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 En 2007, la DRAAF a fait le choix : 

◦ Dans le cadre du CPER (contrat de projets État-Région), 

◦ De financer avec les crédits « Soutien aux filières grandes cultures » de 

FranceAgriMer (ex-ONIGC, Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer) 

 

◦ Un grand projet structurant, dans la durée, permettant d’approfondir les 

divers aspects du sujet…: 

 

Le projet OPTABIOM 
 

UN GRAND PROJET STRUCTURANT 
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 Une opération financée par l’Etat, à travers le 

Ministère en charge de l’Agriculture, pour : 

◦ Soutenir les efforts du secteur agricole 

◦ Mener un projet en phase avec les recherches effectuées par 

le Pôle de compétitivité « Industries et Agro-Ressources » 

LE PROJET OPTABIOM 
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 L’enjeux du projet est d’être en capacité de produire une 

biomasse : 

◦ Produite localement 

◦ Durable 

◦ De qualité 

◦ Sans concurrence, mais en synergie avec les productions 

agricoles alimentaires et la ressource en biomasse forestière 

◦ Répondant aux besoins spécifiques des futurs utilisateurs 

◦ Pour des productions à haute valeur ajoutée (agromatériaux, 

biomolécules, ingrédients…) et pas uniquement pour l’énergie 

◦ Créatrices d’emplois 

 

ENJEUX DU PROJET OPTABIOM 
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 Etudier, sans a priori, tous les aspects du sujet : 

◦ Techniques 

◦ Economiques 

◦ Environnementaux 

◦ Sociologiques 

◦ … etc 

 Et aux différentes échelles : 

◦ Exploitations agricoles 

◦ Filière 

◦ Territoire 

 

LE TRAVAIL À RÉALISER 
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 Depuis 2008,  Agro-Transfert Ressources et Territoires a su : 

◦ Fédérer les énergies 

◦ Faire travailler ensemble et sur la durée, les partenaires de Picardie : 

 Recherche :  INRA 

 Enseignement supérieur : Institut Polytechnique LaSalle Beauvais 

 Chambres d’agriculture de Picardie 

 Coopératives agricoles : FRCA Picardie et COOPENERGIE® 

 

DES PARTENAIRES FÉDÉRÉS DANS LE PROJET OPTABIOM 

Qui présenteront au cours de cette journée 

les fruits de ces années de travail 
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 A tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite de ce 

projet : 

◦ Dans les tâches techniques 

◦ Mais aussi dans les tâches administratives, bien nécessaires mais 

plus ingrates, 

 Chez les partenaires du projet 

 A la DRAAF 

 Au siège de FranceAgriMer  

UN GRAND MERCI 
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La méthode OPTABIOM existe et à été testée 

 A ce stade, on peut affirmer que l’argent public a été bien utilisé : 

◦ Près de 700 000  € de subvention de l’Etat (FranceAgriMer) 

◦ Pour un budget global d’environ 1 250 000 €, 

EN CONCLUSION 

 Pour le futur, cela dépend de VOUS, participants à ce colloque, de : 

◦ faire connaître la méthode OPTABIOM autour de vous 

◦ utiliser la méthode OPTABIOM 

◦ mobiliser les compétences de tous les partenaires 

 

 

 

Pour assurer la réussite de votre projet biomasse 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Plus d’informations sur : 

Jacques PITON 

jacques.piton@agriculture.gouv.fr 

03 22 33 55 40 

518 rue Saint Fuscien 

CS 90069 – 80094 AMIENS Cedex 3 

 

DRAAF Picardie 

www. draaf.picardie.agriculture.gouv.fr 

ET FRUCTUEUX COLLOQUE À VOUS TOUS ! 


