
Région Grand Est – Elaboration du Schéma Régional Biomasse - Etude des gisements et du potentiel de développement de la méthanisation 
Compte-rendu atelier plan d’actions – Thème bois énergie 

10006358 INDDIGO – Le 01/07/2019 p 1/3 

 

 

 

 

 

Elaboration du Schéma Régional Biomasse de la Région Grand Est 

Etude des gisements et du potentiel de développement de la méthanisation 

COMPTE-RENDU atelier plan d’actions – Thème : bois énergie 

01/07/2019 

 

Rédacteurs : Blandine ROBERT – INDDIGO 

Relecture : Luc EVRARD – Biomasse Conseil 

Diffusion : Par courrier électronique 

Nb pages 

(celle-ci incluse) 
3 

 

Liste des présents (feuille d’émargement) en annexe. 

1. PRESENTATION 

Cf support utilisé en réunion 

2. RESTITUTION DU TRAVAIL 

2.1 LISTE D’ACTIONS PROPOSEES 

• Développer le transport alternatif (véhicule gaz naturel, électrique) 

• Cahier des charges fonds chaleur : donner un poids plus fort au critère d'utilisation locale du bois 

• Sensibilisation / formation des élus, propriétaires privés et maîtres d'ouvrage (hôpitaux...) : biomasse 

disponible et mobilisable et besoins de chaleur du territoire 

• Améliorer la traçabilité et le contrôle des approvisionnements (transparence sur volume, taux 

d'humidité, mode de transport utilisé) 

• Améliorer le suivi des projets de chaufferies ne passant pas par des aides ou par la cellule biomasse 

• Accompagnement dans la contractualisation pour éviter qu'elle ne mette des freins aux fournisseurs 

locaux (problématique évoquée par les communes forestières) 

https://www.solagro.org/site/245.html
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2.2 HIERARCHISATION DES ACTIONS 

 

Bilan : 

1) Sensibilisation / formation des élus, propriétaires privés et maîtres d'ouvrage (hôpitaux...) : biomasse 

disponible et mobilisable et besoins de chaleur du territoire 

2) Cahier des charges fonds chaleur : donner un poids plus fort au critère d'utilisation locale du bois 

3) Améliorer le suivi des projets de chaufferies ne passant pas par des aides ou par la cellule biomasse 

4) Améliorer la traçabilité et le contrôle des approvisionnements (transparence sur volume, taux 

d'humidité, mode de transport utilisé) 

• Les acteurs sont surpris que cette action ne soit pas plus prioritaire par rapport aux autres 

5) Accompagnement dans la contractualisation pour éviter qu'elle ne mette des freins aux fournisseurs 

locaux 

6) Développer le transport alternatif (véhicule gaz naturel, électrique) 

2.3 APPEL A CANDIDATURES 
Pour chacune des actions, il a été recherché les organismes susceptibles d'être partenaires ou pilote de l'action, 

soit au sein des organismes présents (volontaire sous réserve de confirmation par leur direction), soit 

pressentis parmi les autres acteurs. Un appel à candidature officiel fera suite à cet atelier. 

Structures volontaires et partenaires pressentis pour la mise en œuvre des actions : 

1)  Sensibilisation / formation des élus, propriétaires privés et maîtres d'ouvrage (hôpitaux...) : biomasse 

disponible et mobilisable et besoins de chaleur du territoire 

• Les communes forestières 

• Les entreprises de transformation 

• ALE Ardennes 

• Acteurs de la forêt privés : syndicat des propriétaires, FOGEFOR 

• Réseau climaxion et les animateurs du réseau 

• CCI 

• Chambre d’agriculture pour les propriétaires 

• CRPF 

• Fibois GE 

• UEM 

2) Cahier des charges fonds chaleur : donner un poids plus fort au critère d'utilisation locale du bois 

• Etat (ADEME)  

• Région 

3) Améliorer le suivi des projets de chaufferies ne passant pas par des aides ou par la cellule biomasse 

• Fibois GE 

• Communes forestières 

• Chambre d’agriculture 
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• A bien définir en articulation avec la cellule biomasse élargie envisagée dans le cadre du PRFB 

• Cette action peut être aussi l’occasion de renforcer les obligations sur ces projets 

4) Améliorer la traçabilité et le contrôle des approvisionnements (transparence sur volume, taux 

d'humidité, mode de transport utilisé) 

• Cette action est liée à celle sur le fonds chaleur 

• Européenne de biomasse peut faire un retour d’expérience sur le sujet 

• ONF 

• Le groupement des transporteurs 

• ETF 

• CBQ+ 

• Fibois GE porte un projet sur le sujet 

• La COOP 

• PEFC 

5) Accompagnement dans la contractualisation pour éviter qu'elle ne mette des freins aux fournisseurs 

locaux 

• Fibois GE 

6) Développer le transport alternatif (véhicule gaz naturel, électrique) 

• Le Groupement des Transporteurs Forestiers d’Alsace Lorraine (GTFAL) 

• Sylvowatt 

• SNCF 

• VNF (Voies Navigables de France) 

• Voir aussi ce qui se fait sur le sujet au niveau de la Région (SRADDET, …) 

3. ANNEXES 

• Feuille d’émargement 

• Fichier Excel de hiérarchisation des actions 

 

 

Sans remarque dans les 8 jours qui suivent sa diffusion, ce compte rendu sera considéré comme validé. 

 

Pour tout renseignement complémentaire :  Blandine ROBERT – INDDIGO 

Email : b.robert@inddigo.com 

 

 

 


