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Suite à la mise en place du Fonds chaleur en 2009, de nombreux projets ont été lancés dans les différents
secteurs industriels, notamment le secteur agroalimentaire. Avec une centaine d’installations en fonctionnement, la biomasse a ainsi montré son intérêt économique et environnemental. Cependant, avec la baisse du prix
des énergies fossiles depuis 2014, les entreprises sont aujourd’hui en position d’attente.
L’augmentation progressive de la contribution climat énergie (CCE) devrait renchérir le coût des énergies fossiles
et permettre aux énergies renouvelables d’être compétitives. Le système communautaire d’échange de quotas
d’émission (SCEQE) n’est aujourd’hui pas suffisamment contraignant pour les grandes entreprises avec une
valeur de la tonne de CO2 qui plafonne autour de 5 €.
Les entreprises en France ont pourtant la chance d’être à proximité de grands gisements de biomasse sous
des formes variées : sous-produits agricoles et forestiers, connexes des industries du bois et produits bois
en fin de vie. Les projets s’inscrivent ainsi dans des logiques de territoire et d’économie circulaire voire d’écologie
industrielle à l’exemple de l’installation Suez au Péage-de-Roussillon qui alimente quinze industriels de
la chimie regroupés autour du GIE Osiris.
Plusieurs groupes industriels montrent ainsi le chemin à suivre, à l’exemple de Nestlé qui a converti ses
quatre sites les plus énergivores à la biomasse, le dernier en date à Dieppe en complément du marc de café autoconsommé. Le groupe s’est associé avec des partenaires forestiers locaux pour garantir un approvisionnement
pérenne garantissant une gestion durable des ressources. La mise en place de nombreux projets de mobilisation
de biomasse financés dans le cadre de l’AMI Dynamic permettra de répondre aux besoins supplémentaires
dans les prochaines années.
Avec le renforcement des dispositifs de soutien et la perspective d’un marché du carbone renforcé, les entreprises ont intérêt à étudier les solutions alternatives dès maintenant. Dans le cadre du Fonds chaleur, l’Ademe
a mis en place pour les entreprises un portail unique pour le dépôt des projets biomasse dès 100 tep/an
(1.163 MWh/an) : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENERGIEBIO2016-76
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Les directions régionales de l’Ademe vous accompagnent de l’étude jusqu’à la réalisation de votre projet.
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Service Bioressources de l’Ademe
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