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Le schéma régional biomasse : c’est quoi ?
● La biomasse :  une ressource renouvelable à fort 
potentiel

● La biomasse pour l’énergie
- première source d’énergie renouvelable
- contexte national de dvpt des ENR dont biomasse (loi 
transition énergétique N°2015-922, PPE, SNMB) et de 
neutralité carbone 2050 (SNBC, nouvelle loi Energie)

● Le schéma régional biomasse (D 222-8 à 14 du CE) 
- Démarche d’élaboration participative en cours → juin 

2020  
- Articulation avec plan déchets, projets de programme 

régional forêt bois, projet de SRADDET

- Etat des lieux des ressources biomasse ligériennes 
pour produire de l’énergie 
- Orientations /mesures pour favoriser la mobilisation de 

ces ressources et le dvpt des filières énergétiques : bois 
énergie, méthanisation
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Source : Chiffres clés des énergies 
renouvelables, édition 2018, CGDD
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Les ambitions et opportunités du SRB 
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● Favoriser le développement des projets de valorisation énergétique de la biomasse : 
réseaux de chaleur, chaufferies bois, méthanisation et usages du biogaz
→ réduire la part des énergies fossiles et œuvrer collectivement 
à la transition énergétique et écologique 

● Etre vigilant quant à une exploitation raisonnée 
de la biomasse pour l’énergie :
- hiérarchie des usages
- enjeux environnementaux Sols, eau, air, biodiversité, production agricole durable... 

- stockage carbone par la biomasse (forêt, bocage, usages agricoles des sols,

 prairies, construction bois…) et sa gestion durable (ex : sylviculture dynamique y contribuent)

● Mobiliser : la biomasse est un atout pour  les territoires, potentiellement source de 
création de richesses notamment en agriculture et développement économique filière bois
 

● Favoriser la transversalité 
- biomasse au coeur des politiques publiques : transition énergétique, économie circulaire, 

déchets, agriculture forêt, agro-écologie, protection de la ressource en eau, biodiversité,…
→ décloisonner, donner  visibilité et cohérence aux actions menées en faveur des ENR biomasse
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Projet de SRB Pays de la Loire   

Perspectives de développement de la mobilisation de la biomasse pour 
l’énergie en Pays de la Loire :

- Etat des lieux → Il y a des ressources biomasse ligériennes mobilisables 
pour développer :

● Des réseaux de chaleur et chaufferies bois (forêt, industrie du bois, bois 
en fin de vie, bois bocager...)

● Des unités de méthanisation, principalement agricoles

- Le projet de SRB : 3 orientations et 10 mesures

→ Mobilisation des acteurs, notamment agricoles   
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Projet de SRB Pays de la Loire   
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Une mobilisation durable de la 
biomasse pour produire l’énergie 

de demain, dans le respect de 
l’environnement 

(sols, eau, air, biodiversité, 
production agricole durable…) 
et de la hiérarchie des usages
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Projet de SRB Pays de la Loire
exemples de mesures / méthanisation

● Promouvoir les projets de méthanisation et les usages du biogaz intégrés dans leur territoire  
& Développer communication et culture commune favorables à la réussite des projets : 
Communication positive et pédagogie, information,  encourager échanges et mobilisation dans 
les territoires 

●  Accentuer la mise en réseaux, l’accompagnement et la montée en compétence des porteurs 
de projets, bureaux d’études, exploitants, agriculteurs, animateurs de réseaux   

- en s’appuyant sur les réseaux d’acteurs  : à structurer/consolider (comité regional 
méthanisation, revues de projets en dpt, échanges entre porteurs de projets, cluster 
Methatlantique, …)

- professionnalisation, sensibilisation et formation (ex : intrants, exploitation et risques 
accidentels, ...), recenser et diffuser les bonnes pratiques de gestion durable des ressources 
(CIVE, retour au sol digestat, élevage, milieux herbacés…)

- centre de ressources méthanisation , veille scientifique et réglementaire, retours d’expériences 

● Renforcer la coordination des financements publics des projets  : comité technique des 
financeurs publics

●  Observer la mobilisation et la valorisation énergétique de la biomasse (TEO)
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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 > Schéma Régional Biomasse (SRB)

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
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Projet de SRB Pays de la Loire :
Etat des lieux et objectifs de mobilisation  
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Projet de SRB Pays de la Loire :
Etat des lieux et objectifs de mobilisation  
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