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Le Consortium OPTABIOM : 
Un réseau de compétences pour accompagner

les acteurs de filières biomasse 

OP TA B I OM

Un partenariat entre les acteurs de la recherche, 

du transfert et du développement en Picardie, 

valorisant les compétences de chacun 

et mutualisant les moyens au profit des porteurs de projet

Un porteur de projet de valorisation de biomasse

(agriculteur, industriel, collectivité) 

et vous vous interrogez sur votre approvisionnement

Une collectivité territoriale

et vous souhaitez favoriser le développement de votre 

territoire par la valorisation de la biomasse agricole 
Le Consortium OPTABIOM vous accompagne pour :

Fonctionnement envisagé du Consortium OPTABIOM

Consortium OPTABIOM

Mise en œuvre du plan d’action concerté, 

conformément au contrat de prestation, 

avec pilotage du partenaire qui a contractualisé

Le porteur de projet exprime une demande 

auprès d’un partenaire du consortium1

2 Le partenaire sollicité fait part

de la demande au consortium

Les partenaires proposent

un plan d’action concerté 

grâce aux compétences de chacun
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La Chambre départementale d’agriculture 

ou Coopénergie assure les liens avec le porteur 

de projet, ainsi que la restitution des travaux 

Porteur de projet de valorisation de biomasse, 

avec une demande d’accompagnement pour concevoir 

et évaluer des approvisionnements en biomasse

Les sources de biomasse utilisables, de 

leur production et à leur mobilisation, 

selon un panel d’indicateurs.

Comparer

La durabilité d’approvisionnements 

multi-ressources, avec notamment

la méthode ACV.

Evaluer

Exemple 

en Picardie

Les ressources en biomasse adaptées 

au site de valorisation, au territoire,

aux exploitations agricoles.

Choisir

Le Consortium OPTABIOM mobilise les résultats du projet OPTABIOM

Projet réalisé avec le 
concours financier de :

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

avec pilotage du partenaire qui a contractualisé
Signature d’un contrat de prestation entre le porteur de projet 

et une Chambre départementale d’agriculture ou Coopénergie, 

s’appuyant sur le plan d’action concerté
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Vos contacts
Agro-Transfert Ressources et Territoires

Marie-Laure Savouré, Chargée de mission

ml.savoure@agro-transfert-rt.org  - 03 22 85 35 20

Chambre d’agriculture de l’Aisne

Guillaume Rautureau, Conseiller d’entreprise

guillaume.rautureau@ma02.org - 03 23 22 50 20

Chambre d’agriculture de l’Oise

Philippe Billa, Conseiller d’entreprise

philippe.billa@agri60.fr - 03 44 93 37 80

Xavier Téterel, Conseiller bâtiments et énergies

xavier.teterel@agri60.fr - 03 44 11 45 00

Chambre d’agriculture de la Somme

Aurélien Deceuninck, Ingénieur conseil énergie

a.deceuninck@somme.chambagri.fr - 03 22 33 69 78

Chambre d’agriculture de Picardie

Elodie Nguyen, Chargée de mission biomasse énergie

el.nguyen@picardie.chambagri.fr - 03 22 33 69 53

Coopénergie®

Cyril Flamin, Développement projets biomasse

cyril.flamin@coopenergie.com - 03 23 79 22 38

Institut Polytechnique LaSalle Beauvais

Olivier Scheurer, Enseignant chercheur , Sols et territoires

Olivier.Scheurer@lasalle-beauvais.fr - 03 44 06 25 20


