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Objectifs de la commission MOP

La commission MOP « Montage de projets aux plans 
administratif, financier et fiscal » a pour ambition 
d’améliorer la connaissance des partenaires de la filière 
bois-énergie sur les conditions de montage des projets 
de chaufferie biomasse :
� contexte juridique : modes de contractualisation ;
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� contexte juridique : modes de contractualisation ;
� contexte financier et fiscal : rentabilité des projets, TVA, 
CET, IS… ;
� contexte réglementaire : mécanismes de subventions 
des projets, mécanismes de marché liés aux économies 
d’énergie ou au CO2 



MOP : Documents produits en 2011

� Points clés relatifs au financement des installations bois-énergie 
(chaufferies dédiées, réseaux de chaleur et unités industrielles)

� Commentaires sur le Fonds Chaleur et ses modalités de mise en 
œuvre

� Comparaison des différents modes de soutien à la production 
d’énergie à partir de biomasse
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d’énergie à partir de biomasse
� Fiche « certificats d’économie d’énergie (CEE) »
� Situation de référence « normative » pour l’étude de projets bois-

énergie
� Guide de présentation des simulateurs du CIBE
� Mise à jour des simulateurs du CIBE
� Chaufferies bois et réseaux de chaleur : obstacles juridiques, 

réglementaires et fiscaux



MOP : Travaux 2012

1) Fonds Chaleur

� Simulations pour modéliser le financement de la distribution de chaleur 
(partie réseau) 

� Analyse combinée des modes de calcul des aides « production » et 
« distribution » de la chaleur

� Retour d’expérience des adhérents du CIBE sur les appels à projets 
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� Retour d’expérience des adhérents du CIBE sur les appels à projets 
régionaux

� Mise à jour de la fiche « Fonds Chaleur »

2) Financement des projets bois-énergie

� Mise à jour de la fiche « quotas de CO2 »
� Prise en compte des quotas de CO2 dans l’analyse 2011 de 

comparaison des modes de soutien
� Identification, caractérisation et intégration contractuelle des points 

sensibles d’un projet bois-énergie



MOP : Travaux 2012

3) Obstacles à la réalisation des projets

� Identification des raisons majeures de difficultés de réalisation voire d’abandon de 
projets bois-énergie

� Identification et analyse de pistes pour faciliter la levée de ces difficultés

4) Modes de gestion

� Retours d’expérience de projets montés en BEA ou PPP
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� Retours d’expérience de projets montés en BEA ou PPP
� Mise à jour des fiches correspondantes

5) Situation de référence normative

� Elargissement du nombre d’utilisateurs de la méthode de référence normative 
(bureaux d’études, assistants à maître d’ouvrage, exploitants de chauffage…) par 
information / formation auprès des adhérents du CIBE

6) Actualisation des coûts d’investissement / explo itation

� Définition d’une méthode pour recueillir annuellement des coûts actualisés 
d’investissement et d’exploitation (y compris pour les équipements de traitement 
des fumées) afin de mettre à jour les simulateurs du CIBE 


