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Etat d’avancement

Focus sur le volet « fermentescibles / 
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____________
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Cadrage national : objectifs du SRB 

 Le SRB est défini dans la loi de transition énergétique pour la 

croissance verte (LTECV):

Article 175 : Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse 

(SNMB)

Article 197 : Schémas Régionaux Biomasse

Objectif : document opérationnel pour développer la mobilisation et la 

valorisation non alimentaire de la biomasse en région 

Potentiel régional de biomasse en région à l’horizon 2035

Définir une ambition régionale partagée 

Proposer un plan d’actions pour y parvenir 

Le SRB envisage les gisements disponibles en biomasse 

Gisements supplémentaires à l’horizon 2035 

Sans conccurence d’usage notamment vis-à-vis des filières 

alimentaires ou matériaux 

En s’assurant de la durabilité des ressources   





  

Cadrage national : éléments de procédure 

Le SRB est copiloté par l’Etat et la Région 

Il doit être cohérent avec plusieurs schémas et plans, notamment : 

Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse 

Programme Régional de la Forêt et du Bois 

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets

Le SRB est soumis à : 

Evaluation environnementale stratégique

Consultation du public 

Il doit adopté par arrêté du Préfet de Région après délibération du 

Conseil Régional 
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Principaux enseignements du diagnostic / volet forestier 
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Principaux enseignements du diagnostic / volet agricole 

Hypothèses de calculs basées sur : 

Observatoire national des ressources en biomasse 

Etude ADEME/SOLAGRO 2013 et 2017

Etudes locales / Expertise régionale

Un potentiel énergétique important quelles que soient les hypothèses 

+ de 10 millions de tonnes de matières brutes disponibles pour l’énergie 

Représentant entre 6 100 Gwh et 3 000 Gwh (525 ktep et 260 ktep) 



  

Principaux enseignements du diagnostic / volet agricole 

Mais des ressources très peu homogènes 

Stratégies de mobilisation à différencier selon les gisements 

Vigilance sur : Durabilité, non conccurence d’usage 



 

Principaux enseignements du diagnostic / volet agricole 

Des potentiels contrastés selon les EPCI  



  

Principaux enseignements du diagnostic / volet déchets 

⇒Objectif prioritaire  prévention visant à limiter les volumes de déchets 

Typologies de gisements variés : 

Diversité des producteurs de déchets

Caractéristiques physiques variées : combustibles + fermentescibles

Production diffuse sur le territoire liée à la répartition de la population et 

aux activités économiques 

Utilisation des hypothèses PRPGD
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Principaux enseignements du diagnostic / volet déchets 

Un potentiel énergétique estimé entre 66 ktep et 150 ktep 

Majoritairement lié à la part « combustibles » : bois en fin de vie et refus 

de compostage

Synergie avec le PRPGD pour l’ambition de valorisation des déchets 

Disponibilité supplémentaire par type de biomasse déchets (t) 
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Diagnostic « filière méthanisation » : des enjeux de 

développement à différencier selon les EPCI



  

Le diagnostic en résumé 

GISEMENTS Hypothèses basses Hypothèses hautes 

Forêt – Bois 300 ktep/an 900 ktep/an 

Agriculture - 

Agroalimentaire

260 ktep/an 525 ktep/an 

Déchets 66 ktep/an 150 ktep/an

Environ 620 ktep/an Environ 1 500 ktep/an

Hypothèses basses Hypothèses hautes 

Combustibles 388 ktep/an  942 ktep/an 

Fermentescibles 260 ktep/an 643 ktep/an 

Environ 620 ktep/an  Environ 1 500 ktep/an

Des enjeux à distinguer selon les territoires 

De mobilisation des gisements 

De valorisation des ressources supplémentaires 
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Focus : scénario méthanisation 

12 millions de tonnes de gisements à mobiliser

Soit 4 975 GWh valorisés en injection et en cogénération 
Multiplication par 8 de la valorisation méthanisation (604 GWh en 2018) 

Représente 12 % de la production ENr actuelle en région (1,5 % en 2018)   

10 % conso gaz 
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Finaliser le plan d’action du SRB (en cours de finalisation)

8 sont nouvelles et spécifiques au SRB (issues des 

comités techniques)

13 relèvent ou sont en lien étroit avec le PRFB (9) ou le 

PRPGD (4)

14 constituent une poursuite et consolidation de 

l’existant 










