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Etat des lieux de la filière bois régionale 

14/03/20222

 1075 chaufferies en fonctionnement

 520 MW Bois installés

 633 000 tonnes annuelles consommées*

(données Observatoire Régional du Bois Energie)

* Tonnage théorique : équivalent à de la plaquette forestière à 30% d’humidité



Etat des lieux de la filière bois régionale 
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 120 plateformes (dont 79 portées par des 
entreprises, 25 par des collectivités)

(donnée Observatoire Régional du Bois Energie)



Réseau régional des Missions Chaleur renouvelable
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 Missions renouvelées pour 2021 à 2023 
(AMI porté par l’ADEME et la Région)

 Historiquement des missions Bois Energie

 Elargissement obligatoire à la géothermie et 
au solaire thermique 

 18 conseillers sur 13 départements



Réseau régional des Missions Chaleur renouvelable
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Réseau régional des Missions Chaleur renouvelable
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 Un réseau historiquement suivi et animé dans les 2 ex-régions 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : 

 LR : des missions « historiques » : Bois-Energie 66, Lozère/Gard, 
puis Bois Energie 34 en 2006 (avec une jeune animatrice dévouée, 

souriante, énergique, appelée Elodie Payen )



Réseau régional des Missions Chaleur renouvelable

14/03/20227

 Un réseau historiquement suivi et animé dans les 2 ex-régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : 

 LR : des missions « historiques » : Bois-Energie 66, Lozère/Gard, puis 34 en 2006, animation réalisée 
en direct par l’ADEME et la Région

 Midi-Pyrénées : animation du réseau par l’interprofession du bois Midi-Pyrénées Bois

 Fusion des 2 réseaux à la fusion des régions

 Animation du réseau externalisée depuis 2 ans (soutien logistique à l’animation)



Réseau des opérateurs COT Chaleur Renouvelable
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 Objectif d’étendre la couverture COT à 
l’ensemble de la région

 Objectif de développer la gestion déléguée 
des aides de l’ADEME (opérationnelle pour 
48, 31, 65 ; en cours pour 12 et 34)

 11 opérateurs sur 9 départements (dont 
certains sont aussi animateurs chaleur 
renouvelable)



Réseau des opérateurs COT Chaleur Renouvelable
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1. Titre de partie



Réseau régional des Missions Chaleur renouvelable
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 Une animation externalisée depuis janvier 2021, pour 18 mois, par Rouge Vif / Burgeap

 1 séminaire de 3 jours par an



Réseau régional des Missions Chaleur renouvelable
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 Une animation externalisée depuis janvier 2021, pour 18 mois, par Rouge Vif / Burgeap

 1 séminaire de 3 jours par an

 2 webinaires par an

 Plusieurs GT : 

 Solaire thermique

 Tableau de bord des projets accompagnés par les MCR

 ENR dans les établissements touristiques

 Fiches Rex



Réseau régional des Missions Chaleur renouvelable
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 Une animation externalisée depuis janvier 2021, pour 18 mois, par Rouge Vif / Burgeap

 Une liste de discussion

 Des documents partagés dans notre « ADEMEbox », notamment pour alimenter le tableau de bord

 Un espace collaboratif : 



Réseau régional des Missions Chaleur renouvelable
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 Des collègues ADEME et Région mobilisés : 



Une priorité en 2022 : la prospection Chaleur renouvelable

14/03/202214

 Face aux enjeux nationaux (PPE…) et régionaux (REPOS), nécessité de trouver des projets…

 Stratégie régionale Contrats Développement Chaleur Renouvelable Occitanie : 
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• Population couverte : 
80 % (4 676 082 hab.)

• Prod ENR* : 360 
GWh

• 1 € aide anim/MWh
ENR

A
va

nc
e

m
en

t 
 s

ep
t.

 2
02

1

• Population couverte : 
53 % (3 098 687 hab.)

• Prod ENR  58,7 
GWh (16% obj.)

• 0,86 € aide 
anim/MWh ENR 
engagé
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• Population couverte :
• 2022 : 60%
• 2024 : 70%

• Prod ENR 2023 : + 60 
GWh (en cours)   + 60 
GWh (nouveaux 
contrats)

• Prospection

Opérateurs vente de chaleur

Gestionnaires de patrimoines 
(EHPAD, IME, …)

SDE, Départements

Toulouse Métropole 



Une priorité en 2022 : la prospection Chaleur renouvelable
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 Face aux enjeux nationaux (PPE…) et régionaux (REPOS), nécessité de trouver des projets…

 Stratégie régionale Contrats Développement Chaleur Renouvelable Occitanie

 Feuille de route ADEME Prospection 2022 : 

1 – Territoires : 

- Augmenter la couverture des contrats « Chaleur Renouvelable » (cibles prioritaires :  82, Toulouse 
Métropole, + 30)

- Renouveler les contrats qui arrivent à échéance (11 et 09)



Une priorité en 2022 : la prospection Chaleur renouvelable
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 Face aux enjeux nationaux (PPE…) et régionaux (REPOS), nécessité de trouver des projets…

 Stratégie régionale Contrats Développement Chaleur Renouvelable Occitanie

 Feuille de route ADEME Prospection 2022 : 

2 – Patrimoines – Secteurs d’activité : 

- Organisation d'un webinaire "Contrat Patrimoine Public" avec l'exemple du CD30, à l'attention des 
CD, de la Région et des 2 Métropoles Toulouse et Montpellier

- Organisation d'un webinaire "chaleur renouvelable" à l'attention des entreprises de l'Agro-alimentaire, 
suivi de visites / Rex dans les départements (organisées par nos relais) et de prises de rdz-vous par 
nos relais

- Prospection sur la cible Maison de retraite 

- Prospection secteur Piscines (suite aux préconisations de l'étude LR 2016) 



Une priorité en 2022 : la prospection Chaleur renouvelable
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 Face aux enjeux nationaux (PPE…) et régionaux (REPOS), nécessité de trouver des projets…

 Stratégie régionale Contrats Développement Chaleur Renouvelable Occitanie

 Feuille de route ADEME Prospection 2022 : 

2 – Patrimoines – Secteurs d’activité : 

- Prospection secteur Thermalisme

- Prospection secteur médico-social

- Prospection hôpitaux et cliniques via l'ARS

- Prospection secteur de l'enseignement privé



Un outil précieux : l’observatoire régional du bois énergie
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 Depuis 2010, administré par les Collectivités Forestières Occitanie pour l’ADEME et la Région

 Initié en PACA (observatoire interrégional), puis LR, puis Occitanie,

 Recense l’ensemble des installations bois collectives et industrielles d’Occitanie. 

 Volet chaufferies + volet plateformes (+ de 400 champs, un historique des projets, des problèmes 
rencontrés, des solutions mises en œuvre…)

 Base de données renseignée par les MCR + site internet tout public

 Une mine d’informations !!! (qu’on n’utilise pas toujours au maximum…)

https://www.boisenergie-occitanie.org/



L’observatoire régional du bois énergie : les données entrées
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L’observatoire régional du bois énergie : les données entrées
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Quelle utilisation de l’observatoire régional du bois énergie ?
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 Suivi du parc d’installations et des consommations (y compris dans le cadre des démarches régionales 
stratégiques SRB, PRFB, cellule biomasse)

 « Catalogue » d’installations à la disposition d’utilisateurs potentiels (j’ai un projet, je peux rechercher des 
projets similaires au mien)

 Exploitation de ratios techniques et économiques sur les installations : ratios mis à la disposition des MCR, 
mais aussi du « public » sur le ite internet via un simulateur : 



Quelle utilisation de l’observatoire régional du bois énergie ?
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 Cartographie interactive



Quelle utilisation de l’observatoire régional du bois énergie ?
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 Edition annuelle d’une carte des flux



Une démarche régionale de qualité sur l’appro Qbéo
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 Qualité Bois Energie Occitanie

 Démarche développée à la demande des professionnels par l’ADEME, la Région, l’interprofession FIBOIS, 
les MCR

 Lancée en juillet 2017

 Accompagnement de terrain par les MCR

 Contrôles externes réalisés par un prestataire indépendant (marché à bons de commande ADEME)

 Coordination régionale par l’interprofession FIBOIS

 Des documents « cadres » : un règlement intérieur / un cahier des charges



Une démarche régionale de qualité sur l’appro Qbéo
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 Règlement intérieur : 

 3 collèges : fournisseurs / utilisateurs / institutionnels (une 20aine de membres)

 Fixe le rôle / les obligations de chacun

 Cahier des charges :



Une démarche régionale de qualité sur l’appro Qbéo
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 www.qbeo.org

 25 adhérents, 35 000 tonnes 

 Enjeu d’engager plus de fournisseurs dans la démarche (dont les « gros »)




