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Dalkia
& la biomasse



2 200
emplois créés 
environ en 
France

563
Installations 
biomasse gérées 
par Dalkia

59%
Des EnR
utilisées par 
Dalkia

du mix 
énergétique 
de Dalkia

15%

LA BIOMASSE : Une réalité pour Dalkia

De biomasse
(~8 TWh)
Bois Energie France

2 MTon

Qq 10aines

Chaufferies industrielles

137 MWé
9 cogénérations

Four CSR
Ingénierie intégrée

Techno; propriétaire

100aines

Chaufferies réseaux
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10aines Biomasses industrielles

≠ ?

100aines Biomasses réseaux / habitat / hôpitaux

Manque de compétitivité structurelle de la biomasse /gaz depuis 2014

Compensation partielle par fiscalité carbone insuffisante

• Projets biomasse industriels peinent à trouver une équation économique

 Trajectoire TICGN à 16€ de la loi de finance de 2018 bloquée par gilets jaunes

• Réseaux biomasse portés par fiscalité verte avec taux réduit TVA à 5,5%

Le développement de la Biomasse Energie 
Engagement pour la transition énergétique & fiscalité de l’énergie

Aide au fonctionnement du plan de relance 

Excellent levier de promotion des chaufferies industrielles bas carbone

Trajectoire TICGN 
(issue loi de finance de 2018)



Merci pour implication / disponibilité des interlocuteurs Ademe

Enthousiasme par rapport aux aides au fonctionnement

Interrogation sur structuration de l’aide au fonctionnement (plaquette / bois B / CSR)

Sentiment de la profession d’être partie prenante de la définition d’un nouveau modèle 

Co-construction des chaufferies bas carbone avec DGEC / Ademe

Confiant sur le développement de la biomasse industrielle

Une vraie opportuinité à saisir pour les industriels
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