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OPTABIOM

La méthode OPTABIOM :
Concevoir et évaluer des approvisionnements
en biomasse agricole sur les territoires
Territoire d’approvisionnement : 25 km autour du site,
7 petites régions naturelles (PRN) concernées

Des réponses sur les approvisionnements en biomasse agricole
Vous êtes

Vous vous posez des questions sur l’approvisionnement

- Un porteur de projet et vous vous
interrogez sur votre
approvisionnement en biomasse

- Une collectivité locale et vous

Quelles sont les
ressources en
biomasse sur
mon territoire ?

souhaitez favoriser le
développement de votre territoire
par la valorisation de biomasse
agricole
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Quelles sont les
quantités
disponibles
durablement ?

Comment
Comment mon
choisir parmi
approvisionnement
ces ressources ?
peut évoluer ?
Comment se
déroulent la
production et la
mobilisation ?

A quel coût
et avec quels
impacts ?

- Une méthode pour concevoir et évaluer des approvisionnements en
biomasse agricole, valorisant les territoires
- Des outils et données adaptés aux productions de biomasse
- Des exemples d’application sur les sites suivis au cours du projet

…
Un réseau de compétences pour mettre en œuvre ces résultats
et accompagner les acteurs des filières

Des ressources adaptées au site de
valorisation, au territoire, aux exploitations

Prendre en compte
les caractéristiques du site,
du territoire et de leurs acteurs
Territoire
d’approvisionnement

Site de
valorisation

Les partenaires du projet OPTABIOM vous apportent des réponses
sur-mesure à travers :
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Communes et petites régions
naturelles concernées
Occupation du sol
Sensibilité du milieu
(eau, sols, espaces naturels…)

Des ressources comparées
selon un panel d’indicateurs
Evaluation des gisements
potentiellement mobilisables

Itinéraires techniques et rendements
atteignables sur le territoire
Gisement potentiellement mobilisable :
Quantité qu’il serait possible de produire en tenant compte des
contraintes agronomiques, réglementaires et liées aux systèmes
d’exploitation agricole.

Typologie et dénombrement

Etapes de mobilisation
de la biomasse

Assolement
Rotations par type de sol

Attention !
Les hypothèses de production et mobilisation
de la biomasse sont adaptées au territoire
et au site de valorisation étudiés
et non applicables en l’état à un autre site.

Des références disponibles pour des ressources très diverses :
• Coproduits des coopératives

• Cultures dédiées annuelles, pluriannuelles, pérennes

• Coproduits des exploitations

• Cultures dédiées dérobées

Et des possibilités d’études de nouvelles ressources

La durabilité des approvisionnements
multi-ressources évaluée
Sur la base des comparaisons entre ressources, le porteur de projet
propose des approvisionnements possibles pour son site.

Evaluation des approvisionnements selon différents critères

Volume de stockage (m³)
Taux de prélèvement du
gisement (%) …

Main d’œuvre mobilisée
(h ou UTH) …

En conclusion

Un réseau de sites de valorisation
Chaudières
AAAT

Méthaniseur
SANAMETHAN

Méthaniseur
SOPROCOS

…

Environnementaux

Une méthode, des outils, des références
au service du développement territorial
 Avec la possibilité de réaliser une évaluation

Valeur de
l’approvisionnement (€)

Approvisionnements
Approvisionnements
Sociaux

Un réseau de compétences autour d’une
méthode éprouvée

Economiques

Techniques

Exemple de comparaison des ressources

Des étapes de transport, stockage,
manutention définies pour le site de
valorisation et le territoire étudié

… pour choisir les ressources en biomasse les plus adaptées
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Exemple de l’avoine brésilienne en dérobé dans l’Oise

Etapes de production
des cultures dédiées

Caractéristiques

Exploitations
agricoles
Filière biomasse
Producteurs, intermédiaires, utilisateur
Caractéristique et flux de ressources

Gisements potentiellement mobilisables
par petite région naturelle

Le porteur de projet
peut choisir
l’approvisionnement
adapté à ses attentes

Balance globale azotée
(kg d’azote)
Energie primaire
consommée (MJ) …

Plus d’informations sur le site d’Agro-Transfert Ressources et Territoires :
www.agro-transfert-rt.org

Granulation
SICA PULPE
Chaudière
LIN 2000

Extraction
fibres

des impacts environnementaux par ACV
 Applicable rapidement sur de nouveaux

territoires en Picardie
 Adaptable à d’autres régions

Issus d’une étroite collaboration entre
partenaires régionaux et soutenue par
le Pôle IAR et le RMT Biomasse.

La méthode a été développée dans le cadre du projet OPTABIOM
Projet réalisé avec le
concours financier de :

Projet coordonné par Agro-Transfert Ressources et Territoires
en partenariat avec :

