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POURQUOI LE CONSORTIUM OPTABIOM ?


Les sorties du projet OPTABIOM :
◦ Une méthode générique pour concevoir et évaluer des approvisionnements
en biomasse agricole sur les territoires
◦ Des outils créés et des références acquises adaptés aux productions de
biomasse agricole
◦ Des exemples d’application sur les sites suivis dans le projet
◦ Un réseau de compétences pour mettre en œuvre ces résultats et
accompagner les acteurs des filières de valorisation de la biomasse agricole



Une volonté de proposer, aux acteurs des projets de valorisation
de biomasse, une méthode originale et fiable de conception
et évaluation d’approvisionnement en biomasse agricole
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POURQUOI LE CONSORTIUM OPTABIOM ?


Conforter les compétences acquises par chacun des partenaires et les
savoir-faire spécifiques aux métiers de chacun
Analyses de Cycles de
Vie (ACV)

Typologie des systèmes
d’exploitation agricole
Méthodo de caractérisation
des exploitations et des
territoires

Cartographie des enjeux
du milieu sur un territoire

Etapes de mobilisation
de la biomasse




OISE
SOMME

…

Une expertise locale en complément de références nationales
Une connaissance des exploitations et des coopératives agricoles,
ainsi que des territoires
Pour proposer des approvisionnements adaptés
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QUI PEUT SOLLICITER LE CONSORTIUM OPTABIOM ?


Toutes structures impliquées dans les filières biomasse :
◦ Porteurs de projet de valorisation de biomasse s’interrogeant sur leurs
approvisionnements en biomasse agricole
◦ Collectivités locales qui souhaitent valoriser leur territoire via la mobilisation de
biomasse agricole ;
◦ Structures de conseil ou de R&D souhaitant se doter de compétences et de
méthodes sur la conception et l’évaluation d’approvisionnements en biomasse
agricole



Des réponses sur-mesure, mobilisant tout ou partie des sorties du
projet OPTABIOM



En Picardie et dans les autres régions en mobilisant des acteurs locaux
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FONCTIONNEMENT DU CONSORTIUM
1

Structure tiers
avec une demande d’accompagnement
pour concevoir et évaluer des
approvisionnements en biomasse

La structure tiers exprime une demande à un
partenaire du consortium

Consortium OPTABIOM

2

Le partenaire
sollicité fait part de
la demande au
consortium

6
La Chambre d’agriculture
départementale ou Coopénergie
assure les liens avec la structure tiers,
ainsi que la restitution des travaux

5

3
Proposition d’un plan
d’action concerté
mobilisant les compétences
des partenaires

Partenaires
qui peuvent contractualiser

Mise en œuvre du plan
d’action concerté,
conformément au contrat de
prestation

4

Signature d’un contrat de prestation entre la
structure tiers et une Chambre départementale
d’agriculture ou Coopénergie
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OFFRE DE SERVICE EN PICARDIE
Application de l’intégralité de la méthode OPTABIOM
Propositions et comparaisons d’appro. sur un territoire,
pour 10 ressources

Estimation du gisement potentiellement mobilisable
d’une culture dédiée
Variable selon la culture

Description fine des étapes de production et
mobilisation et comparaison des ressources
Pour 10 ressources

ACV d’approvisionnements
Pour des appro composés de 3 ressources,
si la méthode OPTABIOM a été appliquée au préalable

≈ 11 250 à 21 000 €

≈ 550 à 1 500 €

≈ 4 250 à 8 500 €

≈ 12 000 à 24 000 €

Estimations de tarifs moyens, à ajuster selon la demande et les partenaires concernés
Tarifs incluant les échanges avec les structures tiers, l’application des méthodes, le document de restitution

Autres régions : tarifs à déterminer en fonction de la demande, nous consulter
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ENGAGEMENTS POUR ASSURER UN SERVICE DE QUALITÉ


Un challenge : Répondre sous un mois aux demandes
d’accompagnement, par la construction d’un plan d’actions



Des engagements pour assurer la qualité des résultats :
◦ Maintien de la compétence du réseau d’experts
◦ Mise à jour des données nécessaires à l’application de la
méthode
◦ Evolution, adaptation de la méthode et des outils aux conditions
locales et aux ressources étudiées
◦ Mobiliser l’expertise locale hors Picardie
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POUR CONCLURE


Une méthode originale et fiable de conception et évaluation
d’approvisionnement en biomasse agricole, mise à disposition des acteurs
des filières biomasse



Un partenariat pour mettre en œuvre ces résultats et accompagner les
acteurs



Une expertise sur les ressources en biomasse agricoles, sur les territoires
agricoles et leurs acteurs, mise au profit des acteurs des filières



Pour proposer des approvisionnements en biomasse adaptés au territoire,
aux exploitations agricoles, au site de valorisation



Des offres de services sur-mesure pour répondre à vos demandes



Un avantage comparatif pour la Picardie et une application possible dans
d’autres régions
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VOS CONTACTS
Agro-Transfert Ressources et Territoires
Marie-Laure Savouré - ml.savoure@agro-transfert-rt.org - 03 22 85 35 20

Chambre d’agriculture de l’Aisne
Guillaume Rautureau - guillaume.rautureau@ma02.org - 03 23 22 50 20

Chambre d’agriculture de l’Oise
Philippe Billa - philippe.billa@agri60.fr - 03 44 93 37 80
Xavier Téterel - xavier.teterel@agri60.fr - 03 44 11 45 00

Chambre d’agriculture de la Somme
Aurélien Deceuninck - a.deceuninck@somme.chambagri.fr - 03 22 33 69 78

Chambre d’agriculture de Picardie
Elodie Nguyen - el.nguyen@picardie.chambagri.fr - 03 22 33 69 53

Coopénergie®
Cyril Flamin - cyril.flamin@coopenergie.com - 03 23 79 22 38

Institut Polytechnique LaSalle Beauvais
Olivier Scheurer - Olivier.Scheurer@lasalle-beauvais.fr - 03 44 06 25 20
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