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 Objectifs :  

◦ Aider au choix et accompagner la mise en place d’approvisionnements 

durables en biomasse agricole de sites de valorisation non alimentaire, en 

valorisant les capacités de production des territoires. 

◦ Proposer une démarche permettant de concevoir et évaluer des 

approvisionnements 

 Pour qui ? 

◦ 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 

OBJECTIFS DU PROJET 
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 Les résultats proposés : 

◦ Une caractérisation des ressources en biomasse agricole adaptées 

◦ Une estimation des potentialités de production d’un territoire 

◦ Une comparaison des ressources, de leur production à leur mobilisation, selon un 

panel d’indicateurs 

◦ Une évaluation de la durabilité des approvisionnements proposés, sur le territoire 

 

LA DÉMARCHE OPTABIOM :  

POUR RÉPONDRE À QUELLES QUESTIONS ? 

Quelles sont les 

ressources en biomasse 

sur mon territoire ? 

Quelles sont les 

quantités disponibles 

durablement ? 

A quels 

coûts ? 

En mobilisant combien 

de personnes ? 

Avec quel impact 

environnemental ? 

Comment mon 

approvisionnement 

peut-il évoluer ? 

Comment choisir 

parmi ces ressources ? 

Comment se déroulent la 

production et la mobilisation ? 
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UNE DIVERSITÉ DE SITES DE VALORISATION  

POUR CONSTRUIRE ET VALIDER LA DÉMARCHE 

Chaudière  

LIN 2000 

Extraction fibres  

Méthaniseur 

SANAMETHAN 

Granulation 

SICA PULPE 

Méthaniseur 

SOPROCOS 

Chaudières  

AAAT 

EXTRACTION FIBRES 
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LA DÉMARCHE OPTABIOM 

Anas de lin 

Miscanthus 

Triticale 

Plaquettes 

bocagères 

Paille 

céréales 

Issues 

silos 

Ray-grass 

TCR 

peupliers 

TtCR 

saules 

… 

Process de 

valorisation 

Milieu 

naturel 
Exploitations 

agricoles 

Filière 

Anas de lin 

Miscanthus 

Triticale 

Plaquettes 

bocagères 

Paille 

céréales 

Issues 

silos 

Ray-grass 

TCR 

peupliers 

TtCR 

saules 

… 

Des ressources diverses étudiées : 

Coproduits des coopératives : 

  Issues de silos     Anas de lin 

Coproduits des exploitations : 

  Paille de céréales     Menues pailles 

  Paille de colza     Plaquettes bocagères 

  Paille de lin oléagineux 

Cultures dédiées annuelles, pérennes : 

  Chanvre       Switchgrass 

  Triticale      TtCR de saules 

  Ray-grass italien     TCR peupliers … 

  Miscanthus 

Cultures dédiées dérobées : 

  Avoine      Avoine + vesce 

  Moha fourrager     Moha + trèfle 

  Colza fourrager     Orge de printemps … 
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Appro 2 

LA DÉMARCHE OPTABIOM 
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Appro 2 

AU PROGRAMME AUJOURD’HUI… 
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 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  

 Des documents supports pour transférer ces résultats 

 Un réseau de compétences pour mettre en œuvre ces résultats et 

accompagner les acteurs des filières de valorisation de la biomasse 

agricole 

LES SORTIES DU PROJET OPTABIOM 

Création d’un Consortium pour mobiliser ces sorties et 

l’expertise des partenaires 
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 Une méthode, des outils, des références et un réseau de 

compétences au service du développement territorial des 

valorisations non alimentaires de la biomasse  

◦ Adaptés aux territoires locaux et aux filières agricoles 

◦ Pour assurer des approvisionnements durables et acceptables 

◦ Transposables sur de nouveaux territoires 

 Des résultats permis par : 

◦ Des partenaires très impliqués et complémentaires 

◦ Un soutien important et continu de FranceAgriMer et du 

Conseil Régional de Picardie 

POUR CONCLURE 

Pour plus d’infos : www.agro-transfert-rt.org / rubrique OPTABIOM  
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

Plus d’informations sur : 

Marie-Laure SAVOURÉ 

ml.savoure@agro-transfert-rt.org 

03 22 85 35 20 

2 chaussée Brunehaut 

80200 Estrées-Mons 

www.agro-transfert-rt.org 


