 20-30 ans avant de décliner progressivement. 

- 16 projets de méthanisation sont actuellement accompagnés par le GERES, mais avec des 

degrés de maturité très variables. 

- Un projet de STEP valorisant son biogaz par injection pourrait représenter de 5 GWh 

(CAVEM) à 100 GWh, pour les plus grosses (Marseille, Aix). 
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Consommation de biomasse régionale Evolution des besoins en biomasse régionale 

(en GWh) 2014 2016 2018 2023 2030 
% 

2016/2023 

Biomasse 

agricole 
2,4 

6,4 

(3 unités) 

6,4 

(3 unités) 

10 

(5-6 unités) 

30 

(15-20 unités) 
+ 130 % 

Biodéchets  

(IAA, distri, 

ménages,  

STEP) 

0 valorisé 0 0 
20 

(1 STEP) 

60 

(3-5 STEP) 
 

ISDND 127  130-140 130-140 130-140 ~ 0% 

Obj SRCAE 129  353  632  1 136  +490 % 

(compostag

e) 
416 000 t ? ? ? ?  

 

 

 

 

 

Le développement de la biomasse n’est pas aujourd’hui limité par la mobilisation de la ressource.  

2 catégories de gisements sont concernées par la méthanisation : 

- La biomasse agricole pourrait représenter un potentiel méthanisable de 855 GWh 

supplémentaire (dont une petite partie est également valorisable en combustion) 

- La biomasse issue de déchets alimentaires et de STEP : environ 511 GWh supplémentaires 

Le PRPGD déterminera les objectifs de quantité de déchets à valoriser. 

 

 

 

���� Selon vous, pour la biomasse mobilisée, quelle sera la répartition des bioressources 

méthanisables entre les 2 voies de valorisation organiques d’ici 2023 ?  et d’ici 2030 ? pas de 

réponses - à trancher par les maitres d’ouvrage 

Hypothèses (appelant à vos avis) 2023 2030 

- 50 % compostage / 50 % méthanisation   

- 25 % compostage / 75 % méthanisation 

- 80 % compostage / 20 % méthanisation 

……………………….. ……………………….. 
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2.1.4 Focus sur l’éco-construction – éco-matériaux 

 

� Analyse qualitative 

Les discussions ont permis d’identifier les facteurs clefs pouvant influer sur la demande en biomasse 

régionale par l’éco-construction (en complément/amendement du tableau proposé p.13 du 

diaporama) : 

 

1. Facteurs ECONOMIQUES 

� Développement / orientation de scieries capables de scier du pin d’Alep (principale 

ressource BO de la région) et de le transformer (lamellé-collé) 

� le marché de l’emballage (palettes) représente un axe de développement accessible. 

La mobilisation du bois permettrait une utilisation optimisée en passant par une 

transformation matière avant une utilisation énergie. Le port de Marseille est un très 

gros consommateur de palettes et il n’y a aucune production régionale.* 

� Capacité de tri du bois (site UNIPER ?) 

� Référencement des éco matériaux régionaux auprès des gros faiseurs de la 

construction (Eiffage, Bouygues…) 

� Réduction du coût de production des éco-matériaux locaux pour atteindre la 

compétitivité des matériaux classiques (par l’association bi-matériaux par exemple) 

� Impact du coût des obligations légales en stade de maturation pour effectuer les 

démarches de caractérisation visant à obtenir des avis techniques, comme le coût 

d'une FDES (fiche de déclaration environnementale et sanitaire)  

� surcoût par rapport aux matériaux disponibles dans les circuits classiques de 

distribution 

 

2. Facteurs POLITIQUES/GOUVERNANCE  

� Développement d’une filière structurée comportant tous les maillons en région, de 

manière à sécuriser les approvisionnements des gros chantiers. 

 

3. Facteurs TECHNIQUES 

� Certification des bois locaux, notamment pour la sécurité contre les incendies 

 

4. Facteurs ECOLOGIQUES / REGLEMENTAIRES 

� Normes relatives à la qualité de l’air extérieur, au stockage du carbone 

 

5. Facteurs URBANISME / AMENAGEMENT 

� Evolution des règlements d’urbanisme limitant parfois les possibilités de 

construction/rénovation en bois. 

 

*A noter qu’à la différence du BO, 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 

n’est pas nécessairement structurante pour la filière bois d’œuvre et constitue un autre type de 

valorisation. Les outils de transformation, les stratégies d’investissements et de commercialisation 

peuvent être différents. 
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� Analyse quantitative 

Sur la base de la proposition (p.14 du diaporama) et des discussions, les objectifs quantitatifs relatifs 

à la demande en biomasse régionale par l’éco-construction sont résumés dans le tableau suivant. 

 

Les objectifs proposés prennent en compte : 

- De nombreuses initiatives existent sur le territoire pour les éco-matériaux en lien avec la 

biomasse forestière et/ou la biomasse agricole 

- Le marché de la maison individuelle bois est moitié moins élevé en PACA (5,8%) qu’en France 

(12%) et la pression des lobbies de la construction limite le développement des 

règlementations en faveur du bois (introduction d’une quantité minimale de matériaux bois 

dans les constructions) 

- En 2011, 120 maisons isolées en paille étaient construites par an (15t/maison) 

 

 

 

 

Consommation de biomasse régionale Evolution des besoins en biomasse régionale 

 
2014 2018 2023 2030 % 2014/2023 

Bois 

d’œuvre  

80 000 m3 sciés en région 

(46 000 m3 de sciages) 
 100 000 m3 150 000 m3 +25% 

Eco-

matériaux 

Env. 2000 t coproduits 

agricoles 

- 120 t chanvre 

- 1 800 t pailles (en 2011) 

- 0 t laine 

+ 200 t liège 

 7 à 15 000 t 30 000 t  +400% 

 

 

 

Sachant que le potentiel supplémentaire en région serait : 

- d’environ 330-350 000 m3/an pour le bois d’œuvre (en plus des 146 000m3 déjà prélevés, 

dont 45% seraient sciés hors région) 

o 100 000 m3 de bois d’œuvre valorisé en région représente soit une récolte plus 

importante, soit une relocalisation de la transformation du bois déjà prélevé en 

région. 

- d’environ 100 000 t brutes de coproduits agricoles (dont 1/3 provenant de la paille de 

lavande dont la valorisation en éco-matériaux n’est pas acquise) hors production 

supplémentaire de chanvre ou de liège 

o 7- 15 000 t de coproduits agricoles valorisés en éco-matériaux représentent 10 à 20% 

des quantités de pailles et balles estimées disponibles pour cet usage 
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2.1.5 Focus sur la chimie biosourcée 

 

� Analyse qualitative 

Les discussions ont permis d’identifier les facteurs clefs pouvant influer sur la demande en biomasse 

régionale par la chimie (en complément/amendement du tableau proposé p.16 du diaporama) : 

 

1. Facteurs ECONOMIQUES 

� Capacité à être compétitif par rapport aux produits issus de la pétrochimie 

� Coût et disponibilité de la matière première locale pour les unités de produits de 

commodités (PLA, Acide succinique, biométhanol, bioethanol….) 

� Soutien des petits projets de valorisation de coproduits agricoles (ex : colle verte à 

partir de tanins de marcs de raisin) 

 

2. Facteurs TECHNOLOGIQUES 

� Poursuite des travaux sur la fabrication de produits de spécialités  

� Moyens de R&D sur les projets de valorisation des micro-algues et de sous-produits 

agricoles 

 

3. Facteurs POLITIQUES 

� Présence d’un tissu industriel ayant besoin de reconversion (préservation de 

l’Emploi, et du tissu industriel)  

 

 

Outre la création d’une filière de valorisation de la biomasse économiquement performante, le 

développement de la filière chimie biosourcée (comme pour la filière biocarburants) est à associer à 

un développement économique global :  

- industrie (emplois industriels directs et induits, activités logistique, développement 

des filières industrielles avals (par exemple en région les industriels de la peinture, des 

détergents, des composites, de la plasturgie,…) 

- recherche 

- formation 

Un focus sur l’impact que peut avoir cette filière sur la mutation des plateformes industrielles est 

également à associer. 

Il est important de noter la diversité des produits et marchés accessibles par la chimie biosourcée. En 

effet, il y a des possibilités de valorisation en chimie biosourcée de volumes, peu ou moyennement 

importants, de végétaux spécifiques, mais également de déchets ou de coproduits (exemple de 

valorisation de sous-produits de production d’huile d’olive (margines), en acides organiques pour les 

détergents ou la cosmétique, des noyaux de fruits en hétérosides de phénol pour la filière 

pharmaceutique…) 

Le développement de filières de valorisation en chimie biosourcée et biocarburants n’est pas une fin 

en soi, mais un pas vers un développement économique régional global. Il s’agit d’améliorer 

l’attractivité du territoire pour des activités industrielles d’avenir. 
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� Analyse quantitative 

Sur la base de la proposition (p.17 du diaporama) et des discussions, les objectifs quantitatifs relatifs 

à la demande en biomasse régionale par la chimie sont résumés dans le tableau suivant. 

 

Consommation de biomasse régionale Evolution des besoins en biomasse régionale 

 
2014 2018 2023 2030 % 2014/2023 

Produits de 

commodité 

(PLA…) 

0 0 
200 000 t 

1 unité 

200 000 t 

1 unité 
 

Produits de 

spécialité 
0 0 0 

150 000 t 

2-3 unités 
 

 

 

 

La biomasse susceptible d’être consommée par les unités de chimie biosourcée est très variable : 

- Bois, déchets bois et déchets verts 

- Cultures dédiées comme la canne de Provence (potentiel de production à étudier) 

- Coproduits agricoles (la production de sucres à partir de cultures alimentaires est exclue dans 

le présent SRB afin de prioriser la vocation alimentaire des productions agricoles) 

- Micro-algues (potentiel de production) 

 

���� Est-il possible de caractériser plus précisément le type de biomasse susceptible d’être 

consommée pour chaque type de produits ? 

- 1 unité de PLA consommerait (40 000t)  

:  

Un peu moins de 100 000 t MS de canne de 

Provence   

ou 180 000 t MS de bois (estimation) 

- 1 unité d’acide succinique  (40 000t) 

consommerait :  

160 000 t MS de canne de Provence   

ou 180 000 t MS de bois (estimation) 

- 1 unité de biométhanol  (25 000 t  par 

gazéification) consommerait :  

 

- 1 unité de produit de spécialité 

consommerait 

 

 

250 000 t de déchets verts (estimation) 

 

 

Très variable selon les produits : 5 à 20 000 t 

de sous-produits agricoles spécifiques 
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2.1.6 Focus sur les biocarburants 

 

� Analyse qualitative 

Les discussions ont permis d’identifier les facteurs clefs pouvant influer sur la demande en biomasse 

régionale par les biocarburants (en complément/amendement du tableau proposé p.19 du 

diaporama) : 

 

1. Facteurs ECONOMIQUES / TECHNOLOGIQUES 

� Coût et disponibilité de la matière première locale  

� Le développement de la gazéification (production de gaz de synthèse à partir de 

déchets végétaux) peut ouvrir des perspectives pour la production de biocarburants 

et la chimie biosourcée 

� Moyens de R&D sur les projets de biocarburants 3G (microalgues) 

 

2. Facteurs REGLEMENTAIRES  

� Normes européennes en matière de % de biocarburants 1G et 2G dans les carburants 

d’origine fossile 

 

3. Facteurs POLITIQUES 

� Présence d’un tissu industriel en mutation (préservation de l’Emploi, et du tissu 

industriel). Entre dans le champ de l’Opération d’Intérêt Régional « Industrie du 

Futur ». Enjeux d’écologie industrielle.  

 

 

Comme pour la chimie biosourcée, il ne faut pas déconnecter la valorisation de la bioressource 

d’un développement économique global. 

Il est également important de mettre en avant le concept de bioraffinerie « intégrée » 

(valorisation de co-produits ou sous-produits). En effet, il est possible techniquement et 

pertinent économiquement de mettre en œuvre des unités industrielles associant notamment 

des productions de volume (type biocarburant) avec des productions de niche (molécules à 

haute valeur ajoutée : exemple usage de plantes oléagineuses pour biodiesel et extraction de 

molécules de chimie fine des tourteaux..). 
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Ci-dessous trois schémas présentant deux concepts de bioraffinerie « intégrée » :  

 

� BIORAFFINERIE DES RESSOURCES LIGNO-CELLULOSIQUES  

 

 

 

 

� BIORAFFINERIES DES OLEAGINEUX  
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� Analyse quantitative 

Sur la base de la proposition (p.20 du diaporama) et des discussions, les objectifs quantitatifs relatifs 

à la demande en biomasse régionale par la chimie sont résumés dans le tableau suivant. 

 

Les objectifs proposés prennent en compte : 

- La production de 500 000 t de biodiesel pour l’unité de la Mède dès 2018 (à partir de 600 000 

t d’huile de palme et 20 000 t d’huiles alimentaires usagées) 

- La production de 40 000 t de bioéthanol par fermentation nécessite 160 000 t de Canne de 

Provence ou 180 000 t de bois 

- La production de 25 000 t de biométhanol par gazéification nécessite 250 000 t de déchets 

végétaux (bois, canne de Provence…) 

- La possibilité d’envisager l’installation d’une unité basée en premier lieu sur l’importation de 

matière première et une substitution progressive par l’approvisionnement local 

 

Consommation de biomasse 

régionale 
Evolution des besoins en biomasse régionale 

 
2014 2018 2023 2030 % 2014/2023 

Biodiesel 0 

500 000 t biodiesel 

produit mais faible part 

biomasse régionale 

(unité Total) 

= =  

Bioéthanol 0 0 

160 - 180 000 

t (import puis 

local) 

1 unité 

=  

Biométhanol 0 0 
250 000 t 

1 unité 
=  

Biocarburants 3G 0 0 0 

?? t 

microalgues

 1 unité 
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Les unités de production de biocarburants consommeront une quantité importante de biomasse, et 

le type de ressource utilisée peut varier selon les process : 

- Pour la fermentation (biocarburants 2G), il faut un approvisionnement sur une seule espèce 

(par exemple pour une unité de 40 000 t de bioéthanol, il faudrait 160 000 t de bois ou de 

canne, ou 180 000 t de bois résineux).  

- Pour la gazéification, seule la fraction non ligneuse peut être valorisée mais un mélange de 

produits végétaux peut être utilisé. 

 

Le développement de tels projets questionne donc la disponibilité de la ressource (locale) par 

rapport à d’autres usages (combustion pour le BIBE par exemple, chimie pour la canne de Provence, 

méthanisation pour les déchets verts…) 

 

 

���� Est-il possible de caractériser plus précisément le type de biomasse susceptible d’être 

consommée pour chaque type de biocarburants ? 

- 1 unité de bioéthanol (40 000t) 

consommerait :  

180 000 t MS de bois (d’une espèce donnée, 

incluant les déchets de bois d’œuvre ou 

d’industrie)  

ou 160 000 t MS de canne de Provence 

- 1 unité de biométhanol (25 000t) 

consommerait :  

250 000 t MS de déchets verts, ou de déchets 

de bois  

  

- 1 unité de biocarburants 3G 

consommerait :  

pas de réponses - à trancher par les maitres 

d’ouvrage 
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2.2 Modalités d’observation de la biomasse 

 

Concernant la combustion, qui est le marché le plus suivi, certaines données sont manquantes : 

- L’origine du bois énergie pour les particuliers n’est pas connue et concerne des volumes 

importants. Il est nécessaire d’avoir une visibilité sur les flux inter-régionaux. 

- La production de plaquettes forestières n’est connue que sur les plateformes suivies par la 

mission régionale bois énergie. Aucune donnée sur les opérateurs privés. Seuls les audits 

ponctuels de chaufferies permettent de connaitre les autres origines de biocombustibles. La 

mise en place d’enquête annuelle pourrait fournir de la donnée, mais cela serait couteux. 

- Un observatoire national (REGISTRE) est en train de se mettre en place pour suivre les 

approvisionnements des centrales biomasse (projets CRE ?). 

 

Remarque : si dans la stratégie nationale, on relève une croissance de l’importation du bois énergie,  

la mise en perspective régionale sera à étudier 

 

Par expertise de domaine(s) de compétences, afin de compléter la vision sur les manques et besoins 

en matière de suivi des données, les questions suivantes ont été posées. 

  

Réponse Novachim :  

 

� Quelle(s) ambition(s) vous donnez vous quant à un observatoire régional de la biomasse ?  

 

Fonctions possibles Utilité  

(oui, non, et 

prioritaire) 

Objectifs pour le SRB PACA selon 

vous : les besoins 

Veille (suivre, alerter) 

 

Oui 

Assurer une visibilité 

« dynamique » des 

bioressources régionales et de 

leurs usages 

Connaissance (états des lieux, diagnostic 

actualisé) et gestion (étudier pour mieux 

gérer) 

 

Oui 

Mettre en réseau (développer des 

partenariats) 

 

Oui Garantir le volet collaboratif, 

regrouper les initiatives, donner 

de la cohérence aux projets  

Compréhension (comprendre les 

problématiques locales) 

 

Oui, en lien avec le 

tissu économique 

Assurer une valorisation 

« raisonnée » de la biomasse 

Prospective (anticiper) 

 

Prioritaire Identifier les projets de 

valorisation à fort potentiel 

économique à soutenir 

Evaluation (évaluer les politiques 

publiques du SRB, ces orientations) 

 

Oui Assurer le suivi du schéma, 

orienter son évolution le cas 

échéant 

Décision (aider à la décision) 

 

Oui Soutien, accompagnement à 

l’implantation de projets. Aide 

au financement 
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� Quels sont les indicateurs clefs  à renseigner et à suivre pour chacune des chaines de 

valeur ? 

 

Chaine de valeur Indicateurs 

Combustion  Disponibilité de la matière première Bois 

Méthanisation   

 

Eco-construction   

 

Chimie bio-

sourcée  

 

Disponibilité des bioressources (nature, quantité, potentiel d’importation) 

Projets R&D innovants (nombre, partenariat, sujet) 

 

Biocarburants  Disponibilité des bioressources (nature, quantité, potentiel d’importation…) 

 

 

 

� Quelles sont les données disponibles (ou potentiellement accessibles) au sein de votre 

observatoire/mission de suivi/etc… ? 

 

Type de données Méthode de 

récolte/suivi 

Fréquence 

d’actualisation 

Format  

(tableur, carto…) 

Acteurs industriels de 

la chimie biosourcée 

et des biocarburants 

 Veille A la demande  

Projets innovants  Veille, entrée directe + 

veille 

A la demande  

Compétences 

régionales Recherche 

et Développement 

Relations labos annuelle tableur 

 

 

� Quelles sont les données non disponibles aujourd’hui ? Et comment combler ces lacunes / 

être en mesure de suivre les indicateurs clefs de chaque chaine de valeur ? Quel pourrait 

être le rôle de votre structure ? 

 

Perspective à 2020, 2023, 2030 de la quantité de bois résineux réellement mobilisable pour des 

projets industriels 

 

Etude à lancer sur le potentiel de culture de la canne de Provence en Région PACA 

 

Rôle de NOVACHIM : Assistance sur la sélection par la Région des projets de valorisation de la 

biomasse régionale en chimie biosourcée et en biocarburants. Contribution à l’attractivité de la 

région pour des opérateurs internationaux 
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Réponse URACOFOR :  

 

 

� Quelle(s) ambition(s) vous donnez vous quant à un observatoire régional de la biomasse ?  

 

Fonctions possibles Utilité  

(oui, non, et 

prioritaire) 

Objectifs pour le SRB PACA selon 

vous : les besoins 

Veille (suivre, alerter) 

 

oui Action complémentaire avec le 

référentiel BE de la MRBE 

Connaissance (états des lieux, diagnostic 

actualisé) et gestion (étudier pour mieux 

gérer) 

 

oui  

Mettre en réseau (développer des 

partenariats) 

 

oui  

Compréhension (comprendre les 

problématiques locales) 

 

oui  

Prospective (anticiper) 

 

oui  

 

Evaluation (évaluer les politiques 

publiques du SRB, ces orientations) 

 

oui  

Décision (aider à la décision) 

 

oui  

 

 

� Quels sont les indicateurs clefs  à renseigner et à suivre pour chacune des chaines de 

valeur ? 

 

Chaine de valeur Indicateurs 

Combustion  Quantité plaquettes forestières produites (tonnes et MWh), par classe (C1 à 

C5) 

Puissance chaufferies (MW) et consommation (MWh) par type de combustible 

et par classe 

Quantité autres combustibles produit et consommé (granulés, déchets 

élagage, bois fin de vie, plaquette scierie, autre…) 

+ Indicateurs déjà suivis dans le cadre de la MRBE 

 

Méthanisation   

 

Eco-construction   

 

Chimie bio-

sourcée  

 

 

 

Biocarburants   
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� Quelles sont les données disponibles au sein de votre observatoire/mission de suivi/etc… ? 

 

Type de données Méthode de 

récolte/suivi 

Fréquence 

d’actualisation 

Format  

(tableur, carto…) 

Petites et moyennes 

Chaufferies bois 

Données partenaires 

Région, ADEME, relais 

locaux + bilans saisons 

de chauffe simplifiés 

au fil de l’eau  Référentiel sur site 

internet, carto possible 

Plateformes et 

fournisseurs de 

plaquettes forestières 

Données fournisseurs Au fil de l’eau Référentiel sur site 

internet, Carto 

possible 

 

 

� Quelles sont les données non disponibles aujourd’hui ? Et comment combler ces lacunes / 

être en mesure de suivre les indicateurs clefs de chaque chaine de valeur ? Quel pourrait 

être le rôle de votre structure ? 

 

Quantité d’autres combustibles produits et consommés (granulés, déchets élagage, bois fin de vie, 

plaquette scierie, autre…). Qui peut faire ? 

Suivi des exploitations forestières dans la Région et lien avec les transformateurs. (Communes 

forestières PACA dans le cadre de l’OFME ?) 

 

 

 


