
 

 

 



 

 

Avis du Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 

Présenté par : 

Claude CELLIER, Président, 

Chantal ZIMMER, Rapporteure, 

au titre du groupe de travail temporaire Biomasse. 

Le Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 
a voté le présent avis à l’unanimité des suffrages exprimés 

avec 8 abstentions. 
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Le protocole de Kyoto signé en décembre 1997 marque le début de la prise en compte, par 37 
pays de l’impérieuse nécessité d’agir sur les émissions de gaz à effet de serre, en réduisant nos 
consommations énergétiques (isolation des bâtiments, transports en commun, voiture 
électrique, etc.) et en développant de nouvelles sources d’énergie, renouvelables et 
décarbonées. 

Chaque gouvernement doit en conséquence définir une stratégie ainsi que les moyens pour 
parvenir à ces objectifs. La France s’est imposée l’année 2050 pour atteindre la neutralité 
carbone. Ces décisions politiques ont néanmoins un impact économique, social et 
organisationnel très important sur certains secteurs, notamment celui de l’agriculture, qu’il 
faut par conséquent mesurer, intégrer et expliquer. Tant au niveau national que régional, notre 
pays affecte des moyens financiers conséquents à destination des entreprises qui s’engagent 
dans ce processus afin de rémunérer à un prix fixe incitatif, l’énergie renouvelable produite 
(électricité, biogaz, chaleur ou vapeur). 

Le Schéma Régional Biomasse a pour but de fixer le cadre dans lequel cette source peut être 
mobilisée, sans interférer négativement sur l’environnement, ni sur les missions prioritaires de 
l’agriculture et de la sylviculture : fournir des denrées alimentaires et des biomatériaux 
notamment de construction.  

 

 

Dans le code de l’énergie, la biomasse est définie comme la “fraction biodégradable des 
produits, des déchets et des résidus provenant de l’agriculture, de la sylviculture et des 
industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers”.  

Cette notion de biomasse doit être comprise dans le cadre de l’objectif final du SRADDET1 qui 
ambitionne que le Grand Est devienne une « région à énergie positive » et en tenant compte 
de la globalité des ressources fournies aujourd’hui par l’agriculture et la sylviculture, sans 
oublier les déchets des activités économiques et des ménages qui proviennent indirectement 
de ces deux sources principales. 

 

La loi Grenelle de 2009 prévoit un remplacement progressif des énergies fossiles par des 
énergies renouvelables, dont celles produites par de la biomasse énergie. La loi du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) fixe pour 2030 l’objectif 
d’inclure une part d’énergie renouvelable de 38 % dans la consommation finale de chaleur, de 
10 % dans la consommation de gaz et de multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid 
renouvelables et de récupération distribuée par les réseaux.   

                                                      
1 Schéma régional d’aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. 
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La loi TECV prévoit aussi l’élaboration d’un « Schéma régional biomasse » pour chaque région 
(art. 197). Ce dernier est établi conjointement par l’État et le Conseil régional.  

La vocation d’un Schéma régional biomasse (SRB) est de :  

 Dresser un inventaire de toutes les ressources de biomasses actuelles, mais aussi celles 
mobilisables aux horizons 2023, 2030 et 2050 pour un usage énergétique ; 

 Fixer des objectifs quantitatifs de développement et de mobilisation des ressources 
ainsi que des actions à mettre en œuvre pour y parvenir, tout en respectant 
l’environnement et les usages concurrents de biomasse. 

Le Schéma régional biomasse comprend un état des lieux et un document d’orientations 
présentant les mesures et les actions prévues pour mobiliser la biomasse à des fins 
énergétiques. Une évaluation environnementale complète les deux premiers rapports. Elle 
cerne les impacts environnementaux du schéma et présente les mesures adoptées pour 
réduire ou compenser ces impacts.  

 

La Région s’est engagée dans l’élaboration d’un Schéma régional biomasse au deuxième 
trimestre 2018. Une déclaration d’intention a été adoptée le 23 mai 2018 entre le Préfet de 
région et le Président du Conseil régional, puis publiée sur les sites de la Préfecture et de la 
Région, dans le but d’informer le public de l’intérêt de ce schéma et des modalités de son 
élaboration. Il est précisé que État et Région s’appuieront sur un comité associant élus 
régionaux, acteurs économiques et associations de protection de l‘environnement pour 
l’élaboration du schéma. 

Le diagnostic a été réalisé par un cabinet de consultant entre décembre 2018 et février 2019. 
Le document d’orientations et le plan d’actions ont été élaborés entre mars et décembre 2019. 
L’approbation du schéma était initialement programmée pour octobre 2020. Le calendrier a 
été décalé avec la crise sanitaire de la Covid-19 : avis de l’autorité environnementale fin octobre 
2020, lancement de la consultation publique en décembre et approbation du projet de schéma 
par le Conseil régional début 2021.  

 

Le Schéma régional de la biomasse attache beaucoup d’importance à la « hiérarchie des 
usages » qui est la suivante : aliments puis biofertilisants puis matériaux (les biomatériaux de 
construction) puis molécules (biosourcées) puis énergie (carburant liquide puis gaz puis chaleur 
puis électricité). Ce cadre, fixé par la Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse en 
2018, a comme finalité de limiter les concurrences d’usage.  

Cependant, « cette hiérarchie n’est pas toujours conforme à la réalité technique et 
économique »2. Les nombreux acteurs, acheteurs ou vendeurs, producteurs ou 
consommateurs de biomasse, ainsi que les analystes, constatent que les premiers arbitres dans 
les décisions sont les marchés des matières premières, actuellement très perturbés en raison 
d’un accroissement rapide de l’offre et de la demande. Cet arbitrage est déterminé aussi par 
les marchés des différents produits finaux (alimentation, bois d’œuvre et d’industrie, 
carburants, gaz, électricité - biosourcés ou pas - à prix garanti par l’État ou non).  

                                                      
2 Diagnostic du SRB - page 8. 
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Approuvé le 24 janvier 2020, le Schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (SRADDET) énonce 30 objectifs dont le premier s’intitule « devenir 
une région à énergie positive et bas carbone à l’horizon 2050 ». Pour atteindre ce but, il faudrait 
tripler la production d’énergie renouvelable : le Schéma régional biomasse s’inscrit directement 
dans cette finalité. Parallèlement, il est prévu de réduire de 55 % les consommations 
énergétiques, afin de réaliser une économie nette d’utilisation d’énergie fossile et de 
production de gaz à effet de serre.  

Suite à la crise sanitaire de la Covid-19, le Conseil régional entend faire bénéficier les acteurs 
économiques régionaux de la bio-économie du Plan de relance3, en plus des soutiens à 
l’investissement et au fonctionnement déjà cités. Agriculture, forêt, agroalimentaire, fibres 
textiles, déchets : de nombreux secteurs sont concernés par cette mutation économique et 
environnementale. Devant les principaux acteurs de la bio-économie, le Président du Conseil 
régional Jean ROTTNER indiquait, concernant les plans de relance, que « les premiers arrivés 
seront les premiers servis ». Philippe MANGIN, vice-président en charge de la bio-économie et 
de l’agro-alimentaire, rappelait qu’il s’agissait d’un « vrai levier de transformation de 
l’économie et de lutte contre le réchauffement climatique ». 

 

Les chercheurs et acteurs économiques laissent entrevoir des potentiels intéressants 
d’utilisation de la biomasse, tant pour le bois que pour les nouveaux débouchés agricoles. 
Cependant, il faut rappeler que la durabilité de cette ressource est liée à la croissance des 
plantes, laquelle dépend de l’énergie solaire, de l’eau et des nutriments disponibles, des aléas 
climatiques et des crises sanitaires se produisant dans la forêt ou dans les cultures. Il existe par 
conséquent un volume au-delà duquel la ressource ne peut plus être considérée comme 
renouvelable et décarbonée, notamment en forêt où sont stockées des décennies de carbone. 

La Région souhaite développer les biocarburants4 ainsi qu’une filière hydrogène. Mais les 
besoins en biomasse pour ces filières proviennent parfois des mêmes marchés et risquent donc 
de se concurrencer :  
- un volume en bois ou en paille pour les biocarburants de 2ème génération, aujourd’hui en 
phase d’industrialisation;  
- un volume en bois ou en paille pour la filière hydrogène dans laquelle plusieurs entreprises 
de la région investissent déjà.   

Aujourd’hui, les investissements sont multiples dans toutes ces filières. Plusieurs nouvelles 
unités de transformation de bois, pouvant consommer chacune 4 à 10 % de ressources 
mobilisables, sont en construction ou entrées en service courant 2020 (avec des capacités de 
150 000 à 350 000 tonnes de bois par an). Leur approvisionnement pourra se faire aussi sur 

                                                      
3 Républicain Lorrain du 12/09/20. Réunion du 10/09/2020 à Châlons en Champagne. 
4 Rapport et Avis du CESER adopté en novembre 2019. 
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des régions ou États voisins mais en retour, les entreprises extérieures sont libres de venir 
s’approvisionner dans notre région. 

  

Le changement climatique, les crises sanitaires, l’équilibre forêt-gibier et l’afflux de connexes 
et de plaquettes sont les principales problématiques auxquelles est confronté le secteur 
forêt/bois. 

 

Ces dernières années, des producteurs de plaquettes ou de granulés ont investi pour fournir 
les utilisateurs de bois énergie pour le chauffage en hiver ou pour le séchage de différents 
produits tout au long de l’année. Mais les hivers doux et des étés particulièrement secs ont 
démenti les potentiels de consommation. Les stocks d’invendus sont importants et déprécient 
les prix de vente.  

En parallèle, de gros volumes de grumes de résineux, victimes des scolytes et/ou de la 
sécheresse ont trouvé un débouché à bas prix dans des installations consommant 
habituellement du bois déchets. La marge économique des scieries étant étroitement liée à la 
valeur des produits connexes (le BIBE5), leur situation financière est très critique actuellement, 
alors que les utilisateurs de bois énergie sont plutôt en situation économique favorable.  

Le développement de la consommation du bois énergie s’accentue. Il a toute sa place sur le 
plan économique et dans la lutte contre le réchauffement climatique mais nécessite une 
approche vigilante face aux enjeux d’optimisation de l’usage de la ressource en prévention des 
conflits d’usage. 

 

Les évolutions liées au changement climatique posent de multiples questions pour la 
replantation à venir : le choix des essences, la définition des itinéraires sylvicoles, la maîtrise 
des risques sanitaires. Elles constituent un défi majeur pour les décennies à venir. Les experts 
ainsi que la communauté scientifique sont en phase de recherche et de test afin de déterminer 
les essences qui sauront se développer face aux changements dont l’ampleur est encore 
inconnue (en effet, quelles seront la température et la pluviométrie en 2050-2080 ?). 

 

Déjà cité dans le Plan Régional Forêt-Bois (PRFB), l’équilibre sylvo-cynégétique est à rechercher. 
Ce déséquilibre a un impact significatif sur la ressource dans certaines zones avec une baisse 
des bois mobilisés et mobilisables, une diminution des qualités des bois récoltés, une 
impossibilité de pratiquer la régénération naturelle de la forêt. Pour le CESER, le 
développement du niveau de connaissances par l’intensification des travaux de recherche 
s’avère indispensable.  

Une information plus large et plus intense du public, dont l’attention est centrée sur les enjeux 
environnementaux et sociétaux de la forêt au détriment d’une perception plus globale 
intégrant les enjeux économiques et les contraintes de la nature (qui suit un temps long), est 
également nécessaire.  

                                                      
5 BIBE = bois industriel et bois énergie. 
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Tant pour l’alimentation que pour l’énergie, les objectifs de progrès doivent être locaux pour 
viser les évolutions positives. Mais l’analyse de la situation ne peut être que globale car les 
marchés sont de plus en plus mondialisés.  

Chaque année, les médias se font, à titre pédagogique, l’écho d’une estimation de date : le 
« Jour du Dépassement Mondial - JDM » où l’humanité a fini de consommer les ressources 
renouvelables de la planète6. La biomasse est doublement concernée par cette date dans la 
mesure où, tant pour l’alimentation que pour l’énergie, les capacités de production de la 
planète sont limitées.  

En 2020, ce point de basculement a été arrêté au 22 août, soit un bonus de 3 semaines par 
rapport aux années précédentes, en raison d’une moindre consommation due au confinement 
(toutes ressources planétaires confondues, renouvelables ou non).  

En fait, cette date est très différente d’un bien consommé à un autre : 

 Pour l’alimentation humaine, il n’y a que le sel qui peut venir d’une ressource extractible. 
Chaque année, est consommé ce qui est produit : d’une année de récolte à une autre, sont 
conservés des stocks de produits stratégiques tels que différentes céréales, des produits 
congelés ou appertisés7 mais la variation des stocks d’une année sur l’autre est négligeable. 
La planète produit donc suffisamment pour nourrir les 7,5 milliards d’humains, et cela, 
malgré plus de 30 % de ressource perdue entre le producteur et le consommateur (stockage, 
conditionnement, transport, distribution).   Cette abondance n’empêche pas qu’environ 12 
% de la population n’a pas eu accès à une quantité suffisante de nourriture dans les années 
récentes. Cela est dû à des situations particulières de conflits (dont certains concernent 
l’accès à la terre ou à l’eau), d’évènements climatiques, de bulles spéculatives sur des 
marchés mondiaux des denrées et d’une mauvaise répartition des ressources.  
 

 Pour l’énergie, la question est tout autre : même après 20 ans d’engagements politiques et 
économiques pour développer les ressources renouvelables comme alternatives aux 
hydrocarbures fossiles, ces derniers représentent toujours plus de 75 % de notre 
consommation8. La période couverte par les ressources renouvelables correspond donc à 
moins de trois mois d’une année. La date symbolique JDM démarrant la période « énergie 
non renouvelable » se situe autour du 20 mars. 
La biomasse utilisée à des fins énergétiques représente moins de 10 % de la consommation 
totale, et même si ce volume est plus que doublé comme le projet de schéma l’envisage, la 
substitution potentielle sera de ce fait limitée à 10 ou 20 points supplémentaires. 

 

                                                      
6 Source actu.environnement.com. 
7 Une stérilisation en récipient clos. 
8 En 2017 au niveau mondial : sur 14 000 Mtep consommées, 27,9 % viennent du charbon, 32,5% du pétrole (tous 
deux en baisse), et 23,4 % viennent du gaz naturel fossile (en hausse). Source : actu.environnement.com . 
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Des enjeux se trouvent derrière chaque source potentielle nouvelle d’approvisionnement des 
méthaniseurs en matières fermentescibles :  

Sur la période 2010 à 2050, le projet de Schéma prévoit une augmentation des ressources sur 
4 postes principaux :  

 Pour les Cultures Intermédiaires Multi Services Environnementaux (CIMSE) : 3 830 GWh. Le 
plus gros potentiel se trouve sur des CIMSE d’hiver, à implanter en septembre et récoltables 
fin avril ou début mai (temps de végétation de 8 mois), laissant une période pour la culture 
principale suivante (au titre de la déclaration PAC) de maïs, sorgho ou tournesol. Le potentiel 
de rendement de cette culture principale est amoindri en raison d’un semis plus tardif. Ce 
système peut permettre une récolte supplémentaire tous les 3 à 4 ans sur une même 
parcelle, suivant les assolements. Ces CIMSE d’hiver sont en tout cas incompatibles avec une 
culture principale occupant la parcelle dès l’automne, ou en mars-avril, telle que le blé et les 
autres céréales d’hiver, le colza, la luzerne, le lin, les pois, la betterave ou la pomme de terre, 
occupant ensemble plus de 1,2 Mha des 2,2 Mha de Surface Labourable du Grand Est. 
Les agriculteurs à la tête des méthaniseurs (10 à 20 % des exploitants du Grand Est) vont 
devoir mobiliser des surfaces chez leurs voisins pour arriver à semer une part significative 
de ces 1 Mha disponibles. C’est bien sur ces surfaces potentielles de CIMSE d’hiver que 
seront récoltés des volumes avec des rendements moins aléatoires que les cultures 
dérobées classiques d'après moisson, au rendement très dépendant de la pluviométrie. 
Cette nouvelle pratique nécessite une récolte en coupe-rase fin avril en période de 
nidification. 
Les plans d’approvisionnement des projets en cours envisagent de mobiliser environ 900 kT 
de matière brute, soit 200 kT de matière sèche9. Les 3 830 GWh escomptés en 2050 
correspondent à près de 1 600 kT MS/an, soit 8 fois plus. Pour des questions de coût et de 
bilan carbone liés au transport, de même que pour une meilleure acceptabilité des 
méthaniseurs par la population, il est important que la distance entre lieu de récolte et lieu 
d’entreposage soit la plus courte possible.   
 

 Pour l’herbe : 1450 GWh. Le projet de schéma prend acte d’une baisse rapide de l’élevage 
dans le Grand Est, principalement des ruminants. Le Grand Est a connu une conversion de 
fermes de polyculture-élevage vers la céréaliculture, en zone intermédiaire notamment. 
Mais il y a aussi des zones où l’élevage est l’activité première. Il a perdu jusqu’à 10 000 ha 
par an de prairies permanentes ces dernières décennies, retournées pour devenir des 
surfaces labourées, pour en garder aujourd’hui 766 000 ha (Surface Toujours en Herbe - 
STH). À partir de 1992, les politiques agricoles de soutien ont eu pour effet l’abandon par les 
polyculteurs-éleveurs des prairies au profit d’autres cultures. Celles qui restent en STH sont 
souvent inondables ou en forte déclivité. Le diagnostic anticipe une baisse de cheptel qui va 
continuer. Si des prairies ne trouvent plus leur valorisation par l’élevage, seront-elles aussi 
facilement accessibles par de gros matériels pour la récolte ? En tout état de cause, les 

                                                      
9 Toutes les conversion matière sèche (MS) et valeur énergétique/t sont faites suivant les facteurs et critères du 
tableau Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse- SNMB). 
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prairies permanentes sont un atout important pour la qualité de l’eau, le stockage du 
carbone et la biodiversité10. 

 

 Pour les algues : 850 GWh. Une étude datant de 201411, réalisée pour le compte de l’ADEME, 

avance diverses hypothèses sur la capacité de production de biomasse à partir des algues. 
Aucune évaluation économique n’est réalisée dans cette étude. Le potentiel de production 
se ferait sans utiliser de terres agricoles. Il est indiqué ensuite que « les quantités maximales 
de biomasse micro-algales susceptibles d’être produites sur le territoire français sont de 
l’ordre de plusieurs millions de tonnes de matière sèche par an » et que « ces estimations 
ne tiennent pas compte de contaminations par des organismes compétiteurs, par des 
prédateurs ou par des virus », autant de facteurs incontournables en milieu ouvert. 
L’utilisation de la biomasse résiduelle en méthanisation dépend dans un premier temps de 
nouveaux débouchés principaux dont dépendrait en bonne partie la rentabilité : la nutrition 
humaine, les produits cosmétiques ou les biocarburants de 3ème génération. Cette 
production devrait croitre de manière exponentielle. L’étude envisageait un doublement 
annuel sur au moins 15 années (2012 – 2030). En 2020, ce processus n’a pas encore été 
amorcé. Le CESER s’interroge sur l’émergence et la croissance de ces marchés : 
s’amorceront-elles avant 2030 ?  
 

 Pour les cultures dédiées : 2 720 GWh. Le décret n°929 du 7 juillet 2016 est une 
réglementation importante prise par l’État pour favoriser la hiérarchie des usages12 et éviter 
les surenchères sur la location et l’emploi du foncier agricole à des fins énergétiques aux 
dépens d’autres usages, comme constaté en Allemagne. Il limite à 15 % des intrants annuels 
d’un méthaniseur, la proportion possible de biomasse venant des cultures principales 
(notamment le mais utilisé en ensilage). Chaque opérateur doit déclarer cet usage exprimé 
en tonnage brut et non en surface dédiée ou en énergie correspondante. 70 000 à 100 000 
ha seront nécessaires pour les produire dans des conditions favorables, soit environ 3 à 4 % 
de la totalité des surfaces labourables assolées du Grand Est. Cependant, ce taux pourra être 
supérieur localement en fonction de la météo et des rendements de l’année. Si les trois 
sources de nouveaux potentiels précités ne donnent pas les résultats escomptés (à cause de 
sécheresses par exemple), les cultures dédiées constitueront une solution de rattrapage. Le 
CESER alerte sur le dépassement possible de ce seuil de 15 % en cas d’insuffisance des autres 
ressources. 

 
Le CESER attire également l’attention sur la nécessité de pérenniser les ressources recensées 
dans l’inventaire initial, à savoir :   
 

 La paille : L’inventaire de 2010 des ressources mobilisables place les résidus de récoltes en 
première ressource. Ceux-ci constituent plus de la moitié des 7 553 GWh mobilisables. La 
paille de céréale en constitue le tonnage dominant. Or la paille n’est pas fermentescible 
seule : elle ne l’est que broyée, souillée et en mélange avec d’autres intrants plus humides. 

                                                      
10 Cité comme un « habitat cible » dans le SRADDET et la Stratégie Régionale Biodiversité. 
11 Etude réalisée par l’ENEA spécialisée dans la transition énergétique et le développement durable et par l’INRIA 
spécialisé en mathématique et informatique. 
12 Hiérarchie des usages : aliments puis biofertilisants puis matériaux (les biomatériaux de construction) puis 
molécules (biosourcées) puis énergie (carburant liquide puis gaz puis chaleur puis électricité). Cadre fixé par la 
Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse. 
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Elle est facilement conservable et constitue un stock de sécurité en cas d’insuffisance 
d’autres approvisionnements (mauvaise récolte de CIMSE ou de cultures dédiées par 
exemple). Des phénomènes de tension sur ce marché sont déjà constatés, les éleveurs 
faisant dans le même temps un fourrage de substitution quand les autres récoltes sont 
mauvaises.  
 

 Les déjections animales : Cette ressource a des destinations possibles très variées sans 
concurrencer l’usage alimentaire : amendement organique direct ou méthanisation. Sa 
disponibilité ne mobilise pas de surfaces dédiées. Les déjections animales sont productrices 
de GES et les utiliser en méthanisation en limite leurs émanations. Leur utilisation est 
encouragée, même si les éleveurs ne sont pas toujours parmi les investisseurs des 
méthaniseurs. Un bonus incitatif du prix de l’énergie produite, électricité ou biogaz, est 
appliqué proportionnellement au taux de déjections animales utilisées parmi les intrants. 
Malgré cette mesure, le taux retenu de 75 % de la ressource, mobilisée en 2050 est, selon 
le CESER, un objectif ambitieux et peut-être, trop optimiste.  
 

 Les pulpes de betteraves : La filière sucre souffre actuellement d’un marché déprimé depuis 
3 ans, après une récolte 2017 pléthorique suite à la fin des quotas. Depuis, la crise a conduit 
à des fermetures d’usines mais pas dans le Grand Est qui a tout de même enregistré une 
moindre activité des sucreries. En 2020, la sécheresse et la jaunisse nanisante13 sont de 
nouvelles épreuves. Les planteurs et les industriels transformateurs sont aujourd’hui 
fragilisés. 30 % des pulpes, achetées jusqu’à présent par les éleveurs sont destinées à la 
méthanisation et 50 % devraient l’être en 2050. D’autres sous-produits des industries agro-
alimentaires suivent actuellement le même changement de destination. Il semblerait que 
les volumes définis dans le projet de schéma sont déjà dépassés dans les plans 
d’approvisionnement des méthaniseurs en fonctionnement. Le CESER observe une densité 
importante de projets autour des sucreries.  

  

Le Schéma régional biomasse devant être cohérent avec le Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets (PRPGD), le diagnostic reprend donc des données de ce Plan. Il a mis en 
avant le manque de précisions concernant l’estimation du potentiel de collecte des bio-
déchets, au-delà de 2031, notamment pour ce qui concerne les déchets de restauration et les 
déchets organiques. Cela concerne aussi les déchets et les sous-produits des industries 
agroalimentaires14. 

 

Dans le diagnostic, la ressource « Combustible Solide de Récupération (CSR)15 » représente 
462 295 tonnes. Elle est issue principalement des activités économiques et des déchets triés 
des ménages. Le diagnostic prévoit une ressource de 700 000 tonnes en 2050. Le document 
d’orientation note que ces combustibles solides de récupération « contiennent au moins 80 % 
d’énergie biogénique mais ne sont pas évalués dans le cadre du Schéma » et que « le plastique 
entrant dans la composition de nombreux CSR, il a été convenu de garder pour mémoire 

                                                      
13 La jaunisse nanisante est une maladie virale transmise par des pucerons. 
14 Rapport d’orientation page 15.  
15 Les Combustibles Solides de Récupération (CSR) sont des déchets (literie, ameublement, …). 
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l’apport énergétique (…) ». Le CESER constate que les combustibles solides de récupération - 
CSR - ne figurent plus dans la dernière version du rapport d’orientation (octobre 2020).  

Le CESER attire l’attention sur le fait que les opérateurs producteurs et consommateurs de CSR 
sont parfois les mêmes sociétés prestataires de service des collectivités locales (ENGIE, VEOLIA, 
SUEZ, …).  

 

Ces combustibles solides de récupération (CSR) écartés, il reste environ 1 150 GWhEP d’autres 
ressources à valoriser. La collecte locale des déchets verts et des déchets alimentaires 
(notamment des collectivités) nécessite un équipement de collecte spécifique ainsi que des 
hygiéniseurs pour ces derniers, à installer près de certains méthaniseurs qui accepteront ces 
produits. Leur valorisation est jusqu’à présent plutôt pratiquée par compostage pour le retour 
au sol. Bien que ce soient de petits tonnages, il conviendrait de réaliser un bilan carbone des 
deux solutions.  

 

Le CESER prend acte et approuve le plan d’actions, élaboré avec nombreux acteurs, notamment 
de la filière bois et de la filière agricole. L’axe fort, qui pourrait concerner l’ensemble des 
orientations et des filières, est : « maximiser la création de valeur sur le territoire ». Le CESER 
propose d’y ajouter « au bénéfice du territoire », souvent rural. 

 

Le CESER invite le comité technique (COTECH) à compiler les plans d’approvisionnement connus 
des méthaniseurs en service ou en construction, afin de permettre l’anticipation de tensions 
sur certains marchés des matières premières. Un observatoire est prévu pour mesurer les 
évolutions des marchés et renforcer le suivi socio-économique. 

« Pour une juste rémunération des propriétaires forestiers, publics et privés, en toute 
transparence » : il s’agit de viser une répartition des marges entre producteurs, 
transformateurs et utilisateurs de bois énergie. Le CESER constate que cette répartition est très 
déséquilibrée dans le contexte de marché actuel du bois énergie.  

De même, un inventaire, sans cesse en évolution, des afflux prévisibles de bois scolytés 
permettrait d’anticiper et de minimiser les difficultés d’entreprises traitant d’autres bois à 
destination énergétique.  

Il existe une crise aigüe liée aux produits connexes et aux plaquettes forestières. Le marché est 
inondé. Ces produits ne sont pas suffisamment rapidement écoulés. Le CESER juge nécessaire 
l’accompagnement de la mise en œuvre des projets de recherche pour de nouveaux débouchés. 

Le CESER souhaite que l’utilisation locale de la biomasse ligneuse soit développée et que la 
traçabilité et le contrôle de la qualité et des quantités des approvisionnements soient 
renforcés.  

Le CESER suggère que les élus, les propriétaires privés, les maîtres d’ouvrages soient davantage 
formés et sensibilisés aux enjeux du bois énergie. Une communication autour de la gestion d’une 
forêt, de la hiérarchie des usages et de la place du bois énergie pourrait être mise en place 
auprès du grand public (par exemple, sur les conditions d’une gestion adaptée garantissant la 
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préservation de la biodiversité forestière, sur l’utilité de la coupe du bois, la priorisation d’un 
usage bois d’œuvre pour une belle grume plutôt qu’un usage bois énergie...).  

Le CESER propose que soient réétudiés les projets des entreprises de la filière bois non lauréats 
aux appels à projets de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) mais jugés pertinents par 
les cellules biomasses régionales, afin de proposer un accompagnement et un soutien adaptés. 

Le CESER demande que soient mis en place de nouveaux dispositifs de soutien pour développer 
des unités de cogénération au sein des entreprises de la filière bois et des autres filières 
industrielles et que soient maintenus et amplifiés les systèmes d’aides aux installations de 
biomasse, pour tout type d’usage.  

Une concentration du foncier agricole a démarré et pourrait s’accélérer encore avec le 
développement des unités de méthanisation : les approvisionnements nécessaires entrainent 
une recherche de terres pour y exploiter des cultures dédiées et des CIMSE. Un tiers des 
agriculteurs ont plus de 55 ans16, ce qui va rendre disponible, dans les 10 années à venir, de 
nombreuses terres, contribuant soit à des agrandissements d’exploitations, soit à l’installation 
de jeunes agriculteurs. Le CESER attire l’attention du Conseil régional sur ce contexte 
favorable à la concentration foncière qui risque de s’accompagner de retournement de prairies.  
 
Le CESER recommande au Conseil régional et aux services de l’État d’être vigilants sur 
l’augmentation très rapide du nombre et de la capacité des méthaniseurs. Un suivi rigoureux de 
la qualité et des quantités des digestats épandus ainsi que des dates d’épandage est prévu mais 
pas toujours effectif. Des superpositions de plans d’épandage existent et doivent être examinées 
par les autorités environnementales pour préserver la qualité de la ressource en eau.  

 

L’« acceptabilité sociétale » arrivera avec une information transparente sur la gestion des 
installations de valorisation de la biomasse agricole et forestière. Avec des informations même 
partielles selon les connaissances scientifiques et techniques du moment, les concertations 
locales peuvent aboutir à plus d’objectivité pour évaluer un projet, voire proposer des idées 
d’amélioration. Il est légitime que la société civile puisse mesurer l’intérêt général d’une 
nouvelle installation. Elle sait reconnaitre si le projet concerne une majorité d’acteurs locaux 
ou s’il constitue une opportunité de soutien public à une installation privée. Le CESER souhaite 
contribuer à la promotion d’outils locaux participatifs pour faire émerger des projets collectifs 
moins favorables à la concentration du tissu entrepreneurial et foncier, comme cela est déjà 
constaté autour de plusieurs méthaniseurs.  

 

Pour mieux appréhender le caractère réellement décarboné et renouvelable de chaque filière, 
il serait nécessaire de mieux connaitre leur rendement énergétique (quelle énergie 
consommée pour un GWh renouvelable produit). De même, il est possible de mener une 
analyse du Cycle de Vie (ACV) qui permet de mesurer les émissions de CO2 par GWh produit. 
Ces études font partie des compétences de l’ADEME. Le CESER demande qu’une vigilance 
particulière soit portée sur l’efficacité des dispositifs de méthanisation, qu’il s’agisse de bilan 
carbone ou de sécurité des installations, afin de garantir l’objectif de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Le CESER a amorcé une recherche et exprime le souhait d’approfondir ces 

                                                      
16 Source Chambre d’Agriculture. 



 

6 

questions en étudiant plusieurs facteurs de variation de ces critères mais n’a pas bénéficié 
d’assez de temps pour avancer dans ces investigations. 

   

Les biocarburants sont hors du champ du projet de schéma car produits jusqu’à présent 
presque exclusivement à partir de denrées alimentaires (céréales, colza, tournesol, sucres, 
huiles…), Ils sont dits de 1ère génération. Dans les années à venir, les productions de 
biocarburants de 2ème et 3ème générations pourraient démarrer et passer à un mode industriel, 
comme prévu dans les perspectives de leur développement depuis les années 2000 et comme 
souhaité par le CESER dans son avis de novembre 201917. Comme la matière première 
nécessaire à la fabrication des biocarburants de 2ème et 3ème générations concerne plus la 
biomasse énergie, telle que définie dans le projet de schéma (bois, paille, algues…), il serait 
logique que cette production de carburant soit incluse dans le plan d’actions du Schéma.  
En outre, la filière hydrogène qui émerge utilisera ces mêmes matières premières. 

 

Le CESER adhère à l’objectif défini dans le SRADDET, à savoir que le Grand Est devienne une 
région à énergie positive d’ici 2050. Il rappelle que pour atteindre cet objectif, la baisse de 
consommation prévue de 110 000 GWh-EF18 est plus importante et plus économe en gaz à 
effet de serre qu’une production supplémentaire de 75 000 GWh d’énergie renouvelable. Ces 
deux orientations sont cependant indissociables. Le CESER conseille, si des arbitrages 
budgétaires se révélaient nécessaires, de privilégier les économies d’énergie sur la production 
d’énergie renouvelable supplémentaire, car les bilans carbone et énergétique sont meilleurs sur 
ce premier poste.  

Le SRADDET développe autour de différents axes les cohérences nécessaires à trouver pour 
atteindre les différents Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment pour concilier 
biodiversité et production de biomasse énergie. 

 

Le CESER attache une grande importance à l’article L222-3-1 du code de l’environnement qui 
stipule que le Schéma régional biomasse « fait l’objet d’une évaluation au plus tard six ans après 
son adoption et d’une révision dans les conditions prévues dans son élaboration ». La rapidité 
d’évolution de la demande (construction de nouvelles installations consommatrices de 
biomasse) et des marchés est telle, que ce délai parait très long : l’analyse des tendances et des 
plans d’approvisionnement est à faire dès maintenant, tant pour l’utilisation de la biomasse bois-
énergie que pour la part fermentescible destinée aux méthaniseurs.  

                                                      
17 Avis du CESER « Situation et perspectives des filières de biocarburants en région Grand Est » - novembre 2019. 
18 EF pour énergie finale : unité utilisée au stade de la consommation. EP pour énergie primaire : unité utilisée 
pour mesurer des flux de production. 
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Les cultures intermédiaires d’hiver entrainent de nouvelles pratiques agricoles, dont certaines 
ne sont pas favorables à la biodiversité, comme la fauche en coupe rase en pleine période de 
nidification (courant avril) et de mise-bas (lièvres et chevreuils notamment). Le CESER 
recommande de mesurer l’impact environnemental des cultures intermédiaires d’hiver, et de 
rechercher des solutions pour en réduire les effets négatifs.  

Pour tenir l’objectif 2050, le CESER attire l’attention sur la multiplication par huit du volume de 
cultures intermédiaires d’hiver produite dans un délai de 1 à 4 ans19, ce qui impliquerait d’y 
consacrer 460 000 ha (soit environ 20 % des 2,2 millions d’hectares labourés dans le Grand Est). 
Le CESER demande que soient menées des études sur l’impact de la récolte de biomasse 
énergie, qui peut aller à l’encontre du stockage de carbone dans le sol si les prélèvements sont 
trop intensifs. 

Le CESER partage l’avis de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse qui note que « le développement de 
surfaces significatives de maïs dédiées aux méthaniseurs se fait parfois au détriment des 
surfaces en prairies », lesquelles représentent un intérêt majeur pour la biodiversité. 

Une dynamique participative pour la co-construction du Schéma Régional Biomasse a été 
impulsée tout au long de l’année 2019.  

La contribution du CESER a pour but de lister quelques conditions pour que les investissements 
actuels mobilisant plus de biomasse à destination énergétique permettent d’atteindre les 
objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre fixés. Les évolutions actuelles sont 
très rapides : les projets et les constructions émergent partout, tant dans le domaine de la 
méthanisation que de l’utilisation du bois énergie.  

La mise en place des instances de suivi annoncées sont indispensables pour l’adaptation dans 
le temps des politiques régionales. L’observation des marchés des matières premières utilisées 
seront un des signes permettant d’évaluer si les besoins d’approvisionnement restent en 
adéquation avec l’offre possible.  

 

 

 

                                                      
19 Source : DREAL Grand Est. 

“Dans la nature, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme”.  
Antoine Lavoisier – 18ème siècle. 
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Le CESER : 

 invite à compiler les plans d’approvisionnement connus des méthaniseurs 

 juge nécessaire d’accompagner la mise en œuvre des projets de recherche pour de 
nouveaux débouchés, notamment pour les produits connexes et les plaquettes 
forestières 

 suggère que les élus, les propriétaires privés, les maitres d’ouvrages et le grand public 
soient davantage sensibilisés aux enjeux du bois énergie 

 propose que soient réétudiés les projets des entreprises de la filière bois non lauréats 
aux appels à projet de la CRE 

 demande la mise en place de dispositifs de soutien pour développer des unités de 
cogénération au sein des entreprises de la filière bois et des autres filières industrielles. 

 demande un suivi rigoureux de la qualité et des quantités des digestats épandus pour 
préserver la qualité de la ressource en eau 

 souhaite contribuer à la promotion d’outils locaux participatifs pour faire émerger des 
projets collectifs 

 appelle à une vigilance particulière sur l’efficacité des dispositifs de méthanisation, afin 
de garantir l’objectif de réduction de GES 

 conseille de privilégier les économies d’énergie sur la production d’énergie 
renouvelable supplémentaire 

 préconise, à la vue de l’accélération de la consommation de biomasse, une évaluation 
et une révision rapides du SRB 

 recommande de mesurer l’impact environnemental des cultures intermédiaires d’hiver 
et de trouver des solutions visant à réduire leurs effets négatifs potentiels 

 demande que soient menées des études sur l’impact de la récolte de biomasse énergie, 
qui pourrait aller à l’encontre du stockage de carbone dans le sol. 
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La CFDT partage les éléments de diagnostic et les préconisations présentées dans la 
contribution sur le schéma régional biomasse. Elle votera cette contribution. 

On voit, à travers le texte présenté aujourd’hui que les pratiques agricoles et sylvicoles 
évoluent : nouvelles cultures moins gourmandes en eau, cultures intermédiaires, sylviculture à 
couvert continu, diversification de l’utilisation des productions agricoles (exemple, le colza peut 
également être utilisé pour la production d’énergie) … Elles sont autant de voies à explorer 
pour des filières à haute valeur ajoutée environnementale. 

Ces nouvelles pratiques vont nécessiter des efforts en formation initiale et continue des acteurs 
de ces filières. Elles vont également nécessiter une reconnaissance sonnante et trébuchante 
des services environnementaux rendus, notamment par les agriculteurs : préservation de la 
biodiversité et de la ressource en eau, captation du carbone.   

Les forêts du Grand Est connaissent une crise sanitaire majeure engendrée par des 
modifications climatiques : sécheresses répétées, fortes chaleurs estivales et hivers doux, 
attaques de pathogènes et ravageurs, pression trop importante du gibier… Cette combinaison 
d’évènements fragilise grandement les écosystèmes forestiers. 

Le volet « renouvellement forestier » de France Relance, intitulé « aider la forêt à s’adapter au 
changement climatique pour mieux l’atténuer » prévoit de consacrer 200 M€ à ce secteur. 150 
M€ sont d’ores et déjà « fléchés » en faveur de mesures de boisement, reboisement, 
plantations.  

La CFDT partage les propositions techniques et financières, basées sur des principes 
écologiques, éthiques et économiques simples, de l’association Prosilva. 

Sans rééquilibrage faune-flore, tout argent public investi dans la replantation risque fort d’être 
gaspillé. 

Attention également à l’implantation de nouvelles essences. Il s’agira de recréer des 
peuplements mélangés et diversifiés, naturellement stables et résilients, afin d’éviter de 
reproduire les mêmes modalités agronomes qui ont prévalues fût un temps et ont participé à 
la fragilité des peuplements actuellement sinistrés (ex : épicéa pur). Rappelons que l’unité de 
mesure pour un forestier est le siècle, aussi faut-il parfois laisser les dynamiques naturelles 
s'exprimer pour en tirer parti sur le long terme. L’Etat devra par ailleurs veiller à préserver son 
« outil » ONF pour accompagner la gestion du patrimoine forestier qui subit une profonde 
mutation. 

Sans rénovation thermique, le bois énergie ne saurait être la solution miracle, encore moins 
unique, car la forêt n’aura pas la capacité de supporter des prélèvements excessifs de matière 
première. 

Au-delà des prélèvements de biomasse pour la production d’énergie, cette ressource peut être 
également utilisée pour la fabrication de matériaux isolants biosourcés.  

L’important chantier de rénovation thermique du bâti en Grand Est constituerait alors un 
débouché conséquent à courts termes pour la filière qui nous permettrait de nous rapprocher 
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un peu plus vite des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Chaque unité de 
bois énergie produite pourrait ainsi bénéficier à beaucoup plus de monde. 

Marie-Claude BRIET-CLEMONT, Najat COTTUN, 
Bartolina CUCUZZELLA, Adrien ETTWILLER, Alex GORGE, 
Philippe GUETH, Roland HARLAUX, Alain LEBOEUF, 
Dominique LEDEME, Anne LEININGER, Bruno MALTHET, 
Corinne MARCHAL, Sandrine MARX, Paul NKENG, 
Brigitte RITZENTHALER, Francine PETER, 
Laurent STIEFFATRE 
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Nous saluons le fait que cette contribution fasse apparaître clairement la contradiction qu’il y 
a entre produire plus et préserver plus. Il y est adjoint une demande de réalisation de bilans 
carbone ACV (Analyse du Cycle de Vie) et de calculs des coefficients d’efficacité énergétique 
pour chaque procédé. 

Cette procédure est primordiale car elle seule permet de comparer les différents procédés 
engagés, leur pertinence, leur efficience et leur impact environnemental. 

Nous insistons sur l’urgence de ces analyses. 

Attendre 6 ans pour évaluer le SRB serait trop long de par les conséquences gravement 
dommageables en termes de changement climatique et/ou écologique. En cas de fausse route, 
il en faudra 6 autres pour corriger l’erreur et dans 12 ans on n’en sera qu’au point de départ, 
avec quantité d’argent public investi à perte. 

Il est nécessaire aussi d’affiner le plan en se fixant des objectifs en terme de stockage de 
carbone en forêt (bois sur pieds, bois mort, litière, sol) et dans les terres agricoles (haies, 
prairies…). Ceci nécessite aussi de territorialiser en fonction des massifs ou des caractéristiques 
physiologiques des sols, mais aussi de faire un état initial et un suivi de l’évolution. 

Ceci est d’ailleurs prévu par le projet d’ordonnance de transposition de la directive européenne 
RED II devant entrer en application en 2021. 

Le stockage de carbone pourrait être valorisé par des indemnités ce qui permettrait par 
exemple d’interdire de retourner toute prairie permanente voire d’en rétablir certaines. 

Concernant la méthanisation, l’hydrogène et les algues il est nécessaire de clarifier les flux 
carbone, car ces procédés sont très peu efficaces comparés à la combustion du bois sec ou du 
miscanthus. La méthanisation soustrait en effet 85 % de la nourriture à la vie du sol 
(appauvrissement lourd de conséquences sur le plan climatique, de la pluviométrie et de la 
biodiversité). 

Il faudrait aussi favoriser la transformation du bois plutôt que sa valorisation directe en énergie. 
Avec des chutes de bois on peut fabriquer des planches, des panneaux, et des isolants, 
exportables. Donc pour rallonger la devise de Lavoisier nous dirons que tout se recycle et que 
tout le bois finira des années plus tard en énergie, D’autant plus que le bois est stockable et 
compense les renouvelables alternatifs (éolien et photovoltaïque) évitant ainsi le stockage de 
l’énergie électrique peu efficace et polluant. 

Les surplus de bois dus à la surmortalité (souhaitons la temporaire), doivent rester en forêt, 
c’est là que leur bilan carbone est le plus efficient. La productivité de la forêt est actuellement 
durement impactée (ce qui est le cas à hauteur de 50 % dans certains massifs) ce qui par 
conséquent implique de réajuster la quantité des prélèvements. 

Plus de 70.000 ha d'épicéa sont déjà morts dans la région Grand Est. En Argonne, les plantations 
massives d'épicéa sont toutes dépérissantes. Un petit film de Sylvain Gaudin, ingénieur du 
CRPF, disponible sur la plateforme Youtube, permet de le visualiser. 

Pour conclure, il y a lieu de temporiser la production de renouvelables avec les économies 
d’énergie réalisées qui sont à intensifier pour ne pas engendrer de nouveaux besoins. 
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Nous voterons pour cette contribution et rappelons qu’afin d’être cohérent le 
volume des économies d’énergie doit être le double de la production d’énergie 
renouvelable. 

Muriel PETERS, Isabelle CATALAN, Frédéric DECK 
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La problématique est bien posée dans cette contribution. Les limites de la biomasse à vocation 

énergétique sont identifiées. 

Tout en mettant l'utilisation de la biomasse à sa juste place pour réduire l'utilisation de matières 

fossiles dans notre région, qui veut « devenir une région à énergie positive et bas carbone à 

l'horizon 2050 », le texte propose des aménagements d'écriture, de cibles, de précisions et de 

hiérarchisation. Elles permettront une rédaction finale du schéma régional au plus près du 

disponible sans nuire durablement à la biodiversité et aux strates économiques et sociales qui 

dépendent de la biomasse. 

Le strict respect de la hiérarchie des usages reste un incontournable dont il ne faut pas 

s'éloigner. 

Nous accentuons des points de vigilance sur la biomasse issue de l'agriculture et sur la dualité 

qui se trouve exacerbée par l'analyse de l'économie agricole « en silos ». La contribution s’en 

fait écho ! 

Le schéma régional oriente vers une utilisation massive en minimisant des risques comme les 

agrocarburants qui se trouve prisonnier de la première génération. En effet, la deuxième sera 

vite sous la pression des choix énergétiques et les productions agricoles non alimentaires 

seront orientées vers l'énergie quitte à concurrencer et à remettre en cause les filières élevages 

ou la chimie verte.  

Les objectifs du Conseil régional en massifiant l'agriculture vers l'énergie risquent de bloquer le 

développement du bio et de remettre en cause une agronomie qui a permis à l'agriculture de 

se diversifier. L'augmentation des externalités négatives est oubliée, c'est dommage ! En effet, 

la volonté de réduction des intrants, annoncée dans d'autres stratégies nationales ou 

régionales, sera vite compromise : il faudra produire plus de biomasse, sur de grandes surfaces 

et sans aléa de production. 

Le dérèglement climatique est ignoré et beaucoup pense que plus de chaleur est synonyme de 

plus de production. C'est vrai jusqu'à un plafond et cette année a mis en exergue la non solution 

des CIMSE : la sécheresse estivale et automnale n'a pas permis l'emblavement de ces cultures. 

La production de biomasse est limitée par des facteurs climatiques additionnels comme le taux 

d'humidité dans l'air et les températures extrêmes. 

En forêt des solutions sont avancées pour limiter la « casse ». En réalité, les forestiers sont 

totalement désemparés et les chercheurs ont peu de solutions à leur proposer. Le problème 

majeur tient aux modèles qui sont peu réalistes sur le très long terme. Pour une forêt de 

production, il faut 80 à 100ans pour juger le résultat attendu. Personne n'est capable de dire 

que l'essence plantée dans les 10 prochaines années ne sera pas totalement inadaptée dans 

50, alors dans 100 !  

Envisager la plantation de nouvelles essences montre l'autisme de certains praticiens, ils 

oublient qu'en moins de 20 ans, de TOUTES les essences introduites depuis les années 40, 
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aucune n'a résisté aux ravageurs, à l'exception du Douglas. L'exemple des épicéas introduits en 

mauvaises stations écologiques est édifiant ! Et ce n'est pas la faute du scolyte ! 

Pour la forêt il est urgent de revoir les directives, les orientations et d'optimiser la résilience, 

pas de planter et d'introduire des espèces du « sud » ou d'ailleurs. 

Ces sujets sont peu ou pas abordés dans la contribution et nous tenions à les signaler comme 

points de vigilance supplémentaires. Ils ne remettent pas en cause l'appréciation très positive 

de ce travail. 

Nous voterons la contribution. 

Etienne CLEMENT - Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), 
Bruno FAUVEL - Personnalité qualifiée environnement, 
Michèle TREMOLIERES - Personnalité qualifiée 
environnement, Bruno ULRICH - Association régionale pour 
l'initiation à l'environnement et à la nature en Alsace (ARIENA) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


