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Préambule
Lors de son séminaire des 20 et 21 avril 2017 à Castres, le CCRRDT a été défini 8
thématiques qui reposent sur les principes d’une croissance économique endogène, issue de
l’interaction entre laboratoires et entreprises, au profit du territoire de la région. La réflexion
sur la capitalisation et valorisation des bio-ressources en région Occitanie, objet du présent
document, fait partie de ces 8 thématiques. Elle est conduite par un groupe de travail co-animé
par Eric Fargeas, directeur d’Agropolis International et Grégory Dechamp-Guillaume,
directeur de l’ENSAT.
En raison du vaste champ scientifique et économique que constituent les bio-ressources, nous
avons, dans un premier temps, réalisé, un important travail sur l’état des lieux des bioressources en Occitanie. C’est ce qui nous a permis de produire une analyse du contexte, sous
forme d’un rapport détaillé, fondé sur la consultation d’un important référentiel de documents
ainsi que sur des avis d’une vingtaine d’experts que nous avons interviewés et qui ont
fortement enrichi notre démarche et nos prospections.
Le présent document 1est donc une synthèse de ce rapport détaillé (90 pages), réalisé avec
l’appui d’Agropolis International, et disponible sur demande.

1

Les capitaines du groupe de travail remercient tout particulièrement Michèle MARIN, Présidente du
centre INRA Occitanie -Toulouse ainsi que Damian POLKOTYCKI, Secrétaire Général de l’Union
Départementale CFE-CGC du GERS, pour leur contribution à la finalisation du présent document.
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Synthèse et visée stratégique pour la région
Désignées sous le terme « biomasse », les bio-ressources sont définies comme L’ensemble des
matières d’origine biologique (à l'exclusion des matières fossilisées comme le pétrole ou le
charbon). Les végétaux terrestres, les algues, les animaux, les micro-organismes, les bio-déchets
produisent ou constituent des bio-ressources. Les bio-ressources sont directement ou indirectement
issues de la photosynthèse et sont renouvelables.2 Les biomasses sont donc au cœur de la bio
économie et sont subdivisées en : biomasse agricole, biomasse forestière, biomasse marine et biodéchets3. Ces différents types de biomasse correspondent aux filières analysées dans le présent
document, pour la région Occitanie.
Deuxième région forestière de France, avec 2,6 millions d’hectares de forêts, et deuxième région de
France par sa superficie valorisée par l’agriculture et par le nombre de ses exploitations agricoles, la
région Occitanie dispose d’une agriculture très diversifiée, traditionnelle et orientée vers la recherche
de valeur ajoutée, malgré ses 85 % de territoire classé en zone de contraintes naturelles. Elle a
également des ressources marines remarquables, grâce à ses 215 km de rivages et son système
exceptionnel de 40 000 hectares de lagunes, alimenté à la fois en eau douce et en eau de mer.
Cette richesse en ressources naturelles qui trouve son prolongement dans le dynamisme des acteurs,
constitue un écosystème très favorable aux innovations qui se positionnent sur des produits et marchés
à haute valeur ajoutée. Les activités de ces filières –agricoles, marines, forestières, et bio-déchets
peuvent en effet avoir recours aux biotechnologies, comme pour l’extraction de molécules d’intérêt
des micro-algues. Elles peuvent également faire revivre des cultures qui ont perdu de leur importance
pendant le XXème siècle, sous l’impulsion de l’économie carbonée, tel que c’est le cas de la production
de matériaux de construction biosourcés du chanvre. Enfin, elles offrent des opportunités aux acteurs
économiques qui produisent et transforment la biomasse, et ouvrent des voies à l’installation de
nouvelles filières à forte valeur ajoutée pour le territoire en termes d’employabilité et de participation à
la transition énergétique et écologique.
Cependant, il faut bien souligner que ces innovations sont pour certaines, vulnérables par leur
morcellement et leurs difficultés à se doter d’un modèle économique viable, assurant leur pérennité et
leur valorisation sur le territoire.
Par rapport à ce besoin de valorisation des richesses naturelles de la région Occitanie, l’enjeu pour le
CCRRDT est d’identifier des pistes de propositions à destination des décideurs du Conseil régional,
afin que soient élaborées des stratégies d’action qui répondent aux besoins de développement, de
création de valeur ajoutée et d’emplois, dans un environnement économique toujours plus
concurrentiel.
Dans cette perspective, le présent document répond à la commande du CCRRDT qui a installé un
groupe de travail sur les bio-ressources, parmi 7 autres groupes, à l’occasion du séminaire tenu à
Castres, les 20 et 21 avril 2017. Il est articulé autour de deux parties principales :
- Partie 1 : Diagnostic, état des lieux et enjeux des bio-ressources en Occitanie.
- Partie 2 : Proposition d’actions pour l’exécutif régional.

2

Gouvernement de la République Française (2017), Une stratégie Bioéconomie pour la France.
Enjeux et vision, 36 p.
3
La région Occitanie dispose de nombreux plans et dispositifs pour l’incitation au
développement de ces secteurs. En sont des exemples le Schéma Régional de Développement
Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), le Volet Agricole de la Stratégie de
Croissance Régionale et le Plan Littoral 21.
Page 8 /35

Synthèse du rapport : Capitaliser et valoriser les bio-ressources en Occitanie

1. Diagnostic, état des lieux et enjeux
Dans l’étude que nous avons réalisée et qui fait l’objet de cette synthèse, nous avons convenu de
travailler sur quatre filières qui présentent de forts atouts pour la région :
- Agriculture et élevage.
- Forêt, espaces naturels et biodiversité.
- Mer-littoral.
- Déchets.
Son premier atout est sa volonté politique d’améliorer l’utilisation des ressources naturelles sur
son territoire et d’être protagoniste de la transition énergétique et écologique. La région s’engage
résolument dans une dynamique d’économie circulaire et s’inscrit dans une trajectoire du type « Zéro
gaspillage et zéro déchet ».
Un deuxième atout est la présence d’un environnement scientifique à la pointe au niveau
international, avec de fortes spécialisations en matière de production et transformation de la
biomasse. Ce pôle scientifique compte de nombreuses collaborations avec le tissu économique et
associatif régional et a donc un grand potentiel de stimulation de l’innovation dans de multiples
champs. La région peut compter sur des laboratoires à la pointe des biotechnologies industrielles et
environnementales et sur leur interaction avec un important écosystème de start up.
Un troisième atout réside dans la richesse et la diversité de son territoire, qui compte une importante
variété de ressources naturelles et d’acteurs économiques innovants. La nécessité d’initiatives
fédératrices est donc une des pistes qui émergent de cet état des lieux sur les bio- ressources en
Occitanie.
Un dénominateur commun aux 4 filières est leur utilisation dans le cadre d’une économie circulaire
comme entrant pour la bioénergie.
Les bioénergies répondent aux trois enjeux de transition énergétique, de développement et
d’indépendance. Elles permettent de contribuer au système énergétique par trois vecteurs, la chaleur,
le combustible gazeux ou liquide et l’électricité.
Tout système durable de bioénergies doit donc appréhender en premier lieu la question de disponibilité
des biomasses forestières, agricoles et de déchets. Les verrous technologiques s’inscrivent dans deux
voies technologiques majeures : la thermochimie et les biotechnologies.
Les données ci-dessous permettent de mesurer le potentiel de la Région Occitanie, en référence au
potentiel national :
- Au niveau mondial, en 2013, les énergies d’origine fossile, gaz, pétrole et charbon, représentent
81,4 % des ressources énergétiques primaires.
- Au niveau européen (UE 28), les énergies fossiles représentent 73 % contre 12 % d’énergies
renouvelables.
- En France, le bouquet énergétique final en métropole comprend 32,5 % d’énergies fossiles, 42,6 %
d’origine nucléaire et 14,9 % renouvelables dont 40 % de bois énergie, 11 % de biocarburants, 1 % de
résidus de l’agriculture et 2 % de méthanisation.
- La présence de produits pétroliers constitue le premier poste de déficit (40,1 milliards € en 2015) de
la balance commerciale française
- En Occitanie, l’énergie renouvelable représente 22 % de la consommation d’énergie finale.
- Le Languedoc-Roussillon est fortement dépendant de l’extérieur, avec une production d’énergie
équivalant à 25 % de sa consommation. Presque trois quarts de la consommation sont issus d’énergies
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fossiles. Cependant, la production régionale d’énergie est principalement renouvelable (à 97 %), avec
l’hydroélectricité (29 % de la production régionale), la biomasse (27 %), les biocarburants (25 %) et
l’énergie éolienne (11 %) (DREAL, 2010).
- Le secteur éolien se développe rapidement, principalement dans l’Aude et l’Hérault, et représente
44 % de l’électricité éolienne produite en France. Cependant, ce développement doit prendre en
compte l’ensemble des enjeux territoriaux notamment les impacts négatifs sur le paysage, le
patrimoine et l’environnement, les concurrences sur l’utilisation des ressources (ressource en eau,
biomasse forestière…) et des sols (terres agricoles…).
Nous avons adopté une démarche d’analyse commune aux 4 filières, à savoir :

Une analyse du cadre stratégique et des enjeux clés de la filière.

Une caractérisation et un état des lieux de la ressource.

Un état des lieux des initiatives de valorisation et des acteurs impliqués.

Un premier bilan des forces et faiblesses de la filière.

Des perspectives pour l’avenir.

1.1.

Les bio-ressources dans la filière agricole.

1.1.1.

Le cadre stratégique et les enjeux clés de la filière agricole

L’agriculture aujourd’hui doit répondre à de multiples demandes pressantes de la société. Elle est
appelée à garantir la sécurité alimentaire et à nourrir adéquatement des populations croissantes. Elle
doit également transformer ses méthodes et procédés pour prévenir et s’adapter au changement
climatique. Enfin, elle est sensée fournir la biomasse de substitution au carbone fossile, pour la
production d’énergie, de matériaux et de molécules pour l’industrie chimique et pharmaceutique.
Dans un rapport publié en 2016, la Commission Européenne identifie l’agriculture et l’agroalimentaire comme étant les plus grands secteurs de la bio-économie en Europe4. La « Stratégie pour
la bio économie pour la France » met l’accent sur l’agriculture ; la France étant le premier producteur
européen et le deuxième exportateur de produits agricoles.
La région Occitanie possède la deuxième plus grande superficie valorisée par l’agriculture en France.
Avec 164 000 emplois, 72 000 exploitations agricoles, plus de 7 000 entreprises agro-alimentaires et
21,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, les filières agricoles et agro-alimentaires forment un
secteur économique de premier plan pour la région5 (plus d’emplois que le tourisme ou
l’aéronautique). Les industries agro-alimentaires représentent 19 % des effectifs industriels de la
région.6
Les freins les plus importants à l’installation sont l’accès au foncier et à l’irrigation. La région est
notamment très touchée par les contraintes économiques liées aux zones à handicap naturel (ou zones
défavorisées). Le territoire de l’Occitanie est classé à 85 % en zone de contraintes naturelles.
Concernant les cultures les plus pratiquées, nous distinguons une différence assez nette entre les deux
anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Dans la première, il y a une prévalence des
grandes cultures qui occupent notamment les plaines et coteaux et dans la seconde la viticulture, qui se
concentre près du littoral, prévaut.

4
5
6

Voir Figure 1 en annexe - Emploi et Chiffre d’affaires de la bio-économie par secteur
Voir Figure 2 en annexe - Orientation technico-économique des exploitations agricoles en Occitanie
Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation.
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1.1.2. État des lieux de la filière agricole
5 types de culture cohabitent dans la région : 1) la viticulture, 2) les grandes cultures, 3) Les
exploitations de fruits et légumes, 4) L’arboriculture et les plantes aromatiques, 5) L’élevage.
1.1.2.1. La viticulture
L’Occitanie est la première région viticole française en termes de surface (34 % des surfaces
métropolitaines), d’exploitations viticoles (19 840 exploitations viticoles) et de volume de vins (36 %
des volumes de vins français). Les exploitations viticoles représentent 10 % de la SAU régionale et
24 % de la valeur économique régionale. L’Occitanie se distingue aussi par sa grande diversité de
terroirs valorisés par 87 appellations d’origine.
1.1.2.2. Les grandes cultures
Les grandes cultures valorisent un peu plus d’1 million d’hectares, c’est-à-dire 27 % de la SAU
régionale, avec 17 460 exploitations. La région est leader national pour la production de blé dur,
tournesol, sorgho et soja. Ces exploitations et leur réseau de coopératives de mise en marché
représentent 14 % de la production brute standard (PBS) régionale. L’accès à la Méditerranée est un
atout indéniable pour l’exportation de céréales et de tourteaux via les deux ports de Sète et Port-laNouvelle (2ème région exportatrice française de blé dur avec 33 % des exportations nationales).
1.1.2.3. Les exploitations de fruits et légumes.
L’Occitanie est la première région française en nombre d’exploitations spécialisées en cultures de
légumes et champignons, avec 22 % du total national, et la deuxième région française en nombre
d’exploitations spécialisées en cultures de fruits.
1.1.2.4. L’arboriculture et les plantes aromatiques.
L’Occitanie est la deuxième région française en nombre d’exploitations en arboriculture. De
même que le territoire est propice à la culture de plantes aromatiques et médicinales, qui valorisent
notamment les zones naturelles défavorisées. Celles-ci sont de plus en plus demandées, pour leur
utilisation dans des produits alimentaires, cosmétiques, médicaux/paramédicaux et d’entretien
d’origine naturelle. Ces filières sont à forte valeur ajoutée. C’est le cas de la culture de coriandre,
qui s’est développée depuis 2015 (environ 1800 ha en 2016, dont 76 % dans le Gers), sous l’effet de la
demande internationale et des avancées sur les procédés permettant la transformation de la graine pour
son utilisation dans des débouchés industriels (cosmétiques, alimentation…).
1.1.2.5. L’élevage
Première région française ovine, une partie importante du cheptel et de la production régionale est
localisée dans les départements du sud du Massif Central, tandis qu’un élevage de type pastoral est
plus présent dans les Pyrénées, les Cévennes et les Causses. Par ailleurs, avec près de 180 700 ruches
et 2 565 tonnes de miel produites par les exploitations agricoles en 2016, l’Occitanie est la première
région apicole de France.
1.1.3. Les initiatives de valorisation des bio-ressources agricoles
Le « schéma régional biomasse » dresse un état des lieux de la biomasse mobilisable dans les filières
décrites pour des usages énergétiques. Le rapport, en cours de finalisation, quantifie les coproduits et
résidus des cultures et de l’élevage (paille, affluents, issues de silos) et fait une estimation des cultures
intermédiaires qui pourraient être cultivées en synergie avec les grandes cultures à des fins
énergétiques.
5 filières émergentes existent dans la région, avec des usages dans deux secteurs : 1) l’alimentation
humaine et animale, 2) les bio matériaux et la valorisation de molécules d’intérêt pour la biochimie.
2 filières sont des filières clés, il faut faire plus : 1) distillerie et bio-raffinerie 2) Diversifier la filière
blé dur.
Les 3 autres filières relèvent de l’innovation : 1) les plantes aromatiques et médicales 2) le chanvre
3) le sorgho.
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1.1.3.1. Extraction de molécules d’intérêt des marcs de raisin
Les marcs de raisin constituent un gisement de ressource naturelle abondant, sous valorisé et riche en
polyphénols. Cette famille compte de nombreux composés intéressants, par exemples les anthocyanes
de raisin, les procyanidines oligomères et les tannins. Une fois extraites, ces molécules ont de
multiples usages dans l’industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique. Les 21 distilleries certifiées
en Occitanie (sur les 46 françaises)7 se positionnent, à échelles variables, sur ces nouveaux marchés.
1.1.3.2. Introduction des légumineuses dans la filière blé dur.
L’Occitanie est la première région de France pour la production de blé dur. Plusieurs initiatives de
la part des acteurs économiques et scientifiques sont en cours pour accroître la durabilité, la
productivité et la valeur ajoutée de cette filière avec l’introduction des cultures légumineuses dans la
rotation du blé dur. Cette introduction présente plusieurs avantages :


D’un point de vue agronomique, la culture de blé dur est très demandeuse en azote. Les cultures
légumineuses jouent un rôle majeur dans la fourniture d’azote mais aussi dans la concurrence
vis-à-vis des adventices et dans la structure du sol, ce qui favorise la transition agro-écologique
et les modes de production raisonnés et biologiques.



D’un point de vue économique et stratégique, il existe une opportunité de croissance pour la
filière des légumineuses en raison de leurs qualités nutritionnelles. D'ici 2030, du fait de
l’évolution démographique et de la progression du niveau de vie, la demande mondiale en
protéines devrait croître de 40 %.

Malgré leurs avantages et le soutien des politiques européennes, les filières légumineuses n’occupent
actuellement que 2 % de la SAU de l’Occitanie avec 3.5 millions ha. Leurs rendements variables, leur
vulnérabilité liée au stress hydrique et leur implantation encore faible sur les marchés ne permettent
pas aux agriculteurs de définir un modèle économique rentable.
1.1.3.3. Les filières de Plantes Parfum Aromatiques et Médicinales.
La région Occitanie dispose de forts atouts environnementaux pour la culture et la cueillette des
plantes aromatiques et médicinales. Ces filières sont à forte valeur ajoutée, en complément d’activités
existantes ou dans le cadre d'une reconversion. En outre, ces cultures peuvent stimuler de nombreuses
activités productives en aval des filières : la production d’ingrédients aromatiques, leur formulation
dans des produits finis, leur distribution.
1.1.3.4. La filière chanvre.
Le chanvre est une plante polyvalente offrant une multitude d'utilisations, et présente aussi des
avantages agro-écologiques par rapport à d’autres sources de biomasse, en particulier grâce à son
itinéraire technique sans produit phytopharmaceutique, sans irrigation et sans OGM. La nécessité de
substitution du carbone fossile rend cette culture à nouveau très intéressante.
1.1.3.5. La filière sorgho.
Traditionnellement présent en région, le sorgho a perdu de son importance pour laisser la place au
maïs (semence et alimentation animale). Toutefois, les changements climatiques, qui vont impacter
fortement la région Occitanie, vont rendre intéressante la transition vers une céréale plus adaptée à des
scénarios de sécheresse. Le sorgho présente en outre une pluralité d'utilisations, qui incluent
l’alimentation humaine et la cogénération de fibre pour la production d’énergie et de biomatériaux.
Une interprofession du sorgho (Sorghum ID) s’est constituée au niveau européen, pour inciter la
formation de filières à multiples usages.

7

Source : FRANCEAGRIMER(2018)
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1.1.4.

Les forces et faiblesses de la filière bio-ressources agricoles

1.1.4.1. Un environnement scientifique à la pointe.
La région Occitanie dispose de deux pôles scientifiques (Montpellier et Toulouse) de premier rang
dans la recherche agronomique internationale. Les deux pôles hébergent des écosystèmes très riches,
composés par des centres de recherche, des unités de recherche mixtes, des associations et des instituts
fédérateurs (Agropolis International en est un exemple). Ces écosystèmes incluent des unités de
recherche à la pointe spécialisées en génie des procédés de transformation de la biomasse, par exemple
IATE et LISBP. Il y a aussi de nombreux chercheurs en sciences sociales, par exemple dans les UMR
MOISA et TSE-R, qui sont impliqués dans des projets de recherche sur la valorisation de la biomasse.
1.1.4.2. Des acteurs économiques innovants mais parfois isolés.
Les acteurs économiques sensés porter ou participer aux innovations décrites dans ce document
appartiennent à divers secteurs, comme l’agriculture, l’agro-alimentaire, la chimie, la distillerie, la
distribution, le bâtiment.
Les très petites entreprises (TPE) et les PME de moins de 50 salariés composent l’essentiel du tissu
économique de la région. Celles-ci comptent certaines entreprises très innovantes dans le secteur de la
bio-économie mais qui sont parfois isolées. Elles interagissent souvent avec un écosystème
scientifique à la pointe et très innovant dans les domaines de la recherche agricole, des biotechnologies
industrielles et environnementales, et de la recherche en sciences sociales sur les filières et les
marchés.

1.1.4.3. Secteurs agricoles à petits volumes
La région Occitanie est la deuxième région de France en termes de superficie valorisée par
l’agriculture et du nombre d’exploitations agricoles. Avec 85 % du territoire classé en zone de
contraintes naturelles, l’Occitanie ne peut pas compter sur un secteur agricole basé sur les grands
volumes des grandes cultures, mais plutôt sur une agriculture très diversifiée, traditionnelle et orientée
vers la recherche de valeur ajoutée.

1.2.

Les bio-ressources dans la filière forestière.

1.2.1. Le cadre stratégique et les enjeux clés de la filière forestière
La filière bois regroupe l'ensemble de la chaîne des professionnels qui cultivent, coupent, transportent,
transforment et recyclent le bois, de la source en forêt à l'utilisateur final ou à la fin de vie de l'objet. Si
on considère la France comme la première puissance européenne en matière de volume de bois sur
pied (forêts de résineux et de feuillus), elle est en revanche l’une des dernières pour la consommation
de bois par habitant.
La ressource forestière française, bien que troisième d’Europe en superficie, est sous-exploitée.
Chaque année, plus de 40 % de la production biologique reste en forêt. Cette perte de ressources
préoccupe à tous les niveaux de la gouvernance et de l’activité économique : ministères de tutelle,
collectivités locales, acteurs économiques de la filière, scientifiques...
La forêt privée qui représente 60 % de la récolte régionale, cumule toutes les contraintes du
morcellement : 22 659 propriétaires se répartissent 600 000 ha de forêts. Plus de la moitié des
parcelles de plus de 25 ha ne possèdent pas de Plan Simple de Gestion (PSG), qui garantit la gestion
durable des ressources forestières. D’où le vieillissement des populations, leur fragilisation face aux
proliférations parasitaires et aux changements climatiques et leur faible exploitation ; les deux tiers de
la récolte sont constitués de petits bois utilisés pour le bois de chauffage ou pour l'industrie (papeterie,
panneaux de particules). L’idée de mutualiser et d’introduire des pratiques innovantes de gouvernance
émerge donc comme une des pistes pertinentes à approfondir.
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La région Occitanie, 2ème région forestière de France, occupe la 5ème en termes de mobilisation de
ressources forestières. Elle sous-exploite ses ressources et peine à lever les freins qui
sont principalement :
- La difficulté d’accès : exploitations en pente.
- Le morcellement du foncier et la multiplicité des propriétaires : plus de 430 000 propriétaires
forestiers privés.
- La logistique (manque de dessertes adaptées).
- L’exploitabilité et la transformation du bois de gros diamètre.
- L’inadéquation entre l’offre (feuillus) et la demande (résineux).
Alors que les résineux sont majoritairement utilisés en construction, en Occitanie c’est la ressource
feuillue, plus complexe à travailler, qui domine (72 %). Il y a donc véritablement de forts enjeux en
matière d’innovation, pour valoriser les feuillus avec de nouveaux procédés de transformation.8
1.2.2. État des lieux de la filière forestière
La problématique est la suivante :
- Une forêt en évolution,
- multiplié par 3 pour le chêne vert et le frêne
- multiplié par 1,3 pour les chênes et le hêtre
- multiplié par 2 pour le chêne pubescent et les autres feuillus
- Une grande part de bois de bûche,
- Sur les 3,9 millions de m3 de bois récoltés, presque la moitié est composée de bois-énergie,
un tiers de bois d’œuvre et un peu plus d’un cinquième de bois d’industrie.
- La récolte de bois résineux représente environ 42 % de la récolte totale et 84 % de la récolte
de bois d’œuvre.
- Une production de sciages principalement résineuse,
Cette production de sciages se compose de 92 % de sciages de résineux alors que la ressource
en bois sur pieds est composée à 72 % de feuillus. Quelles solutions pour valoriser la
ressource feuillue ?
- Une production de produits connexes pour l’énergie représentant 423 300 m3 de bois destiné :
- à la trituration sont principalement composés de plaquettes (65 %), le reste étant de la sciure
et d’autres sous-produits.
- à la production d’énergie sont composés de plaquettes (40 %), de sciures (30 %) et d’écorces
(13 %).
1.2.2.1. Le tissu d’entreprises et l’emploi
Au 1er janvier 2016, 178 entreprises sont certifiées PEFC qui promeut la gestion durable des forêts,
avec une forte représentation des forestiers-scieurs (60 entreprises) et des acteurs de la chaîne
graphique (producteurs de pâte à papier, ...).
La répartition des acteurs et catégories entrant dans la filière des bio-ressources forestières est la
suivante :
- Les entreprises d’exploitation,
- Le bois énergie,
- La production de pâte à papier,
- La scierie,
- Le bois dans la construction,
- La production de panneaux.
Selon les enquêtes annuelles de branche réalisées en 2015 et 2016 (moyenne), la récolte de bois se
répartit entre :
- le bois d’œuvre : 47 %, soit 1,3 Mm3/an,
- le bois d’industrie : 33 %, soit 0,9 Mm3/an,
- le bois énergie : 20 % de la récolte, soit 0,6 Mm3/an.

8

Ministère de l’agriculture, mai 2016. Programme national de la forêt et du bois 2016 - 2026.
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1.2.2.2. Les entreprises d’exploitation
Le nombre d’entreprises ayant une activité d’exploitation forestière est de 284 en Occitanie. La
capacité moyenne de ces entreprises est d’environ 8 200 m3/an, ce qui est en dessous de la moyenne
nationale à 12 500 m3/an. Les 25 plus grosses entreprises d’exploitation forestière récoltent les
trois quarts du bois total récolté.
Les entreprises de travaux forestiers représentent un maillon essentiel dans la filière et plus
précisément dans la mobilisation du bois régional.
1.2.2.3. Le bois énergie et la production de pâte à papier
La croissance démographique en Occitanie étant deux fois supérieure à la moyenne nationale, le
secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) représente 45 % de la consommation d’énergie finale,
devant le transport (38 %), l’industrie (13 %) et l’agriculture (4 %)9. Il y a donc un fort besoin de
répondre aux nouveaux besoins engendrés par cette croissance démographique, en préservant la
qualité de vie tout en limitant les impacts environnementaux liés à l’urbanisation et à l’industrie.
Dans ce contexte, la production d’énergie renouvelable est en hausse de 25 % dans la région,
entre 2008 et 2014. Elle représente 22 % de la consommation d’énergie finale. L’hydroélectricité et
le bois-énergie y sont majoritaires.
La consommation de bois bûches est estimée à 1,64 millions de m3 de bois bûches d’origine forestière
; s’y ajoute du bois de haies, jardins, bocages…Concernant le chauffage automatique à bois, on
compte 615 chaudières automatiques à biomasse solide qui consomment l’équivalent de 1 107 400
tonnes de bois par an10. La chaufferie à liqueurs noires de Fibre Excellence à Saint-Gaudens
(production de pâte à papier) représente 53 % de cette consommation totale de biomasse. Une partie
de ces sous-produits est déjà utilisée pour la production d’énergie. La logistique de stockage de bois
est assurée par 104 approvisionneurs en combustibles bois plaquettes et assimilés qui gèrent 86
plateformes de stockage.
1.2.2.4. Le bois de scierie et de construction et de Production
Les principales scieries se situent dans la Lozère et dans le Tarn, et représentent les deux tiers de la
production régionale de sciage de résineux. Elles génèrent des sous-produits « produits connexes de
scierie PCS» comme les écorces, les sciures, les plaquettes, … destinés à différents usages (pâte à
papier, paillage, énergie, etc.).
Le secteur du bâtiment représente en Occitanie 5470 établissements et quelques 9000 emplois
salariés, ce qui en fait le secteur le plus important en nombre d’entreprises de la filière forêt-bois.
(Estimation Midi-Pyrénées Bois et Arfobois). Ce sont les entreprises de charpente qui sont les plus
présentes sur le marché
La Tarnaise des Panneaux a, quant à elle, produit des panneaux de fibres dures sur son site de
Labruguière (81), 40 % de cet approvisionnement étant des produits connexes de scierie, les autres 60
% étant du bois rond d’origine forestière.

9

Rapport Annuel de Développement Durable de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Bilan 2015 - 1er semestre 2016. Page 8
10
A souligner que les volumes cités pour les chaudières ne représentent pas des prélèvements en
forêt mais les consommations utilisant une grande partie de bois qui a été récolté pour un autre usage
(des produits connexes de la transformation du bois).
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1.2.3.

Les initiatives de valorisation des bio-ressources forestières

Face à ce contexte global de sous-exploitation de la ressource forestière, de nouvelles stratégies
régionales seront donc définies dans le cadre de Programmes Régionaux de la Forêt et des Bois
(PRFB). En Occitanie, la Commission Régionale Forêt-Bois (CRFB) a été créée par décret du 29 juin
2015, et installée le 29 juin 2017.
1.2.3.1. Une filière de l’économie circulaire
La politique forestière régionale vise à mobiliser et renouveler durablement la forêt, à structurer les
différents secteurs de la filière forêt bois et à développer les marchés pour les bois régionaux, dans les
secteurs du bois construction et du bois énergie. La filière forestière, ne produisant aucun déchet est la
vitrine de l’économie circulaire tout en étant un atout important pour le maintien et le développement
de l’emploi au sein des territoires ruraux.
1.2.3.2. Une filière contre le réchauffement climatique
C’est ainsi que la protection de la ressource forestière, face aux incendies et à l’utilisation plus
importante du matériau bois dans la construction, est mise en avant entre autres, comme un outil de
lutte contre le réchauffement climatique via le stockage de carbone. De même que la pérennisation de
la ressource, par une résilience plus forte au changement climatique, vise à garantir
l’approvisionnement local des acteurs économiques dans le futur.
1.2.3.3. Une filière source de lien entre les citoyens
La forêt est également source de liens entre les citoyens via des usages partagés entre ruraux et
citadins en offrant notamment des possibilités d’usages variés (cueillette, loisirs…). Les démarches
territoriales, telles que les chartes forestières (7 territoires accompagnés, 160 000 € de l’ex-Région
Languedoc-Roussillon et 235 000 € FEADER), concourent à faire se rassembler les acteurs d’un
territoire, pour le maintien de leurs activités économiques, une meilleure connaissance de ces espaces
par les citoyens, le développement de leur biodiversité, etc.
1.2.3.4. Politiques de l’innovation et de la R&D
Un appel à manifeste au niveau national lancé par l’ADEME accompagne des projets collaboratifs et
permet d’assurer une structuration et une visibilité dans le temps pour l’approvisionnement local des
chaufferies. En Occitanie, 4 projets ont été retenus sur les 2 sessions : les projets CEVAIGOUAL
(coordonné par le CRPF - massif forestier Cévennes-Aigoual), GASPYR (coordonné par Alliance
Forêt Bois - Gascogne occidentale et piémont pyrénéen), PYC’EN BOIS (coordonné par le PETR du
Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves - Pyrénées Centrales) et TAILFEU (coordonné par Coop de
France Midi-Pyrénées – Tharn et Aveyron).
1.2.4.

Les forces et faiblesses de la filière bio-ressources forestières

1.2.4.1. Une ressource abondante sous-exploitée
Le début de la décennie 2000 dresse le constat d’une grande fragilité pour cette filière. Les difficultés
sont structurelles, notamment dans le sud du pays où les effets de la tempête Klaus de janvier 2009 ont
pesé un peu plus encore sur l’économie forestière. La forêt est en croissance (elle couvre environ 28 %
du territoire national) mais la récolte stagne. Certains secteurs de l’industrie forestière comme la pâte à
papier sont sur le déclin et la forêt française demeure globalement sous-exploitée avec une récolte qui
ne représente environ que la moitié de la biomasse disponible (soit environ 60 millions de m3 sur 120
à 136 millions de m3 de biomasse nette récoltable en 2009).
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1.2.4.2. Les contraintes d’exploitation
A la problématique de sous-exploitation de la filière (cf. 1.2.1.), s’ajoute celle de la perception des
citoyens. Les coupes de bois sont souvent considérées comme des atteintes à la nature,11 de même que
les premiers acteurs économiques concernés, les propriétaires privés, n’appréhendent pas la forêt selon
une logique économique classique de gestion d’un actif productif. Les contraintes ne sont donc pas le
résultat exclusif du morcellement ou du relief ; il reste sans doute à mieux articuler le système de
gouvernance de la filière et à mieux valoriser la forêt comme un actif productif qui n’exclut pas les
exigences environnementales.
1.2.4.3. Les contraintes de relief et de morcellement de la forêt privée
Le gisement forestier brut pour développer le bois énergie n’est pas limitant, le prélèvement de
plaquettes forestières étant actuellement modeste. Toutefois la forêt régionale présente des obstacles
importants à la mobilisation du bois, notamment le morcellement de la forêt privée, le manque de
dynamisme d’une partie des propriétaires forestiers, et l’accessibilité (relief, desserte).
1.2.4.4. Les freins à l’achat du bois régional
Globalement les entreprises s’approvisionnent en bois, à plus de la moitié du volume total, par le biais
de scieries françaises non régionales. Le second mode d’approvisionnement, et ce, pour un quart des
volumes consommés, se fait via les négoces. Seulement 13 % des volumes consommés sont achetés
directement auprès de scieries midi-pyrénéennes ; ce chiffre s’élève à 16 % lorsque l’on
considère l’ensemble des scieries occitanes.12 L’Épicéa, principalement utilisé par les entreprises de
charpente/construction et coffrage, en tant qu’essence la plus consommée, est principalement acheté
via des scieries françaises hors Occitanie. En outre, plus de la moitié (53 %) du Douglas consommé
par les entreprises est achetée auprès de scieries françaises hors Occitanie.
Parmi les raisons qui freinent les utilisateurs à acheter du bois régional, « le facteur prépondérant est
le manque de bois séché. On retrouve ensuite à égalité : la disponibilité, la qualité et le manque de
bois régional chez les négoces » :
-

87 % des entreprises déclarent acheter du bois séché : alors que les scieries de la région ne
sèchent que 8 % de leur bois.
57 % des entreprises interrogées déclarent acheter du bois traité. Le premier traitement demandé,
loin devant les autres, est le traitement autoclave, à 92 % : alors que seuls
12,3 % du volume total de bois produit par les scieries enquêtées en Occitanie sont traités.

1.2.4.5. Les menaces des espèces invasives
Ce risque est particulièrement fort en Languedoc-Roussillon, en raison des nombreux ports présents
sur la façade maritime, portes d’entrée pour de nombreuses espèces exotiques invasives. On dénombre
ainsi 52 espèces dans la liste noire des espèces exotiques envahissantes en France méditerranéenne
continentale. Des stratégies régionales existent afin de donner un cadre aux porteurs de projets
spécifiques à ces espèces, et réduire au minimum leurs risques pour l’environnement, l’économie et la
société

11

Colonna P., 2016. Introduction du CIAg Bioénergies durables : innovations dans les territoires
et les filières. Innovations Agronomiques, n. 54, page 35
12

Id. Page 10.

Page 17 /35

Synthèse du rapport : Capitaliser et valoriser les bio-ressources en Occitanie

1.2.5.

Les perspectives pour l’avenir

Par rapport à ce contexte, l'ambition de la Région13 s’intègre totalement dans celle du Plan National de
la Forêt et du Bois (PNFB) qui est de créer de la valeur et de l'emploi à partir de la richesse de la forêt,
en la mobilisant dans le strict respect d’une gestion durable. Il s’agit non seulement de diminuer les
incertitudes liées au changement climatique, mais aussi de gagner en compétitivité en modernisant les
outils et les processus de fabrication.
Pourtant, depuis les années 1990, plusieurs études insistent sur les développements potentiels offerts
par les nouveaux débouchés de cette filière qui pèse tout de même pour environ 53 Mds d’euros de
chiffre d’affaires, avec 450 000 emplois, exploitants et transformateurs confondus, au niveau national.
Cependant, l’étude de marché sur la filière bois en Occitanie réalisée en 2017 révèle plusieurs
débouchés potentiels de cette filière, au vu de ses caractéristiques économiques et forestières : palettes,
emballages légers, emballages industriels, papier hygiène, papier d’emballage, charpente/ossature,
granulés/plaquettes, bois de bûche. De même que le secteur de la charpente et de l’ossature a des
perspectives de croissance favorables à 5 ans.
A l’échelle régionale, parmi les mécanismes de développement des territoires, celui des «Pôles
d’Excellence Rurale» (PER) est apparu dans un contexte de forte volonté politique de redéploiement
de la filière forestière, s’appuyant sur l’essor de nouveaux débouchés (énergie, écoconstruction) et
souhaitant favoriser la restructuration d’un secteur marqué par une organisation complexe, dans un
cadre stratégique beaucoup plus global de redéfinition des ressources territoriales.
1.2.5.1. Une sylviculture plus dynamique et des nouvelles plantations plus compétitives ?
Selon l’étude “Produisons l’Avenir”, une part importante des forêts midi-pyrénéennes est peu
productive ou mal adaptée à la demande industrielle. Il y a peu de plantations nouvelles et de
conversion de forêts, alors que les deux tiers des approvisionnements des industries du bois sont
assurés par les forêts “de plantation”, qui sont les plus aptes à assurer l’indispensable compétitivité de
la première transformation du bois.
Les actuels appels à projets du "Fonds Régional Carbone” permettent de convertir par reboisement des
forêts de qualité médiocre ou de faible valeur économique et de leur restituer leur pouvoir de captation
du Carbone. Aussi, cette démarche doit être étendue.
1.2.5.2. Introduire le numérique dans l’évaluation des gisements
En France, comme dans les régions, développer les bioénergies pose d’abord le problème de
l’approvisionnement en biomasse, avec la difficulté d’identification de gisements potentiels.
Pour réduire les incertitudes sur la disponibilité en matière première primaire et secondaire notamment
de type lignocellulosique (forêts, taillis à courte rotation (TCR), peuplier,..), en France en particulier,
l’apport des systèmes de télédétection des ressources, couplé à des technologies de l’information et de
la communication, peut conduire à garantir une traçabilité des biomasses et une bonne allocation a
priori de leurs usages dans un contexte de cadastres numérisés et des bases de données géographiques
précises.

13

Dans le cadre du Programme Régional de la Forêt et des Bois (PRFB), et de la Commission
Régionale Forêt-Bois (CRFB), créée par décret du 29 juin 2015, et installée le 29 juin 2017.
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1.2.5.3. Optimiser la logistique
Afin d’assurer la production et l’approvisionnement de la ressource bois à des conditions
économiquement viables et optimisées, dont les impacts environnementaux, les prétraitements locaux
(broyage séchage couplé, torréfaction, pyrolyse, granulation) ..., on peut par exemple envisager un
système de mutualisation par des plateformes multi-produits/multi-utilisateurs, avant d’accéder à des
unités centralisées de grande taille (300-400 MWh).
Cette question d’envisager des combinaisons de prétraitement et de logistique pour transporter
préférentiellement des matières d’intérêt, est renforcée par la faible densité énergétique de la biomasse
comparativement au pétrole (39,9 MJ/kg).

1.3.

Les bio-ressources dans la filière maritime

1.3.1. Le cadre stratégique et les enjeux de la filière maritime
L’économie maritime représente en France 53 Md € de chiffre d’affaires et emploie 300 000
personnes, hors tourisme, et pourrait peser avec 150 Md € et 1.000.000 d'emplois d'ici 15 ans 14. Avec
11,5 Mkm d’espaces maritimes, 3 façades maritimes en Europe et une présence sur tous les grands
axes de l’économie mondiale grâce aux Outre-mer, la France a de forts atouts pour développer une
croissance bleue.
Afin de mobiliser le potentiel inexploité des océans, des mers et des côtes de l’Europe en faveur de
l’emploi et de la croissance, l’Union Européenne a lancé en 2012 la Stratégie de « Croissance bleue ».
Des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime ».
La région Occitanie est aussi fortement inscrite dans cette stratégie. Avec l’adoption du Plan Littoral
21 et la relance du Parlement de la mer, les autorités publiques ont affirmé leur volonté de s’appuyer
sur les atouts régionaux en termes d’économie maritime afin de promouvoir la croissance bleue.
Les autorités publiques visent à soutenir à la fois des secteurs économiques établis, comme le transport
maritime et le tourisme, ainsi que des activités émergentes. Parmi les activités économiques qui
traitent directement les ressources biologiques de la mer, on compte deux secteurs d’envergure et en
développement, la pêche et l’aquaculture, les biotechnologies bleues sont en émergence.
1.3.2.

État des lieux de la ressource maritime

Grâce à une analyse du potentiel de création d’emplois, du potentiel d’amélioration technologique et
d’innovation et de la nécessité d’une action au niveau de l’UE, la stratégie identifie cinq chaînes
de valeur à haut potentiel :
- les biotechnologies bleues en émergence,
- la pêche et l’aquaculture en développement,
- les énergies marines renouvelables,
- le tourisme maritime, côtier et de croisière, à soutenir,
- les ressources minérales marines.
1.3.2.1. Les biotechnologies bleues et les cultures algales
Les organismes sous-marins constituent des sources de biomasse qui sont encore largement
inexplorées et peu étudiées. La capacité des organismes marins (autres que les poissons et les
coquillages) à contribuer à l’économie bleue commence seulement à être appréciée, en partie grâce à
de nouvelles technologies et à différents projets de recherche. Le secteur économique lié aux
biotechnologies bleues est encore restreint, mais son potentiel est important, surtout en termes
d’emplois hautement qualifiés ainsi que par ses possibilités importantes en aval.

14

Chiffres du Cluster Maritime Français.
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En effet, les filières algales15 sont particulièrement prometteuses ; elles offrent de nombreux
débouchés et usages dans l’alimentation humaine et animale, la production de carburants et de
molécules d’intérêt pour la chimie, la pharmaceutique ou la cosmétique. En comparaison aux autres
sources de biomasse, les algues présentent plusieurs avantages :
Une productivité bien supérieure à celle des plantes terrestres, notamment en raison de leur cycle
reproductif plus court.
La possibilité de cultiver les algues en mer ou sur des terres non arables, sans compétition avec
l’agriculture, pour l’usage des sols, ni avec les marchés alimentaires.
La possibilité de rendre des services environnementaux parallèlement à leur production :
traitement des eaux et valorisation du CO2.
Malgré ces atouts, les algues souffrent de coûts de production.
1.3.3. Les initiatives de valorisation des bio-ressources maritimes
Avec 3 façades maritimes en Europe et une présence sur tous les grands axes de l’économie mondiale
grâce aux Outre-mers, la France a de forts atouts pour développer une croissance bleue. En plus du
soutien de la stratégie de l’Union Européenne, elle est impliquée dans le secteur avec l’établissement
de deux pôles de compétitivité mer : le Pôle Mer Bretagne Atlantique et le Pôle Mer Méditerranée. Par
ailleurs, un Cluster Maritime est actif dans le domaine, afin de fédérer les réalités de l’économie
maritime, autour d’initiatives comme Les Assises de l’Economie Maritime et du Littoral, qui ont lieu
chaque année.
Ces dernières années sont marquées par une montée de l’intérêt des acteurs économiques envers les
ressources marines. Plus abondantes que les terrestres et beaucoup moins connues et exploitées, elles
présentent de nombreuses voies de valorisation. Elles sont à la fois minérales (granulats,
encroûtements), énergétiques, fossiles et renouvelables (hydrocarbures, éoliens), biologiques (pêche,
aquaculture, algues), environnementales (marais, estuaires, lagunes), spatiales (tourisme, résidentiel,
littoral, aires marines protégées) et sources de nombreux services écosystémiques (cycle de l’eau,
régulation de la température, captation de CO2, etc…).
Toutefois, le secteur de macro et micro-algues est encore méconnu, tout comme les ressources
disponibles en région. L’installation d’unités de culture et transformation algales requièrent des
investissements en capital fixe très élevés. Des modèles technico-économiques rentables et compétitifs
avec les ressources fossiles et les ressources terrestres de biomasse sont donc à rechercher.
Dans ce contexte, diverses institutions scientifiques sont impliquées dans de nombreux projets locaux
et internationaux sur les algues.
1.3.4. Forces et faiblesses de la filière bio-ressources maritimes
Les trois atouts forts de la région :
- Les conditions climatiques et environnementales –l’ensoleillement et la richesse et la qualité des
eaux- sont propices à la culture des algues.
- 4 centres de recherche appliquée qui travaillent sur les algues avec de nombreux projets de recherche
- Des acteurs économiques innovants dans le secteur,
1.3.4.1. Des Conditions climatiques et environnementales favorables
L’Occitanie a une façade maritime propice au développement de la culture d’algues du fait de son
ensoleillement, de la qualité de ses eaux et de ses milieux naturels favorables, à savoir :

15

A côté de la filière micro-algues, existe également celle des bactéries marines. Les deux filières ont en
commun de multiples facteurs (acteurs, technologies, usages). Nous n’avons pas l’opportunité dans cette étude
de discuter en profondeur de cette filière. Toutefois on en signale l’existence et on recommande un
approfondissement sur le sujet.
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-

-

Les lagunes, qui couvrent 40 000 hectares entre terre et mer. Alimentées à la fois en eau douce et
en eau de mer, ce sont des milieux particulièrement riches en nutriments favorables au
développement d’activités traditionnelles telles que la pêche et la conchyliculture. La plupart sont
peu profondes (bathymétrie < 1,5m), sauf les lagunes de Thau et de Leucate.
Les marais salants, comme les salins d’Aigues Mortes, de l’ile de St Martin, de Frontignan, avec
une faible profondeur des bassins (50cm-1m).
La mer ouverte, avec 4200 hectares de concessions disponibles pour l’exploitation de cultures
marines dont un tiers seulement est aujourd’hui exploité pour le grossissement d’huîtres.
L’espace terre, pour l’implantation de cultures d’algues hors-sol dans des bioréacteurs ou des
bassins de culture.

1.3.4.2. Des centres de recherche actifs et de nombreux projets de recherche
- Laboratoire d’océanographie Microbienne UMR 7621 CNRS UPMC
- Marine Biodiversity, Exploitation and Conservation UMR CNRS UM2 IFREMER IRD
- Laboratoire de Biotechnologie Environnementale UR INRA
- Laboratoire d’ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés UMR INSA INRA
1.3.4.3. Des acteurs économiques innovants
Plusieurs entreprises de la région, dans la production d’algues, en collaboration étroite avec les
organismes de recherche cités précédemment pour la recherche et le développement (GREENSEA,
Microphyt, Alg&You, Start Up toulousaine, Groupe BARBA).
1.3.4.4. Contraintes de la filière marine
Pourtant, la mer dont la résilience est encore peu connue est un milieu riche mais fragile fortement
impacté par des activités humaines polluantes. L’océan est le moteur thermodynamique et
biogéochimique du climat. Le déséquilibre de son rôle régulateur, par l’effet de serre, a des
conséquences déjà visibles. Compte tenu de sa fonction de séquestration de carbone, il présente un
risque d’acidification, avec des conséquences encore méconnues. Aussi, la préservation et la
conservation des ressources naturelles marines sont des conditions essentielles à leur exploitation
durable.
1.3.5. Les perspectives pour l’avenir.
Les opportunités de développement sont fortes. Une étude récente indique que l’économie bleue de
l’Union européenne représente 3,48 millions d’emplois et une valeur ajoutée brute de près de 174.2
milliards d’euros par an.
Afin de stimuler ces filières, la région pourrait organiser des initiatives et évènements de
communication autour du secteur des biotechnologies bleues et des ressources de la région. Il est
également recommandé de prévoir des programmes ad’oc d’aide à l’installation, souvent complexe et
onéreuse, des entreprises du secteur.
Grâce aux atouts identifiés précédemment, les filières algales peuvent être considérées comme étant à
fort potentiel pour la région Occitanie. Pourtant, si des expériences scientifiques et économiques
intéressantes existent en région, de véritables filières algales ne sont pas encore installées en raison de
verrous technologiques et économiques. Les entretiens effectués avec les experts du secteur, nous ont
permis d’identifier les contraintes à l’installation de ces filières qui sont partagées par le reste de la
France et de l’Europe :
- Les secteurs des micro et macro-algues sont encore méconnus.
- Les modèles économiques de la culture et de la commercialisation des algues sont encore peu
rentables et compétitifs, surtout en comparaison avec les ressources fossiles.
- Les filières de transformation et de commercialisation des micro et macro-algues sont
technologiquement très complexes et ne sont pas encore complètement en place.
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1.4.

Les bio-ressources dans la filière déchets

1.4.1. Le cadre stratégique et les enjeux de la filière bio-déchets
Depuis la Conférence environnementale de septembre 2013 marquée par l’émergence, dans la
politique française, de la notion d’économie circulaire, la politique des déchets s’intègre dans un
objectif plus large et plus transversal afin de sortir du modèle classique linéaire de production et de
consommation (extraire, produire, consommer, jeter) pour réduire la consommation de ressources. 16
La filière « Déchets » est transversale et quoique complexe, présente une potentialité importante pour
le traitement des déchets biomasse. C’est le modèle type de filière qui implique les politiques, les
institutions, la science et la technologie, les acteurs économiques publics et privés, la société et
l’individu.
De même que la loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 fixe
de nouveaux objectifs en matière de prévention et de gestion des déchets, dans une perspective
d’économie circulaire.
Dans ce cadre national, la région Occitanie relève le défi de respecter les objectifs de la LTECV, et
s’inscrit dans une stratégie « Zéro gaspillage et zéro déchet». Dans sa stratégie de Région à Energie
Positive (REPOS), son objectif est de réduire au maximum ses consommations d’énergie, en misant
sur la sobriété d’une part, et sur l’efficacité énergétique d’autre part, tout en couvrant les besoins
restants par une production locale d’énergies renouvelables.
1.4.2. État des lieux de la filière Déchets17
Le gisement total dans la filière « Déchets » représente 18,3 millions de tonnes, réparties en 6
catégories : 1) Déchets ménagers et assimilées (DMA-OMA), 2) Déchets d’activités économiques
organiques (DAE), 3) Déchets de l’assainissement, 4) Déchets agricoles , 5) Les macro-déchets.
1.4.2.1. Les déchets ménagers et assimilés (DMA-OMA)
Les déchets ménagers et assimiles (DMA) se composent de 3 sous-catégories :
1) Les ordures ménagères et assimilées (OMA) comportent : ordures ménagères résiduelles (OMr) et
les déchets recyclables collectés séparément (CS) - Verre, Déchets d’emballages ménagers (hors verre)
et de papier , bio déchets collectés sélectivement . Le tonnage des ordures ménagères et assimilées
(OMA) collectées en 2015 sur la région Occitanie est de 2,1 Mt ; 22,4 % des OMA sont collectées
séparément (en vue d’une valorisation matière), sous différentes formes. Les OMA résiduelles
représentent 77,6 % des OMA.
2) Les déchets occasionnels ou déchets principalement collectés en déchèterie : tout-venant, déchets
verts, cartons, ferraille, bois…
3) Les déchets assimilés produits par les activités économiques mais collectés par le service public en
mélange avec les ordures ménagères ou les déchets occasionnels.
En 2015, les DMA représentent 3 503 740 tonnes, dont :
 38 % sont collectés en vue d’une valorisation.
 62 % sont considérés comme résiduels.
Les Pyrénées-Orientales, l’Ariège et dans une moindre mesure l’Aude, le Gard et l’Hérault présentent
les plus forts ratios de DMA par habitant, en lien notamment avec leur caractère touristique. Les plus
faibles ratios sont dans des départements ruraux comme l’Aveyron et la Lozère.

16

17

Déchets 2017 : chiffres clés. ADEME, 14 pages
Voir figure en annexe.
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1.4.2.2. Déchets d’activités économiques organiques (DAE)
L’offre de collecte de biodéchets pour des flux en faibles quantités (restauration, commerces) est
insuffisante en Occitanie. La moitié des entreprises engagées dans ce dispositif et concernées par
l’obligation réglementaire de tri à la source des biodéchets (> 10 t/an) n’a pas mis en place ce tri, du
fait d’une offre inexistante ou peu développée et de coûts de gestion de ces biodéchets très variables.
Cette opération fait ressortir la nécessite de regroupements et d’une démarche de territoire.
Le gisement des déchets organiques provenant des seules industries agro-alimentaires est évalué à 600
milliers de tonnes, dont 300 milliers de tonnes sont des boues et des effluents. Ces déchets sont
orientés vers des filières de valorisation organique, épandage et alimentation animale. Seuls 15 %
subissent une valorisation organique.
1.4.2.3. Déchets des stations d’épurations
Cette catégorie de déchets se décompose en 3 sous-catégories dont 1 est éligible à projets :
1) Boues issues du traitement des eaux, Boues de stations d’épuration, la production de boues de
stations d’épuration des eaux usées (STEU) estimée à 350 000 tonnes est valorisée comme suit : 18 %
en épandage direct en agriculture, 2/3 en co-compostage avec des déchets verts, 20 % en
méthanisation,
2) Matières de vidange des systèmes autonomes,
3) Autres résidus de l’assainissement, les sables (stations d'épuration et curage de réseaux) et les
graisses.
1.4.2.4. Déchets agricoles.
Cette catégorie de déchets se décompose en 7 sous-catégories, dont seulement 4 sont potentiellement à
développer dans des projets d’amélioration :
1) Résidus de culture : On estime la production de résidus de culture en fonction du rendement de la
culture, puis on obtient le solde en retranchant les besoins en paille pour les litières,
2) Effluents d’élevage,
3) Vignes et vergers,
4) Résidus d’origine agricole : les issues de silos sont les coproduits de la production de grains. Ils
sont produits toute l’année,
5) Cultures intermédiaires : culture semée après la récolte de la culture annuelle principale et qui
remplit différentes fonctions agro-environnementales (piégeage de l'azote résiduel, lutte contre
l'érosion, amélioration de la structure du sol, augmentation de la biodiversité) ou économiques
(production de biomasse récoltable). Une culture énergétique, dite aussi CIVE (Culture Intermédiaire à
Vocation Énergétique) remplit une fonction supplémentaire de production de biomasse, valorisable en
méthanisation. On parle également de CIMSE : Culture intermédiaire multi-services
environnementaux,
6) Résidus et co-produits des industries agroalimentaires,
7) Le marc de raisin.
1.4.2.4.1. Déchets d’élevage.

Les productions de déjections sont calculées à partir des estimations d’effectifs des cheptels principaux
(bovins, ovins, porcins, volailles) selon les statistiques du recensement agricole 2010, multipliées par
la production de déjection par tête. Puis il est retranché la part de déjection produite lors du temps de
pâture, car seules les déjections en bâtiment dites « maîtrisées » sont mobilisables. On estime que le
taux de mobilisation des déjections d’élevage maîtrisées est de 50 % en 2010. Actuellement 2 222
milliers de tonnes de matières sèches (MS) de déjections d’élevage sont mobilisables comme potentiel
de méthanisation, soit 2 185 GWh Pcs.
1.4.2.4.2. Vignes et vergers.

La biomasse issue de la viticulture et de l’arboriculture n’est pas mobilisée pour un usage
énergétique. Le faible taux de matière organique des sols viticoles de la région n’encourage pas à
prélever de manière excessive les bois de taille. Les sarments de vigne et le bois de taille de
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l’arboriculture peuvent être broyés sur place pour maintenir les taux de matières organiques dans les
sols. De ce fait, le broyage des sarments concerne 95 à 98 % des vignobles de la région selon l’Institut
Français de la Vigne et du Vin. De même que les ceps de vigne constituent un gisement considérable
(arrachage des vignes vieillissantes) mais peu valorisable, pour diverses raisons 18 dont celle du taux
élevé de silice qui gêne son utilisation comme combustible.
1.4.2.4.3. Résidus et co-produits des industries agroalimentaires.

Les principales industries productrices de résidus sont les industries de la viande, du lait (production
de lactosérum), de transformation des fruits et légumes, des boissons (marcs de raisin). Les sousproduits des industries agro-alimentaires font l’objet de nombreuses valorisations, aussi les
quantités réellement accessibles pour un usage énergétique restent relativement modestes par
rapport aux volumes totaux.
1.4.2.4.4. Marc de raisin.

Concernant le marc de raisin frais (qui comprend la pulpe de raisin et les pépins obtenus après
pressurage du raisin et après les avoir séparés du moût), une partie des pépins est triée pour utilisation
dans la production d’huile de pépins de raisin. Le reste est envoyé soit en distillerie, soit en épandage
ou en compostage ou méthanisation.
1.4.2.5. Les Macro-déchets.
Le littoral régional accueille en permanence des déchets charriés par les cours d’eau ou abandonnés
par les usagers. Les deux principaux types de déchets échoués sur les plages, dans les ports sont : les
bois flottants qui peuvent représenter des tonnages importants après les crues, ainsi que les macro
déchets plastiques qui se dégradent naturellement en micro plastiques.
1.4.3. Les initiatives de valorisation des bio-ressources déchets
1.4.3.1. Les atouts de la région : un fort potentiel scientifique
La région Occitanie est la première région de France et dispose d’un pôle scientifique d’excellence
reposant sur :
- Des compétences en recherche sur la méthanisation tant publique que privée (Montpellier,
Narbonne, Toulouse);
- Un nombre de constructeurs d’unités de méthanisation présents (Arkolia, Naskéo, Valbio, etc.)
commercialisant leur technologie en France et à l’international.
- Plusieurs plateformes de recherche : dont « biomasse, bois énergie, bio-produits » (Cirad).
- La plateforme « Réacteurs semi-industriels » (procédés industriels innovants de valorisation de la
biomasse).
- La plateforme Valthéra : la recherche au service des énergies renouvelables,
- Le Projet ValorMap: base des données des ressources méthanisables,
- Le Projet 2G Biopic : l’ambition de mettre fin au pétrole,
- L’Entreprise Deinove: le biocarburant du futur, dans son laboratoire.

1.4.3.2. Des projets de valorisation
De nombreux projets sont en cours :
- Le projet REPOS : Région à énergie positive (énergie renouvelable, méthanisation),
- Le plan de gestion des bio-déchets : réduction du gaspillage alimentaire des ordures ménagères
résiduelles (OMr),

18

AREC, consulté sur https://www.arecnouvelleaquitaine.com/c__24_48_Fiche_128__1__Gisements_regionaux_de_sarments_de_vigne.html
en avril 2018
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- L’organisation de la gestion des déchets organiques des ménages, entreprises et administrations,
séparation du carbone biodégradable
- La lutte contre le gaspillage alimentaire : gestion des invendus et don alimentaire, innovation et
partenariats entre les acteurs.
1.4.4. Les forces et faiblesses de la filière bio-déchets
La région dispose déjà de 3 types d’installations ayant les capacités :
- de valorisation organique (Plateformes de broyage à recenser, Plateformes de compostage avec
données partielles),
- de valorisation des boues,
- de méthanisation.
1.4.4.1. Les contraintes pour la mobilisation des biodéchets
Bien Que la région ait de nombreux atouts dans le traitement des déchets, nombre de contraintes
nécessitent des actions :
1) Déchets d’activités économiques organiques (DAE)
- les sous-produits des industries agro-alimentaires : Comme ils font l’objet de nombreuses
valorisations, les quantités réellement accessibles pour un usage énergétique restent relativement
modestes par rapport aux volumes totaux. L’offre de collecte de bio déchets pour des flux en faibles
quantités (restauration, commerces) est très peu répandue sur l’Occitanie. Ces déchets sont orientés
vers des filières de valorisation organique, épandage et alimentation animale. Cette opération fait
ressortir la nécessité de regroupements et d’avoir une démarche de territoire.
2) Déchets agricoles :
- Les fumiers : A cette contrainte s’ajoutent des contraintes technologiques, telles que la valorisation
des fumiers. Les technologies existantes sont adaptées aux productions intensives de lisier, tandis que
les élevages d’Occitanie sont plutôt producteurs de fumiers, plus difficiles à méthaniser.
- La biomasse de la viticulture et arboriculture : Le faible taux de matière organique des sols viticoles
de la région n’encourage pas à prélever de manière excessive les bois de taille. En effet, les sarments
de vigne et le bois de taille de l’arboriculture peuvent être broyés sur place pour maintenir les taux de
matières organiques dans les sols. La biomasse issue de la viticulture et de l’arboriculture n’est pas
mobilisée pour un usage énergétique.
1.4.5. Les perspectives pour l’avenir
1.4.5.1. La méthanisation et la production de biogaz
La méthanisation et la production de biogaz est une piste à fort potentiel de développement, qui
pourrait concourir au développement de filières énergétique d’énergie renouvelable, favorables à la dé
carbonisation et à la réduction de l’effet de serre :
- en habitat individuel, le compostage de proximité est plus évident à mettre en place, alors qu’en
habitat collectif il devra avoir recours à une collecte en porte-à-porte réalisée par des syndicats de
collecte, pouvant alimenter les STEP,
- dans les STEP des grosses agglomérations en Occitanie qui prévoient de se tourner massivement vers
la méthanisation,
- par la mobilisation des déjections d’élevage maîtrisées,
- par la mobilisation de l’herbe, à une généralisation de l’utilisation des CIMSE (Culture intermédiaire
multi-services environnementaux)
Actuellement, 5 stations de traitement des eaux usées sont équipées de méthanisation (Albi, Castres,
Perpignan, Montpellier, Nîmes) et 4 en projet (Sète, Toulouse, Albi - projet d’injection, Lattes).
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Des projections optimistes à horizon 2030 : Selon les perspectives à 2030 concernant le LanguedocRoussillon, l’évaluation des substrats mobilisables dans une configuration optimale, permettraient
d’envisager une production régionale de biogaz multipliée par quatre.
Le potentiel de production en 2050 est estimé à environ 1 100 millions de m3 de méthane, dont
244 provenant des déjections d’élevage, 168 des résidus de culture, 245 des CIMSE, 41 des
résidus d’industries agro-alimentaires, 65 des bio déchets, 151 de l’herbe et 192 des algues.
1.4.5.2. L’énergie renouvelable et a réduction de l’effet de serre
Depuis l’adoption du paquet “Énergie Climat” de l’Union Européenne, la France s’est engagée à
décliner l’objectif “3 x 20” grâce à :
- une réduction de 14 % de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) entre 2005 et 2020,
- une amélioration de son efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020,
- l’intégration de 23 % d’énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie finale à
échéance 2020.
1.4.5.3. L’économie circulaire
La valorisation des biodéchets et la méthanisation s’inscrivent également dans la stratégie de
développement de l’économie circulaire dans la région occitane.
L’énergie générée par la bio-technologie pourra être ré-injectée dans les unités de production et la
consommation individuelle.

2. Propositions d’actions pour l’exécutif régional
A la lumière des résultats de notre analyse de l’état des lieux et de nos entretiens avec les experts, nous
proposons, pour chacune des quatre filières étudiées, quelques pistes d’actions qui n’ont pas la
prétention d’être exhaustives.
La résultante et le dénominateur commun des 4 propositions d’action présentées ci-après auront le
bénéfice d’ancrer plus fortement la filière bio-ressource dans une démarche d’Économie Circulaire.

2.1. Action 1
2.1.1. Titre : Soutien aux filières agricoles innovantes et à valeur ajoutée
2.1.2. Objectifs
L’état des lieux de la filière agricole a fait ressortir que la région Occitanie dispose de forts atouts en
raison de son écosystème favorable à certaines espèces qui donnent lieu à une multitude
d’innovations à petite échelle, certes, mais à forte valeur ajoutée.
Certaines concernent les déchets et les coproduits des filières leaders de la région, l’extraction des
biomolécules des marcs de raisin et l’installation des filières légumineuses en synergie avec celles du
blé dur.
D'autres concernent de nouvelles cultures présentant un double intérêt : agro-écologique et
économique ; c’est le cas des plantes parfum aromatiques et médicinales, du chanvre pour la
production de biomatériaux et du sorgho pour l’alimentation humaine, animale et l’énergie.
Cependant, les modèles techno-économiques associés à ces innovations présentent des coûts initiaux
très élevés (expertise, équipement, standardisation, recherche des marchés) pour les petits producteurs
et transformateurs.
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Il s’agit donc de créer un dispositif de développement totalement dédié à ces filières afin de mettre en
place, au-delà des actions classiques de formation et d’accompagnement, des démarches collectives
intégrées qui doivent amener ces petits producteurs, trop fragiles et isolés, à construire leur modèle
économique de façon durable et pérenne.
2.1.3. Résultats attendus
Afin de lever ces verrous à l’innovation, trois propositions ont émergé : 1) création d’une structure
technico-economique 2) mise en place d’une synergie « Formation Recherche Filière » 3) construction
d’une économie circulaire
Ces filières d’innovation à petite échelle pourront disposer d’un cadre technico-économique qui va
garantir leur développement grâce à : 1) la maîtrise d’itinéraires agronomiques pointus adaptés à la
région, 2) l’acquisition d’un véritable savoir-faire en matière de transformation, 3) la mobilisation
d’investissements et 4) l’identification de débouchés pour la distribution19. D’un point de vue
économique, les charges financières liées à la standardisation et aux certifications de durabilité (par
exemple le bio) ne seront plus la contrainte qu’elles constituent actuellement pour l’accès des petits
producteurs et transformateurs aux filières rémunératrices.
La création de synergies très fortes entre la recherche, la formation et ces filières innovantes à
petite échelle, est à la fois une condition et une conséquence de ce type de dispositif collaboratif à
mettre en place. Dans un premier temps, il faudrait favoriser le travail interdisciplinaire et l’analyse
des filières et des marchés, afin d’identifier des modèles techno-économiques rentables. Dans un
deuxième temps, il faudrait promouvoir la collaboration et l’échange entre les unités de recherche et le
tissu économique régional. Un exemple d’expérience à démultiplier nous vient du pôle de recherche
sur les biotechnologies industrielles (dispositifs au service du continuum recherche-innovation avec la
montée en TRL) qui cherche à attirer en région des entreprises, en particulier des leaders du secteur
cosmétique (Clariant, Givaudan, Pierre Fabre- Dermo Cosmétique).
Dans ce cadre, il est tout à fait envisageable de créer un cluster bioéconomique basé sur un
modèle de production à petite échelle et à haute valeur ajoutée ainsi qu'une forte interaction
entre producteurs et pôles scientifiques et technologiques de la région.
Depuis la Conférence environnementale de septembre 2013 marquée par l’émergence, dans la
politique française, de la notion d’économie circulaire, la politique agricole s’intègre dans un objectif
plus large et plus transversal, lié aux autres filières (bois, mer, déchets) afin de sortir du modèle
classique linéaire de production et de consommation (extraire, produire, consommer, jeter) pour
réduire la consommation de ressources et les utiliser de manière aussi efficace que possible.
2.1.4. Cohérence avec les besoins et la stratégie de la région
Pour ne prendre que l’exemple du sorgho, traditionnellement présent en région, il faut rappeler qu’il a
perdu de son importance, notamment en termes de surfaces, après la seconde guerre mondiale pour
laisser la place au maïs (semence et alimentation animale). Toutefois, les changements climatiques, qui
vont impacter fortement la région Occitanie,20 vont rendre intéressante la transition vers une céréale
plus adaptée à des scénarios de sécheresse. En raison de son système racinaire profond, le sorgho
valorise au maximum l’eau disponible. De même que c’est une plante rustique bien adaptée aux
conduites à faibles intrants. La région Occitanie est déjà leader national pour la production de cette
céréale, mais les surfaces cultivées se limitent aujourd’hui à 52 ha contre les 16 894 ha du maïs, très
gourmand en eau.

19

Source : DRAAF Occitanie
Estimation de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
la région Occitanie. http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/changement-climatiquer1610.html
20
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C’est également le cas du chanvre qui est une plante polyvalente offrant une multitude d'utilisations,
qui a fortement perdu de son attrait au cours du XXème siècle avec le développement de la
pétrochimie. La nécessité de substitution du carbone fossile rend cette culture à nouveau très
intéressante. Le chanvre présente aussi des avantages agro-écologiques grâce à son itinéraire technique
sans produit phytopharmaceutique, sans irrigation et sans OGM.
Une filière locale de chanvre pour la production d'éco-matériaux a été mise en place par des
agriculteurs et transformateurs du Gard, regroupés dans l’association « Chanvre Gardois ». L’initiative
est accompagnée depuis 2009 par le CIVAM du Gard, le Département, la Chambre d’agriculture et
l’Ecole des mines d’Alès. Cette expérience positive peut être démultipliée sur d’autres territoires.

2.2. Action II
2.2.1. Titre : La fédération de la gouvernance des petites et moyennes propriétés forestières
2.2.2. Objectifs
La région Occitanie est confrontée à la sous exploitation de sa ressource forestière ; 65 % des forêts de
la région sont considérées comme difficilement exploitables, en raison des contraintes de relief et de
desserte. Très morcelées, elles posent de lourdes difficultés de gestion et d’exploitation.
Partant de ce constat, il ressort clairement que toute projection sur l’avenir de cette filière en région
exige que l’on se pose d’abord deux questions fondamentales :
-

Comment faire pour que l’Occitanie -qui est la première région forestière de France- ne soit
plus en cinquième position en matière d’exploitation ?
Comment faire émerger un cadre d’exploitation avec des méthodes et des outils adaptés à la
réalité du terrain, conçus pour mutualiser les acteurs et créer une meilleure articulation entre
l’amont forestier et l’aval industriel, tout en conciliant les enjeux économiques et
environnementaux auxquels le secteur est confronté ?

Il s’agit donc de mutualiser la gestion des forêts privées et de favoriser des dynamiques collectives au
sein de fédérations21 de propriétaires qui auraient pour mission la maîtrise d’ouvrage groupée de
travaux d’infrastructure et de la mise en marché du bois grâce à un plan de gestion concerté. Ces
fédérations permettraient ainsi d’assurer une gestion durable de la ressource et de mieux articuler la
mise en marché du bois avec les besoins des unités de transformation, notamment par le
développement de relations contractuelles, et par un soutien à l’amélioration de la desserte des massifs
et de la mécanisation de la récolte du bois.
2.2.3. Résultats attendus
-

-

Offrir aux petits et moyens propriétaires un cadre mutualisé de gestion forestière durable intégrant
les itinéraires sylvicoles et les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements
forestiers.
Offrir aux petits et moyens propriétaires un cadre leur permettant de construire une démarche
d’acteurs économiques.
Améliorer la desserte forestière et la compétitivité des entrepreneurs.
Améliorer l’approvisionnement des industries d’aval et la valorisation du potentiel forestier, par
le regroupement de la gestion de l’offre de bois, la modernisation des transactions en développant
la contractualisation.

21

Le nombre de
propriétés forestières qui pourront constituer une fédération sera déterminé en fonction de la superficie que devra avoir
raisonnablement une fédération. La mission interministérielle qui a également travaillé sur ce concept de mutualisation en
a estimé la superficie entre 2000 ha et 5000 ha.
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-

Sécuriser l’approvisionnement quantitatif et qualitatif du marché nécessaire au développement
des industries du bois.
Construire avec l’ensemble des acteurs concernés par les questions de forêt et de bois un projet
concerté de développement de la région faisant du secteur forêt-bois un atout de développement
local, de création de richesses et d’emploi et de qualité de la biodiversité.

2.2.4. Cohérence avec les orientations de la région
Cette approche est également en cohérence avec les orientations du Programme Régional de la Forêt et
du Bois, en Occitanie. Le groupe de travail idoine (réuni le 16 février 2018) propose d’agir sur la
restructuration foncière pour faciliter la gestion de la forêt et la mobilisation des bois à deux niveaux
en forêt privée :
-

-

Inciter à passer du statut de propriétaire à celui de sylviculteur, réduire le morcellement du
foncier, développer le recours aux documents de gestion durable, favoriser les dynamiques
collectives de gestion et de mobilisation du bois ;
Dynamiser la sylviculture des petites propriétés par l’adhésion à des groupements ou structures de
gestion collective (organisations de producteurs, coopératives, …).

2.2.5 Parmi les leviers d’actions, le lancement d’une étude des besoins des acteurs.
Le lancement d’une étude impliquant l’ensemble des acteurs de la filière définira d’une part, les
modalités de création de ces fédérations de propriétaires forestiers privés, et d’autre part les nouveaux
mécanismes d’une sylviculture plus dynamique avec de nouvelles plantations plus compétitives.
Les représentants de la filière forêt et bois ont mené, au sein de Midi-Pyrénées Bois, depuis juin 2012,
une réflexion sur les leviers d’action nécessaires pour le développement de la filière-bois pour la
période 2014-2020. Selon leurs résultats, une part importante des forêts midi-pyrénéennes est peu
productive ou mal adaptée à la demande industrielle. Il y a peu de plantations nouvelles et de
conversion de forêts, alors que les deux tiers des approvisionnements des industries du bois sont
assurés par les forêts “de plantation”.
L’objectif de cette étude serait donc de proposer des actions d’amélioration forestière, pour soutenir la
production (bois énergie ou bois d’industrie) ou améliorer la qualité des bois produits (bois d’œuvre).
Elle porterait sur les essences les plus adaptées à une sylviculture dynamique et à la régénération de la
ressource forestière, avec des boisements productifs.

2.3. Action III :
2.3.1. Titre : Soutenir la filière algale par la recherche pour favoriser la croissance bleue
2.3.2. Objectifs
Plus abondantes que les ressources terrestres et beaucoup moins connues et exploitées, les ressources
marines présentent de nombreuses voies de valorisation. Les stratégies élaborées pour leur exploitation
s’articulent autour du terme de « Croissance bleue ». La région Occitanie, avec 215 km de rivage, est
une parmi les plus actives de France dans le secteur ; elle soutient la croissance bleue avec le Plan
Littoral 21.
Dans ce cadre, les filières de micro et macro-alguales sont particulièrement prometteuses. Elles
présentent un intérêt à la fois économique et écologique en tant que substituts potentiels des ressources
fossiles pour la production de carburants, matériaux et produits chimiques. Elles offrent des avantages
considérables en comparaison aux biomasses terrestres, en particulier celui d’éviter la compétition
avec les usages alimentaires. Produites dans des filières technologiquement complexes, elles peuvent
créer des emplois hautement qualifiés non délocalisables (parce que directement liés aux conditions
environnementales de la région) et des entreprises en aval. De plus, elles peuvent être cultivées en
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synergie avec la conchyliculture et la pisciculture, deux fortes activités régionales, dans le cadre de
l’Aquaculture Intégrée Multi Trophique.
2.3.3. Résultats attendus
Si des expériences scientifiques et économiques intéressantes existent en région, de véritables filières
algales ne sont pas encore installées en raison de verrous technologiques et économiques.
L’investissement dans cette filière permettrait donc de lever ces verrous à plusieurs niveaux et de
répondre aux besoins suivants :
-

-

-

-

Un transfert de connaissance vers les acteurs économiques : les centres de recherche ont
répertorié et isolé un grand nombre de micro-organismes d’intérêt pour le secteur des
biotechnologies bleues. Mais, ces ressources restent peu connues par les acteurs économiques.
Une meilleure maîtrise des modèles économiques de la culture et de la commercialisation des
algues qui demeurent peu compétitives, notamment en comparaison avec les ressources
fossiles.
Une meilleure maîtrise de la technologie de transformation des micro et macro-algues qui
demeure complexe, comme souligné dans un rapport portant sur le « Potentiel de Ressources
algales pour l’énergie et la chimie en France à l’horizon 2030 ».
Organisation d’évènements de sensibilisation et de communication sur les biotechnologies
bleues.

2.3.4. Cohérence avec la stratégie et les besoins de la région
La région réunit trois atouts forts dans ce domaine :
-

Les conditions climatiques et environnementales sont propices à la culture des algues.
4 centres de recherche appliquée qui travaillent sur les algues.
Des acteurs économiques innovants dans le secteur.

Toutefois, le secteur de macro et micro-algues est encore méconnu, tout comme les ressources
disponibles en région. L’installation d’unités de culture et transformation algales requièrent des
investissements en capital fixe très élevés. Des modèles technico-économiques rentables et compétitifs
avec les ressources fossiles et les ressources terrestres de biomasse sont donc à rechercher.

2.4. Action IV
2.4.1. Titre de l’action : Élaboration d’une cartographie des substrats mobilisables dans le
développement de la filière biogaz
2.4.2. Objectifs
La méthanisation22 se situe au carrefour de plusieurs d’activités : elle est simultanément une filière
de production d’énergie renouvelable et une filière alternative de traitement de déchets. Le
développement de la méthanisation est un enjeu prioritaire pour la France, avec des objectifs de
multiplication par 10 de la production de chaleur et par 4 de la production d’électricité issue du biogaz.
Cependant, la connaissance et l’évaluation des gisements de substrats utilisables en méthanisation

22

La méthanisation (encore appelée digestion anaérobie) est une technologie basée sur la dégradation par
micro-organismes de la matière organique, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène. Elle aboutit à la
production de biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur et composé de 50 à 70 % de
méthane (CH4), de 20 à 50 % de gaz carbonique (CO2). Riche en méthane, le biogaz peut être valorisé par
combustion dans une chaudière pour produire de la chaleur (cas fréquent en agroalimentaire) ou brûlé dans un
cogénérateur pour produire simultanément de l’électricité et de la chaleur (cas d’installations collectives ou
agricoles). Après épuration, le biogaz peut être injecté dans le réseau de gaz naturel ou valorisé comme
carburant.
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constituent, un préalable à l’adaptation de la stratégie de développement de filières de production de
biogaz à l’horizon 2030.23
Pour la région Occitanie, l’objectif d’une cartographie des substrats mobilisables par département est
donc de cibler la nature des substrats de chaque département en vue de construire des projets
spécifiques à chacun en fonction de son potentiel réel. Une approche “quantités de matières
mobilisables” est nécessaire pour bien apprécier les gisements disponibles et les contraintes
correspondantes : diversité et éparpillement des producteurs, logistique… et notamment le contenu
énergétique propre à chaque catégorie de substrats. Selon les départements, les enjeux peuvent alors se
trouver profondément modifiés et les stratégies de politiques publiques devront être adaptées en
conséquence.24
Pour atteindre les objectifs il sera nécessaire de séquencer les actions suivantes : 1) Établir une
Cartographie Déchets et des substrats de Méthanisation associés 2) Renforcer les leviers 3)
Développer la Méthanisation 4) Ancrer plus fortement le traitement des déchets dans l’économie
Circulaire.
2.4.3. Résultats attendus
Pour l’Occitanie, la méthanisation/production de biogaz est une réponse à des besoins à différents
niveaux que tel que vu dans l’état des lieux sur la filière biodéchets :
- Traiter des biodéchets : la loi sur les biodéchets oblige tout producteur de plus de 10 tonnes par an
à faire collecter séparément et traiter ses biodéchets. Or, la collecte actuelle est faible (seules 3
unités de la région sont aptes à traiter des biodéchets alimentaires par méthanisation) et doit donc se
développer.
- Traiter de manière performante les effluents liquides ou des boues, ce qui permet de diviser par un
facteur 5 les consommations d’énergie électrique de ce poste et de produire moins de boues
résiduaires.
- Traiter des fumiers et lisiers venant d’exploitations agricoles dans des unités individuelles ou
collectives. Les technologies existantes sont adaptées aux productions intensives de lisier, tandis
que les élevages d’Occitanie sont plutôt producteurs de fumiers, plus difficiles à
méthaniser (point discuté dans l’état des lieux).
- Produire de l’énergie.
Depuis la Conférence environnementale de septembre 2013 marquée par l’émergence, dans la
politique française, de la notion d’économie circulaire, la politique des déchets s’intègre dans un
objectif plus large et plus transversal afin de sortir du modèle classique linéaire de production et de
consommation (extraire, produire, consommer, jeter).
2.4.4. Cohérence avec la stratégie nationale et régionale
Le développement du biogaz en Occitanie s’insère parfaitement dans la stratégie nationale de
développement de la filière biogaz notamment l’appel à création de 1500 méthaniseurs lancé en 2014
par le ministère en charge de l’environnement. Mais, cela suppose la mobilisation des gisements
disponibles, souvent éparts sur les territoires et qu’il convient de mieux connaître.
En cohérence avec la stratégie nationale, ce projet l’est également avec celle de la région qui s’est
engagée à devenir un territoire à énergie positive à horizon 2050, et à multiplier d’ici là sa production
d’énergie renouvelable par 3. Il s’agit donc de renforcer, par l’innovation, la filière biogaz qui

23

ADEME, 2013. Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation, page

8/117
24

ADEME, 2015. La méthanisation en Languedoc-Roussillon évaluation : perspectives 2030, page 3
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maintient sa dynamique sur le territoire régional avec 3 nouveaux projets d’investissement soutenus en
2015 (dont 2 FEDER) et 4 nouvelles études de faisabilité engagées.
Au-delà de cette dimension énergétique, la filière “biogaz” s’inscrit dans une dynamique d’économie
circulaire du fait d’un retour au sol d’une matière organique digérée par méthanisation et de bonne
qualité, solution d’autant plus pertinente en contexte méditerranéen où les cinétiques de minéralisation
sont accélérées.
2.4.5. Parmi les leviers
2.4.5.1. Renforcer les capacités de la recherche scientifique
Parmi les pistes d’amélioration possible par la recherche, les études réalisées sur la question des
déchets d’élevage relèvent que « les technologies existantes sont adaptées aux productions intensives
de lisier, tandis que les élevages d’Occitanie sont plutôt producteurs de fumiers, plus difficiles à
méthaniser ».25
D’autres études en cours concernent les teneurs en azote des substrats de la région inhibant le
processus de méthanisation.
2.4.5.2. Exploiter les méthodologies existantes pour une meilleure performance.
Une importante étude nationale portant sur l’ « estimation des gisements potentiels de substrats
utilisables en méthanisation », a été réalisée en 2013 pour le compte de l’ADEME par Solagro et
Inddigo consulting. Cette étude a mis au point une méthodologie pour établir un panorama national, le
plus exhaustif possible, des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation. Bien que
son périmètre soit limité à un niveau macroscopique, cette méthodologie peut selon ses auteurs, «
servir à l’accompagnement des politiques régionales et locales au sujet de la méthanisation, mais ne se
substituera pas à une étude action sur des projets territoriaux ».
2.4.5.3. Leviers industriels et financiers.
Sur l’axe industriel : Des réductions de coûts sont nécessaires grâce à l’innovation et l’optimisation
des technologies et des pratiques opératoires. On estime qu’une réduction de 30 % des coûts de
production actuels est accessible d’ici 5 à 10 ans.
Sur l’axe financier : Pour atteindre les objectifs fixés par la LTECV et la Région, des financements
efficaces et adaptés aux spécificités des projets devront être mobilisés. A l’échelon national, les
financements requis d’ici 2030 sont estimés à 10 Mds.

25

https://occitanie.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/methanisation
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3. Annexes
1- Filière Agricole
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2- Filière Forestière
Rappel de quelques données concernant la filière forestière
- 2,6 millions d’hectares de forêts.
- Deuxième région forestière française.
- Stock de bois sur pied : 79 % en forêts privées.
- Ressource : feuillue à 72 %, contre 67 % au niveau national.
- Volume total prélevé : 3,9 millions de m3/an, pour une production biologique annuelle
moyenne de 9,8 millions de m3/an (sous-exploitée).
- 2,14 millions de m3 de bois récoltés et commercialisés (hors bois de feu)
- 1,72 million de m3 de bois de feu récoltés.
- 448 000 m3 de sciages produits et commercialisés.
- Certification pour la gestion durable : 37 % des bois récoltés contre 52 % au niveau national.
- Plus de 30 000 emplois.
- 10 000 entreprises.
3- Filière Maritime
- 215 km de rivages.
- Un système exceptionnel de 40 000 hectares de lagunes, des réserves naturelles.
- 1200 espèces animales et 500 espèces végétales qui confèrent à la région des enjeux majeurs
de protection du littoral, de cordon dunaire, des lagunes et de la biodiversité.
- 60 millions de nuitées de touristes.
- 171 communes.
- 52 pavillons bleus.
4- Filière Déchets

S
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Source : Occitanie, 2016. Arfobois, 10 pages.

Source:https://occitanie.ademe.fr/sites/default/files/carte-unites-methanisationfonctionnementoccitanie.png
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