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OPTABIOM : un projet lancé en 2008, année charnière 

 2005-2008 : années « tout feu tout flamme » de la biomasse 

agricole 

◦ Annonce des projets de biocarburants de seconde génération 

◦ Lancement des appels à projets de cogénération CRE 

 2008-2010 : des questionnements viennent pondérer 

l’optimisme ambiant 

◦ Pression à la hausse sur les cours agricoles mondiaux  

◦ Acceptabilité sociale et professionnelle  

◦ Effets sur le milieu ici et ailleurs (déforestation…) 

◦ Intérêt économique insuffisant, priorité au bois 

◦ Technologies plus complexes que prévu à mettre au point 
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OPTABIOM : un projet lancé en 2008, année charnière 

 Depuis 2010 : vers un développement « intégré » des filières 

biomasse agricole 

◦ La biomasse doit rester un complément ou un co-produit de la 

production alimentaire 

◦ Des développements économiques plus longs que prévu : impose des 

premières expériences de taille plus réduite et sur des process plus 

simples 

◦ Les contraintes économiques et technologiques restent prédominantes 

et partiellement solutionnées : la biomasse agricole peine à être 

rentable 

◦ Recherche de synergies d’impacts sur les territoires pour augmenter la 

compétitivité par rapport aux ressources fossiles 
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OPTABIOM : l’attendu professionnel agricole 

 Etre informés, prêts, organisés et efficients 

 Etre force de proposition dans l’émergence des filières, voire en être 

porteur 

 Veiller à ce que la mise en place des filières biomasse s’accorde le plus 

possible avec les filières alimentaires 

 Rechercher la meilleure intégration de la production de biomasse dans 

les territoires pour en faciliter la recevabilité sociale, environnementale 

et économique 

 Veiller au maximum de retour de la valeur ajoutée sur les territoires de 

production / valorisation de la biomasse 

Besoin d’une méthode et de références pour accompagner 

le développement des filières biomasse sur ces bases 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

Plus d’informations sur : 

Jean-Pascal HOPQUIN 

jp.hopquin@picardie.chambagri.fr 

03 22 33 64 78 

19 bis rue Alexandre Dumas 

80096 Amiens Cedex 3 

Chambre régionale 

d’agriculture de Picardie 

www.chambres-agricultures-picardie.fr 


