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Points abordés

1. Point sur les travaux effectués depuis le lancement de la 
démarche & articulation avec le plan régional déchets (PRPGD) 
et le programme régional forêt bois (PRFB)

2. Rappel des scénarios de mobilisation des ressources à horizon 
2030 et potentiel de production d’énergie correspondant

3. Orientations et mesures proposées pour le SRB & échanges

4. Évaluation environnementale 

5. Prochaines étapes et calendrier
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SRB : ressources supplémentaires mobilisables à 
l’horizon 2030

Valorisation en voie humide (méthanisation)

En tonnes

En ktep biogaz

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2008 2016 2018 2030

199 ktep

7 193 000 tonnes

Total en 2030

Objectif SRCAE 202080 ktep
+ 176 ktep

+ 6 580 000 tonnes

Chiffres hors ISDND

Répartition des volumes 

supplémentaires entre 2016 et 2030

(en tonnes)

Les 3/4 en 
effluents 
d’élevage

15 % en cultures 
intermédiaires

Une faible proportion de résidus de cultures

Moins de 10 % issus des IAA, de l’assainissement, 
des déchets organiques et déchets verts



SRB : ressources supplémentaires mobilisables à 
l’horizon 2030

Valorisation en voie sèche (combustion, gazéification)

En tonnes

En ktep PCI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2008 2016-2017 2030

322 ktep

1 465 000 tonnes

Total en 2030

Objectif SRCAE 2020
140 ktep

+ 151 ktep

+ 701 000 tonnes

Chiffres hors consommations de bois pour le chauffage domestique

Répartition des volumes 

supplémentaires entre 2016-2017 et 

2030 (en tonnes)

Plus de la moitié issue de la forêt et 
des industries du bois

Un peu plus de 10 % 
de haies bocagères

Près d’1/3 provenant des déchets 
verts, bois en fin de vie et refus

Une faible proportion issue des vignes et vergers
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Ambition du SRB
La biomasse est la première source d’énergie renouvelable, sa valorisation énergétique 
permet de réduire la part des énergies fossiles et de lutter contre le changement climatique. 

L’état des lieux du SRB a permis d’identifier d’importantes ressources de biomasse 
mobilisables en Pays de la Loire pour une valorisation énergétique.

La mobilisation et la valorisation de la biomasse:
�doivent tenir compte de la hiérarchisation des usages,
�sont au cœur des enjeux environnementaux régionaux et des politiques régionales : 
transition énergétique, économie circulaire, agriculture forêt, déchets, protection de la 
ressource en eau, biodiversité,…

� FINALITE du SRB :

Pour une mobilisation durable de la biomasse produisant l’énergie de demain 

dans le respect de l’environnement 

et de la hiérarchie des usages 
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Ambition du SRB

Pour une mobilisation durable de la biomasse produisant l’énergie de demain 

dans le respect de l’environnement et de la hiérarchie des usages

� Dynamiser les territoires et mobiliser les acteurs. 

� Développer une culture commune et fédérer autour d’un message commun.

� Décloisonner et  « faire ensemble ».

� Donner plus de visibilité aux actions menées ou prévues en faveur des énergies 
renouvelables biomasse, via les plans d'actions, feuilles de route ou stratégies 
existants ou en projet (SRB, FRTE, PRFB, SRADDET etc..).

� S’assurer de la cohérence des actions.
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Propositions d’orientations du SRB 

Les propositions tiennent compte :  
• de l’état des lieux réalisé
• des ateliers participatifs
• des actions déjà menées ou prévues

3 orientations: 

1. Promouvoir la gestion durable et la qualité de la ressource régionale de 
biomasse

2. Favoriser le développement des projets de valorisation durable de la biomasse
3. Mieux connaître et informer

9 mesures identifiées dont 4 prioritaires

+  1 mesure relevant de la gouvernance du SRB
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Propositions d’orientations du SRB 



ATLANBOIS, CRPF, 

propriétaires forestiers, ONF, 

 PEFC, FSC, AFAC, SCIC 53,  

Missions bocage, DDT,

Ch. agriculture, associations,

CReMe, AILE, réseaux, 

Meth’atlantique,..

Charte « Mobilisons la forêt »

PDRR, label bois bocager, plan biogaz,

Appels d’offres et commandes publiques, 

Appels à projets, ... 
. 

 

 

Orientation 1 - Mesure prioritaire 1.1 :

Promouvoir les pratiques de gestion durable de la 
biomasse

• Ressources destinées à la combustion  : 
• Docs de gestion durable (plans simples de gestion forêts, plans de gestion de la 

haie bocagère, sols, ...) et certifications
• Amélioration des peuplements pauvres et des haies appauvries, renouvellement 

des forêts pour favoriser le bois d’oeuvre (indirectement bois énergie).

• Ressources destinées à la méthanisation :
• Promotion des CIVE jouant aussi le rôle de couverts hivernaux
• Promotion de la non irrigation des cultures destinées à alimenter les 

méthaniseurs (cultures énergétiques et CIVE)
• Fertilisation dans le respect du PAR et techniques d’exploitation limitant le 

tassement des sols
• Promotion du retour au sol efficient de la matière organique par l’épandage des 

digestats.

• Etre en veille / évolutions des pratiques gestion durable

• En lien avec orientation 3 : communication, information sur les bonnes pratiques 
et obligations (ex : haies bocagères), formations.



ATLANBOIS, Relais bois énergie, 

Syndicats d’énergie, CCI, CMA, 

Conseillers énergie partagée, DDT…

Appels d’offres et commandes 

publiques,

Appels à projets,

Soutiens études de pré-faisabilité, 

….

Orientation 2 - Mesure prioritaire  2.1 :

Mobiliser et accompagner collectivités et entrepris es 
pour développer des réseaux de chaleur et des 

chaufferies bois

•  Promouvoir le bois énergie auprès des collectivités, 
entreprises industrielles et tertiaires.

•  Accompagner les porteurs de projets  dans leurs 
démarches et pérenniser les animations des relais.

•  Poursuivre la mise en réseau des acteurs et partager les 
retours d’expériences, notamment entre porteurs de projets 
et fournisseurs.

•  Coordonner les financements publics.

•  En lien avec orientation 3 : mieux connaître les flux de bois 
énergie, communication (kit de com, visites de sites...), 
information sur les bonnes pratiques et formations.



AILE, CReMe, 

réseaux départementaux,

 Ch agriculture, 

Meth’Atlantique, DDT…

Appels à projets, Centre de 

ressources web, plan Biogaz, 

CartoMétha, Méthascope...

Orientation 2 - Mesure prioritaire  2.2 :

Développer la méthanisation et les usages du biogaz 

• Structurer et consolider les réseaux pour accompagner les porteurs 
de projets et partager les expériences : réseaux dpt, animation 
régionale (Comité régional méthanisation) et inter-régionale (plan 
Biogaz)

• Favoriser et accompagner la filière industrielle régionale

• Soutenir les projets liés à la qualité des installations (label, lien avec 
le cluster Meth’atlantique)

• Favoriser la diversité des usages du biogaz (injection et adaptation 
des réseaux, mobilité, frêt)

• Coordonner les financements publics

• En lien avec orientation 3 :  communication (kit de com, visites de 
sites...), information sur les bonnes pratiques et formations 



Kit de com.

Guide bonnes pratiques

Visites de sites 

Semaines thématiques, ...

Orientation 3 - Mesure prioritaire  3.2 :

Informer et communiquer pour une meilleure 

acceptabilité sociale des projets

• Recenser les supports de communication existants et les vecteurs de 

communication.

• Mettre en place un plan de communication multi-acteurs:

• intérêt de la biomasse,

• articulation avec l‘économie circulaire,

• lutte contre les idées reçues.

• Renforcer la communication institutionnelle.

• Intégrer les actions COM:

• aux feuilles de route existantes,

• via les relais « énergie » (bois&métha),

• dans les appels à projets.

• Inciter les porteurs de projets à la transparence le plus en amont 

possible et  les outiller.

• Impliquer les citoyens notamment via les mécanismes de financement 
des projets.



Autres mesures 

Orientation 1 : Promouvoir la gestion durable et la qualité de la ressource 

régionale de biomasse

• Mesure 1.2 : Inciter les filières à garantir la qualité de la ressource 

Orientation 2 :  Favoriser le développement des projets de valorisation durable 

de la biomasse

• Mesure 2.3 : Développer et faire connaître les démarches et outils pour soutenir les 
projets dans les territoires : 

– dispositifs financiers (Etat,  Région, collectivités, citoyens), accompagnement des 
exploitations agricoles, promotion des EnR dans les PCAET, docs d’urba, PLU ...

• Mesure 2.4 : Suivre et soutenir l’innovation, la R&D sur la mobilisation et la 
valorisation de la biomasse:

– recherches  et expérimentations, réunir et diffuser une veille scientifique et 
réglementaire.



Autres mesures 

Orientation 3 : Mieux connaître et informer

• Mesure 3.1 : Améliorer et diffuser les connaissances (ressources, usages, pratiques de 
mobilisation) en lien avec l’observatoire ligérien de la transition énergétique et 
écologique, les outils en cours de réalisation au niveau national,  et les centres de 
ressources méthanisation et bois énergie

• Mesure 3.3 : Développer des formations et diffuser les bonnes pratiques auprès des 
professionnels et du grand public

– Sensibilisation / interdiction brûlage à l’air libre, promotion foyers fermés 
flamme verte, …

– Formation des professionnels, ex : techniciens de chaufferies, soutien dvpt 
parcours de formation pour les porteurs de projets méthanisation et 
pour les exploitants en lien avec initiatives nationales (CTBM, Club 
biogaz, parcours tutoré) et régionales
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Echanges

Proposition de structuration du SRB 
soumise à la validation du Comité d’élaboration

Propositions, remarques ?

...et  jusqu’au 14 dec 2018 :
mecc.dreal-paysdelaloire@developpement-durable.gouv.fr 
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Merci de votre attention

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
> Air, climat et énergie > Schémas régionaux et dispositif d’observation 
partagé énergie-climat (DROPEC) > Schéma Régional Biomasse (SRB)
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