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« LE CONTEXTE 
ACTUEL JOUE  
EN FAVEUR DE 
L’HYDROGÈNE »

Pourquoi la filière hydrogène n’est-elle 
pas encore très développée ?
D.C. : J’étais précisément en charge de la 
programmation de la recherche à l’ADEME, 
en 1999, quand le gouvernement a hissé 
cette thématique au rang de priorité de la 
recherche nationale, parmi une douzaine 
d’autres. C’est vrai, nous pensions alors voir 
sous dix ans les premiers démonstrateurs à 
grande échelle. En France, un réseau parti-
culièrement actif, comprenant des acteurs 
de poids, dont Renault, PSA, Air Liquide 
et les grands organismes de recherche 
(CEA, CNRS...), s’était fédéré dans un bel 
élan… Plusieurs événements, dont la réor-
ganisation de l’action des pouvoirs publics 
et le retrait des constructeurs, ont freiné 
cette dynamique. Sous notre impulsion, un 
nouveau réseau s’est constitué en 2010. Il 
est désormais porté par l’Afhypac1, une 
association loi 1901 qui rassemble notam-

En février, l’ADEME a publié  
un avis sur la place de l’hydrogène 
dans la transition énergétique.  
Elle y explique pourquoi et 
comment il pourrait rapidement 
jouer les premiers rôles. 
Explications. 

DANIEL CLÉMENT,
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE  

ADJOINT DE L’ADEME
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3

breuses  berlines, comme la Toyota Mirai 
ou la Honda FCV, le chiffre de 20 stations 
à hydrogène visé dès cette année en Cali-
fornie, la centaine projetée en Allemagne… 
Un peu différente, l’expérience à grande 
échelle menée à Dunkerque inclut la pro-
duction d’hydrogène à partir d’énergies 
renouvelables et son injection, en mélange, 
dans un réseau de distribution de gaz et… 
dans les bus de l’agglomération. À ce 
rythme, le coût de revient des équipe-
ments pourrait rapidement baisser.

Quelle est la stratégie de l’ADEME pour 
accompagner ce mouvement en France ?
D.C. : Nous soutenons précisément une 
démarche qu’on pourrait qualifier de 
« virale » et qui s’appuie sur des îlots, 
constitués autour de flottes captives, 
publiques ou privées. Une cinquantaine 
de Kangoo H2 vont circuler entre Lyon 
et Grenoble, Air Liquide vient d’installer 
une station à hydrogène pour alimenter 
la vingtaine d’engins de manutention de 
la plate-forme Ikea, à Saint-Quentin-Falla-
vier, près de Lyon. Même chose à Saint-Lô, 
pour recharger en moins de 10 minutes les 
Kangoo du département de la Manche… 
Le maillage du territoire se met ainsi en 
place progressivement, sans grand risque 
financier. Il n’y aura plus, dans un second 
temps, qu’à s’appuyer sur lui.

1. L’Association française pour l’hydrogène  
et les piles à combustible.

ment, autour de grands groupes comme 
Air Liquide, Areva ou Engie, une trentaine 
de PME très actives. Elle vient d’organiser 
au parc floral de Vincennes les premières 
journées de l’hydrogène énergie, qui ont 
attiré 500 décideurs sur deux jours.  

Quelles sont les bonnes raisons de 
croire en l’hydrogène ?
D.C. : Il possède des qualités énergétiques 
et environnementales indiscutables. En ali-
mentant des piles à combustible, il lève la 
plupart des obstacles à l’adoption du véhi-
cule électrique : elles sont utilisées en com-
plément des batteries et, pour un coût et 
un encombrement acceptables, elles font 
bondir l’autonomie à plusieurs centaines 
de kilomètres en réduisant le temps de 
rechargement à… quelques minutes ! Avec 
le développement des énergies renouve-
lables, ses qualités de vecteur énergétique 
deviennent tout aussi précieuses pour 
stocker l’électricité quand la production est 
supérieure aux besoins. Celle-ci peut être 
transformée en hydrogène par électrolyse 
de l’eau, hydrogène ensuite stocké, par 
exemple, dans l’important réseau de gaz 
français dont il peut représenter, sans en 
changer fondamentalement les conditions 
d’utilisation, jusqu’à 20 %. L’empreinte car-
bone de cet hydrogène est particulière-
ment faible.

Ces qualités étaient déjà connues…
D.C. : Oui, mais il faut les apprécier dans le 
contexte de l’accélération de la lutte contre 
les gaz à effet de serre et autres polluants 
atmosphériques et du développement des 
véhicules électriques. Les villes n’accepte-
ront plus très longtemps en leurs centres 
les moteurs thermiques, déjà interdits dans 
les milieux fermés, comme les entrepôts 
et les plates-formes logistiques… La pile 
à hydrogène, dont l’utilisation ne produit 
que de l’électricité et de l’eau, est un bon 
candidat à leur succession. Nous assis-
tons à une cascade d’annonces, à l’échelle 
mondiale : la commercialisation de nom-

60
C’EST LE NOMBRE DE 
STATIONS DE RECHARGE 
DÉJÀ INSTALLÉES PAR 
AIR LIQUIDE À TRAVERS 
LE MONDE

100
KILOMÈTRES  
C’EST LA DISTANCE QUE 
PEUT PARCOURIR UN 
VÉHICULE ÉQUIPÉ D’UNE 
PILE À COMBUSTIBLE 
AVEC UN 1 KG 
D’HYDROGÈNE.

12
EUROS  
C’EST LE COÛT 
ANNONCÉ AUJOURD’HUI, 
POUR PARCOURIR AVEC 
DE L’HYDROGÈNE CES 
100 KILOMÈTRES

DÉCRYPTAGE/STRATÉGIE

Plus d’infos :
> daniel.clement@ademe.fr  
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Mieux gérer les ressources biologiques renouvelables, la collecte des flux de 
déchets organiques puis leur transformation en produits à valeur ajoutée dans 
une logique de croissance verte : tels sont les principaux enjeux de la bioécono-
mie. Les défis sont multiples : assurer la sécurité alimentaire, limiter la consom-
mation de ressources fossiles, valoriser et utiliser durablement les ressources 
renouvelables, réduire l’impact environnemental des activités humaines… Jusqu’à 
présent, elles étaient soutenues par l’ADEME au travers de trois appels à projets 
de recherche distincts : BIP (Bioressources, industries et performance), REACC-
TIF (Recherche sur l’atténuation du changement climatique par l’agriculture et la 
forêt) et DOSTE (Déchets organiques, retour aux sols, traitements et énergies).
Pour la première fois, en avril, l’ADEME les fusionnera pour lancer un appel à 
projets unique. « Nous souhaitons réunir des communautés de recherche qui 
n’ont pas l’habitude de travailler ensemble », explique Chantal Derkenne, ingé-
nieur et sociologue au service de la recherche et des technologies avancées de 
l’ADEME. « L’enjeu est de mieux structurer les différentes filières et de mener, 
à moyen terme, des projets de recherche intégrés. Et pour cela, il faut que les 
différents maillons de la chaîne de la bioéconomie se rencontrent », poursuit-elle. 
C’est pourquoi l’ADEME organise, le 31 mars prochain, un séminaire réunissant 
chercheurs, industriels, laboratoires et ingénieurs mais aussi des spécialistes des 
questions d’évaluation environnementale et des territoires. « Nous souhaitons 
intensifier l’exploitation de la biomasse mais à certaines conditions. Cela passe 
nécessairement par un développement durable des filières », résume Chantal 
Derkenne. Et de conclure : « C’est primordial, car la France a un gros potentiel 
dans ce secteur. »

Pour la première fois, l’ADEME lance un programme intégré  
de recherche et développement, intitulé « Production, 
transformation et valorisation des biomasses ». Explications. 
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 
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BIOÉCONOMIE :  
BÂTIR LES FILIÈRES  
DE DEMAIN 

Plus d’infos :
> chantal.derkenne@ademe.fr

Consulter tous les appels à projets : 
www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets

Fermes pilotes 
éoliennes flottantes
Cet appel à projets vise à 
accompagner la réalisation  
en mer de fermes pilotes 
d’éoliennes flottantes.  
Son financement portera  
sur la phase de conception  
et développement de  
projet de la ferme pilote, 
l’ensemble de ses éléments 
constitutifs, l’exploitation  
et le démantèlement.
Clôture : 4 avril 2016. 

Qualité de l’eau et 
gestion de la rareté
Cet appel à projets vise à 
financer des projets 
d’innovation dans le domaine 
de la gestion de l’eau,  
dans l’objectif d’amener  
à une mise sur le marché  
de produits ou services 
innovants (équipements, 
procédés, systèmes, services, 
usines, ou nouveaux modèles 
de gouvernance à destination 
des marchés publics et privés) 
à l’horizon de 2 à 5 ans.
Clôture : 23 mai 2016. 

Énergies renouvelables
L’objectif est d’accompagner 
le développement de  
projets dans le domaine  
des énergies renouvelables : 
photovoltaïque, solaire 
thermique, éolien, ainsi  
que de projets d’hybridation 
des différentes sources 
renouvelables.
Clôture : 27 février 2017.   

Les appels à projets
IN V ES T I SSEMEN T S D ’AV ENIR



 « Un grand potentiel, mais insuffisamment mis en valeur… » En matière de gestion de ses 
forêts et de sa filière biomasse, la France dispose d’une marge de progrès considérable…  
À l’heure où la préservation de l’environnement et la montée en puissance des énergies 

renouvelables deviennent des enjeux de plus en plus pressants, les ressources forestières 
apparaissent sous un jour nouveau. Coup de projecteur sur un secteur en pleine mutation.

QUEL AVENIR  
POUR LA FORÊT ?

ZOOM SUR
Installations 
industrielles
De quel bois 
se chauffent-

elles ?
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REPORTAGES
Une nouvelle 
dynamique 

sylvicole

P. 10

REGARDS 
CROISÉS
Dynamic 

Bois : quelles 
perspectives ? 
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AVIS D’EXPERT
Caroline Rantien, 

animatrice du 
secteur Forêt 

Bois au service 
Agriculture et 

forêt de l’ADEME

P. 11
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 

Quatrième massif forestier d’Europe, une 
superficie boisée de 17 millions d’hectares, 
une filière de 440 000 emplois… La France 
est indiscutablement un pays de bois. 
Cependant, sa situation est paradoxale, 
conjuguant une ressource forestière très 
importante et une exploitation comparati-
vement faible, avec des prélèvements équi-
valents à environ 50 % de l’accroissement 
biologique annuel… « Aujourd’hui, plusieurs 
éléments appellent à une meilleure valori-
sation de la ressource forestière, souligne 
Jérôme Mousset, chef du service Agricul-

Depuis plusieurs années, l’ADEME contribue activement à 
renforcer la mobilisation de la ressource forestière, en particulier 
pour le bois énergie, enjeu clé de la stratégie française sur les 
énergies renouvelables. En 2015, un nouveau pas a été franchi 
avec le lancement d’un dispositif incitatif à destination de 
l’ensemble des acteurs de la filière biomasse. 

BIOMASSE FORESTIÈRE  

MIEUX CONNAÎTRE  
POUR MIEUX MOBILISER
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ture et forêt de l’ADEME. Les premiers sont 
d’ordre économique : la balance commerciale 
du secteur est encore aujourd’hui très lar-
gement déficitaire sous le poids des impor-
tations de produits du bois. On sait que la 
mobilisation et la valorisation du bois en 
France permettraient de créer des emplois 
notamment dans les zones rurales… »  
La forêt porte également des enjeux envi-
ronnementaux importants, en matière de 
préservation de la biodiversité, de cycle 
de l’eau et de lutte contre le changement 
climatique. Enfin, la biomasse porte à elle 
seule près de la moitié des ambitions natio-
nales en matière d’énergies renouvelables. 
« La contribution de la forêt est essentielle 
à l’atteinte des objectifs énergétiques, 
insiste Jérôme Mousset. Mais il s’agit sur-
tout de développer en synergie l’ensemble 
des usages de cette ressource entre le bois 
d’œuvre, le bois industrie et l’énergie. »  
Dans ce contexte, l’ADEME articule son 
action autour de trois axes : l’amélioration 
de la connaissance de la ressource fores-
tière indispensable au suivi des actions en 
région (voir p. 10), la prise en compte des 
différents enjeux environnementaux dans les 
prélèvements de bois permettant de préser-
ver les équilibres des écosystèmes et enfin 
la mobilisation de la biomasse forestière, 
notamment pour le bois énergie.

UN AMI POUR DYNAMISER  
LA MOBILISATION
En 2015, ce dernier volet d’action a été au 
cœur de l’actualité avec le lancement par les 
ministères de l’Écologie et de l’Agriculture de 
l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) Dyna-
mic Bois. « Géré par l’ADEME dans le cadre 
du Fonds Chaleur, cet AMI a pour objectif 
de faire émerger des projets collaboratifs 
autour de l’approvisionnement des chauf-
feries du Fonds Chaleur avec la volonté de 
privilégier des programmes susceptibles de 

11,8
MILLIONS 
D’HECTARES  
C’EST LA TAILLE DE 
LA FORÊT PRIVÉE EN 
FRANCE, SOIT 75 % DE 
LA SUPERFICIE BOISÉE. 
LE RESTE SE RÉPARTIT 
ENTRE LA FORÊT 
DOMANIALE (9 %) ET 
LES AUTRES FORÊTS 
PUBLIQUES (16 %).

3,5
MILLIONS
C’EST LE NOMBRE  
DE PROPRIÉTAIRES 
FORESTIERS  
EN FRANCE.

5 
%

C’EST ENVIRON  
LA PART DE BOIS DANS 
LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE FINALE 
FRANÇAISE.

bénéficier à la fois aux filières bois énergie 
et bois d’œuvre », résume Caroline Rantien, 
responsable de ce projet au service Agricul-
ture et forêt. Dans une logique de bouquet 
d’actions, le dispositif cible principalement 
trois types d’initiatives : les investissements 
matériels – machines, plateformes de stoc-
kage…  –, l’amélioration du peuplement 
forestier (en aidant, par exemple, les pro-
priétaires à convertir et transformer les taillis 
et les taillis sous futaies en futaies) ainsi que 
l’animation. « Mais d’autres thématiques sont 
également abordées comme la concertation 
locale avec le grand public et les associations 
de protection de l’environnement », précise 
Caroline Rantien. Avec une centaine de dos-
siers reçus et 24 lauréats pour un montant 
d’aide global de 35 millions d’euros, cette 
première levée de projets est un véritable 
succès. Une seconde édition est donc lancée 
cette année avec des modalités légèrement 
revues pour, notamment, plus de fluidité 
dans l’analyse des candidatures. 

Plus d’infos :
> jerome.mousset@ademe.fr
> caroline.rantien@ademe.fr 

En savoir plus :  
> www.dailymotion.com/video/x2ve28j_vers-l-
economie-circulaire-de-la-filiere-bois_tech

LA PRÉSERVATION DES SOLS  
EN LIGNE DE MIRE

La nécessité de mobiliser de forts 
volumes supplémentaires de biomasse 

forestière dans un proche avenir passera 
par une augmentation de la récolte  

des branches et menu bois – les 
rémanents – laissés sur la parcelle par 
l’exploitation forestière. Mais encore 

faut-il que cette hausse des prélèvements 
n’affecte pas la qualité des sols… En 2006, 
l’ADEME avait publié un guide consacré à 

la récolte raisonnée des rémanents  
en forêt, articulé autour d’un indicateur 

de sensibilité des différents types de sols. 
Réalisée par le groupement d’intérêt 

public (GIP) Ecofor pour le compte de 
l’ADEME, une étude collective baptisée 

Resobio, publiée en 2015, approfondit ces 
travaux en investiguant les impacts de la 
mobilisation des rémanents sur la fertilité 

des sols et la biodiversité. Dans son 
sillage, une nouvelle édition du guide est 
en préparation avec le GIP Ecofor et des 
partenaires (ONF, INRA, IRSTEA, FCBA).

En savoir plus :  
> www.ademe.fr/recolte-raisonnee-remanents-foret
> www.ademe.fr/projet-resobio-gestion-remanents-
forestiers-preservation-sols-biodiversite
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Plus d’infos :
> alice.fautrad@ademe.fr  

Loin d’être une simple 
procédure 
administrative, le plan 
d’approvisionnement est 
un élément central des 
projets de production  
de chaleur bénéficiaires 
du Fonds Chaleur. 
Décryptage.

Dans le cadre du Fonds Chaleur, 
l’ADEME lance chaque année un 
appel à projets BCIAT (Biomasse 
Chaleur Industrie Agriculture 
Tertiaire) dédié aux installations 
industrielles produisant plus de 
1 000 tep/an à partir de plus 
de 80 % de biomasse. Au total 
depuis 2009, 139 équipements 
ont ainsi bénéficié d’aides 
financières et 60 sont déjà en 
fonctionnement. Parmi eux 
des chaufferies pour Michelin, 
Airbus, Nestlé… Mais aussi des 
chaudières appartenant à des 
industries du bois et du papier/
carton. « Au-delà de leur diver-
sité tous les porteurs de projet 
passent par le même système 
de candidature, avec un pas-
sage obligé : la construction de 
leur plan d’approvisionnement, 
explique Alice Fautrad, du ser-
vice Bioressources de l’ADEME. 
Dans ce document, les candi-
dats doivent préciser la nature 
des combustibles qu’ils vont 
utiliser (plaquettes forestières, 

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

DE QUEL BOIS  
SE CHAUFFENT-ELLES ?

connexes de l’industrie du bois, 
déchets de bois, granulés…), 
l’aire d’approvisionnement, les 
garanties de gestion durables 
et apporter des renseignements 
sur leurs fournisseurs. » 

UN PARCOURS MÉTHODIQUE
Tous les plans d’approvision-
nement suivent un parcours 
identique : ils sont d’abord récep-
tionnés par l’ADEME qui les trans-
met à la cellule Biomasse de la 
région d’origine du projet et à 
celles des régions dans lesquelles 
est prévu un prélèvement de plus 
de 5 000 tonnes. Placées sous 
l’autorité des Préfets de région, 
ces entités regroupent les s 
déconcentrés de l’État (DRAF, 
DREAL et les directions régio-
nales de l’ADEME). « Dans un 
délai de deux mois, elles doivent 
instruire le dossier et donner 
leur avis. Si une cellule émet 
des réserves, le candidat peut 
apporter des compléments ou 
des modifications et optimiser 

la pertinence de son plan d’ap-
provisionnement en fonction des 
contraintes régionales », poursuit 
Alice Fautrad.  

UNE GESTION RAISONNÉE
Le rôle de cette procédure ? 
Amener les industriels à réfléchir 
à leur approvisionnement au-delà 
du prix et des volumes en tenant 
compte de la qualité des res-
sources utilisées, des gisements 
locaux mais aussi de l’équilibre 
nécessaire entre les différents 
usages. « Ce regard transversal 
vise notamment à éviter que les 
chaufferies s’approprient une 
grande quantité des ressources 
nécessaires à d’autres filières, 
papeterie ou fabrication de pan-
neaux, par exemple », explique-
t-elle. Une fois le plan validé, il 
est inscrit dans la convention 
signée avec l’ADEME avec des 
marges de manœuvre de 10 à 
20 % sur la plupart des types 
de combustibles. « Par la suite, 
les bilans annuels détaillés de 
chaque installation sont exigés et 
une dizaine d’audits est réalisée 
chaque année afin de vérifier sur 
le terrain la conformité des décla-
rations ».
Au fil du temps, ce suivi permet 
également au Bioressources 
d’avoir une vision précise et glo-
bale de l’évolution de la filière 
bois énergie. Ainsi, après un 
développement très important 
des plaquettes forestières, qui 
représentent aujourd’hui 70 % 
des consommations, le déve-
loppement des derniers projets 
s’oriente davantage vers des 
combustibles plus compétitifs 
face à la baisse du prix des éner-
gies fossiles comme le déchet 
bois ou les sous-produits indus-
triels. « Autant d’informations qui 
nous amènent à faire évoluer les 
règles du BCIAT en fonction des 
besoins des différents acteurs », 
conclut Alice Fautrad.

En savoir plus : sur le Fonds Chaleur 
> www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-reseaux-stockage/
passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
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DYNAMIC BOIS : QUELLES PERSPECTIVES ?

Quel regard portez-vous sur le 
premier millésime de l’AMI Dynamic 
Bois ? 
A.D. : Avec cet appel à manifestation d’in-
térêt (AMI), notre objectif était de favori-
ser l’augmentation de l’offre de bois, pour 
répondre à la demande pour produire de 
l’énergie, mais aussi pour la construction 
et l’industrie. Globalement le bilan est lar-
gement positif tant au niveau du nombre 
de dossiers reçus qu’au plan de la qualité 
des projets. Au total, les 24 projets retenus 
représentent une promesse de bois supplé-
mentaire de 4 millions de m3 mobilisés d’ici 
à 3 ans, c’est très satisfaisant.
L.B. : Du point de vue des propriétaires, 
je dirais que l’AMI a été perçu comme un 
signal positif fort dans un contexte encore 
très marqué par la disparition des aides 
d’État et par une montée des inquiétudes 
concernant le renouvellement des peuple-
ments, en raison du changement climatique 
et aussi de l’accroissement des populations 
de cervidés. Résultat : une multiplication 
des comportements attentistes, beaucoup 
de propriétaires préférant ne rien faire plu-

Alors que le second appel à projets Dynamic Bois* vient de paraître, quel bilan dresser de la première année  
du dispositif, au-delà des éléments comptables ? Éléments de réponses. 

tôt que d’engager des opérations coûteuses 
et à l’issue incertaine. Mais lorsque l’AMI 
a été annoncé, les différentes structures 
représentatives des propriétaires se sont 
mobilisées pour transmettre l’information 
et le message a été bien reçu !

Concrètement, quels sont les freins 
que Dynamic Bois cherche à lever 
chez les propriétaires ?
A.D. : Nous souhaitons avant tout leur per-
mettre de passer du statut de propriétaire 
à celui de producteur. Pour ce faire, nous 
avons travaillé autour de trois axes : la sen-
sibilisation à l’analyse économique, l’accom-
pagnement dans la mise en œuvre d’un plan 
de gestion et l’adaptation des peuplements. 
L’accompagnement financier leur permet 
par ailleurs de réaliser des opérations syl-
vicoles qui ne seraient pas rentables sans 
aides.
L.B. : L’appui financier est un élément cru-
cial du dispositif car une bonne partie de 
l’atonie qu’on peut remarquer chez les pro-
priétaires est due au fait que le coût des tra-
vaux a augmenté sans que la hausse du prix 

du bois suive et apporte une compensation 
suffisante. Pour beaucoup, l’aide ne permet-
tra de réaliser qu’une opération « blanche », 
mais c’est déjà beaucoup !

L’AMI cible essentiellement des projets 
multi-partenariaux et menés à l’échelle 
des massifs… Pourquoi ces choix ?
A.D. : Notre ambition est de faire émerger 
deux à trois projets structurants par région 
administrative, sans saupoudrage d’aides. 
La dimension multipartenariale s’est par 
ailleurs imposée comme le meilleur moyen 
de lier l’offre et la demande, facteur déter-
minant pour la viabilité des programmes.
L.B. : Pour faciliter le passage à l’acte chez 
les propriétaires, il faut leur montrer qu’ils 
ne sont pas tout seuls. Le fait que l’AMI ait 
mis l’accent sur une dynamique de gestion 
concertée et regroupée à l’échelle du ter-
ritoire a sans doute eu un effet très positif : 
cela va permettre d’amener à la gestion 
forestière des propriétaires inactifs et 
démunis. La démarche va se faire en fait 
dans un esprit gagnant-gagnant.     
*Géré par l’ADEME dans le cadre du Fonds Chaleur.
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En savoir plus :
> http://franceboisforet.com/tag/fransylva/
> www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-forestierepasser-a-laction
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Plus d’infos :
> alexandre.dozieres@developpement-durable.gouv.fr
> luc.bouvarel@foretpriveefrancaise.com   

TEMPS FORT/REPORTAGES

LUC BOUVAREL,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FRANSYLVA, 
FÉDÉRATION DES FORESTIERS PRIVÉS 

DE FRANCE.

ALEXANDRE DOZIÈRES,
CHEF DU BUREAU ÉCONOMIES 

D’ÉNERGIE ET CHALEUR 
RENOUVELABLE AU MINISTÈRE DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET 
DE LA MER (DIRECTION GÉNÉRALE 

DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT).
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10 TEMPS FORT/REPORTAGE

Plus d’infos :
> benoit.rachez@unisylva.com 

UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE 
SYLVICOLE 

Avec 938 000 ha, soit 23 % de sa superficie, 
la région Centre-Val de Loire est dotée d’une 
vaste surface de forêt. Chaque année, elle 
enregistre une production de bois de 5,7 mil-
lions de m3 et la consommation de bois éner-
gie a augmenté fortement depuis trois ans, 
en partie grâce aux aides du Fonds Chaleur. 
Mais, pour autant, tous les signaux ne sont 
pas au vert : les prélèvements ne représentent 
encore que 58 % de l’accroissement annuel 
et une grande majorité de la forêt régionale 
est toujours constituée de feuillus de qualité 
médiocre, à faible potentiel de valorisation.

PLUSIEURS LEVIERS D’ACTION
« L’an dernier, l’annonce du lancement de 
l’AMI Dynamic Bois a ouvert de nouveaux 
horizons pour les acteurs de la filière bois », 
explique Benoît Rachez, directeur adjoint de 
la coopérative forestière Unisylva. « C’est la 
dimension ensemblière du dispositif, et plus 
particulièrement les aides à l’amélioration des 
peuplements feuillus et accrus1 forestiers, qui 
nous a particulièrement intéressés, ajoute 

Benoît Rachez. Il conjugue en effet plusieurs 
leviers d’action – investissements matériels, 
animation auprès des propriétaires, aides au 
peuplement –, ce qui permet de viser simul-
tanément plusieurs enjeux importants. » En 
l’espace de quelques mois, un groupement 
s’est donc constitué autour d’Unisylva réu-
nissant une autre coopérative (Coforouest), 
deux entrepreneurs de travaux forestiers, le 
CRPF2 d’île-de-France et de Centre-Val de 
Loire, FCBA3, l’ONF et l’ONF Énergie, France 
Nature Environnement, et, au fil des réunions, 
le projet Centre Sylviculture Énergie (CENSE) 
a pris son essor. « Le projet que nous avons 
initié avec l’aide de l’ADEME a pour objectif 
à court terme d’accroître considérablement 
la mobilisation de bois et donc de sécuriser 
les approvisionnements des chaufferies de la 
région. Mais cette production de plaquettes 
forestières sera aussi et surtout – sur un temps 
plus long – un outil au service de la sylvicul-
ture et de la gestion durable de nos forêts », 
poursuit-il. Concrètement, CENSE entend 
mobiliser plus de 200 000 m3 de bois sup-
plémentaire sur trois ans – dont une grosse 
moitié pour le bois énergie – et améliorer, 
renouveler ou transformer le peuplement de 
près de 2 500 ha. « Ce second axe sera celui 
qui nécessitera le plus de travail et d’inves-
tissements, précise Benoît Rachez. D’ailleurs, 
plus de 60 % de notre budget prévisionnel 
de 5 millions d’euros – dont 2 millions finan-
cés par l’ADEME – lui seront dédiés ! » Pour 
l’heure CENSE est dans les starting-blocks : 
le diagnostic sylvicole préalable a été lancé et 
les études sur les besoins en matériel sont en 
phase de finalisation. La prochaine étape sera 
cruciale puisqu’il s’agira d’identifier tous les 
propriétaires concernés, soit au bas mot un 
millier de personnes… Et de conclure : « Dès 
que les modalités pratiques pour l’instruction 
des dossiers d’amélioration des peuplements 
aux DDT(M), nous pourrons construire notre 
communication et notre stratégie d’anima-
tion ». 

En novembre dernier, les noms 
des 24 projets retenus dans  
le cadre de l’AMI Dynamic 
Bois étaient dévoilés.  
Parmi eux figure CENSE,  
un programme en région 
Centre-Val de Loire qui vise à 
la fois le court et le long terme. 
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1. Végétation forestière colonisant naturellement des 
surfaces ouvertes abandonnées (friches, landes ...)
2. Centre régional de la propriété forestière
3. Institut technologique Forêt Cellulose Bois-
construction Ameublement
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Dans le cadre de la loi nationale sur 
la transition énergétique pour la crois-

sance verte, la connaissance de la ressource 
biomasse réellement disponible est un enjeu 
important pour les pouvoirs publics et les 
services déconcentrés de l’État. L’une des 
priorités est le développement harmonieux 
des filières locales, c’est-à-dire en veillant 
à ce que la dynamisation d’un usage – par 
exemple l’énergie – se fasse en synergie avec 
les autres secteurs et dans le respect d’une 
gestion durable de la forêt. Cette recherche 
d’équilibre est notamment au cœur des mis-
sions des Cellules Biomasse régionales qui 
sont chargées d’évaluer les plans d’approvi-
sionnement des nouveaux projets de chau-

La publication d’une nouvelle évaluation de la ressource 
forestière et l’ajout d’un module « Forêt Bois » à l’Observatoire 
national des ressources en biomasse offrent une vision globale  
et plus précise de la biomasse forestière française.CAROLINE RANTIEN,  

ANIMATRICE DU SECTEUR 
FORÊT BOIS AU SERVICE 
AGRICULTURE ET FORÊT  

DE L’ADEME

Plus d’infos :
> caroline.rantien@ademe.fr 
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dières industrielles (voir p.  8). Mais cette 
recherche d’équilibre doit pouvoir s’appuyer 
sur des outils de connaissance et d’aide à 
la décision qui soient à la fois transversaux 
et consolidés. C’est dans cette perspective 
que s’inscrit l’étude sur la disponibilité de 
la biomasse forestière à l’horizon 2035, née 
du partenariat noué entre l’ADEME, l’IGN et 
FCBA1. Publiée en février 2016 (voir encadré 
ci-dessous), elle cherche à objectiver l’analyse 
entre la demande de biomasse et l’offre, sur la 
base d’une méthodologie commune à toutes 
les régions. Elle apporte aussi une évaluation 
plus précise de la ressource réellement dispo-
nible grâce aux dernières données de l’inven-
taire forestier de l’IGN et à une meilleure prise 
en compte des enjeux environnementaux et 
des pratiques de gestion forestière. Pour 
permettre l’utilisation et l’actualisation de ce 
type de données en région, un autre outil est 
actuellement en cours de construction avec le 
projet MOFOB (Module Forêt Bois), destiné à 
faire partie intégrante de l’Observatoire natio-
nal des ressources en biomasse piloté par 
France Agrimer. Confiée par l’ADEME à FCBA, 
cette plateforme d’information en ligne croi-
sera les données issues de l’étude « disponi-
bilité » nationale avec d’autres informations : 
compilation des plans d’approvisionnement, 
études nationales, statistiques issues de l’in-
dustrie… – et offrira un espace d’échange et 
d’expertise pour les cellules biomasse. Un 
travail technique est prévu avec une implica-
tion des cellules pour la coconstruction des 
tableaux de bord de la plateforme.

Les résultats de l’étude ADEME, IGN et FCBA confirment  
le fort potentiel de ressource de la forêt française et la 
possibilité d’augmenter significativement les prélèvements, 
jusqu’à + 20 millions de m3 par an d’ici à 2035 alors que le 
niveau actuel de prélèvement plafonne à 66 millions de m3. 
Par ailleurs, l’étude pointe un déséquilibre entre les projections 
d’offre – avec 80 % de la ressource supplémentaire constituée 
d’essences feuillues – et des scénarios de demande en bois 
d’œuvre qui resteraient principalement centrés sur les 
résineux. Enfin l’étude montre également qu’environ 60 % 
de la ressource forestière supplémentaire est présente chez 
les propriétaires privés, notamment ceux ayant des surfaces 
inférieures à 25 ha. 

BOIS FORESTIER :

QUELLE DISPONIBILITÉ EN 2035 ?

CONNAISSANCE  
DE LA RESSOURCE  
ET DES USAGES

1. Institut technologique Forêt Cellulose Bois-
construction Ameublement
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Énergie

Économie

Environnement

Coûts
2007 2014 2024

Pour une centrale au sol, les coûts ont été divisés
par 6 entre 2007 et 2014.

Activités en aval de la �lière 
De 30 % en 2007, elles sont passées à 68 % en 
2014 et représentent des emplois non délocalisables

177 GW
Puissance photovoltaïque cumulée �n 2014.

Perspectives de croissance mondiale du solaire photovoltaïque
de 2015 à 2020.

40 à 50 GW/an

LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
L’énergie solaire photovoltaïque permet la production directe d’électricité.

2007 2014

… des matériaux constituant les 
systèmes photovoltaïques peuvent 
être recyclés. 

C’est l’émission en moyenne (équivalent par KWh produit) 
d’un système photovoltaïque en France métropolitaine, en 
prenant en compte son cycle de vie.

Un système photovoltaïque produit 10 à 30 fois 
l’énergie dépensée pour sa fabrication et tout au 
long de son cycle de vie.

55 g
C02

x30
x10

Directs, indirects, et induits.

emplois
en France17 000

Puissance photovoltaïque installée �n septembre 2015
(DOM inclus). L’objectif national de 5,4 GW en 2020 déjà dépassé ! 

+20 %
(2014)

En France

Monde entier

6,5 GW

Production annuelle mondiale d’électricité grâce au solaire photovoltaïque.

200 TWh/an

Installation

Études
Commercialisation
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur :  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

FA I TS E T CHIFFRES
©

 A
n

to
in

e 
D

ag
an

En savoir plus :  
Tous les chiffres sont extraits de l’avis de l’ADEME  
sur le solaire photovoltaïque publié en février 2016 :  
www.ademe.fr/solaire-photovoltaique
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

SIMUL’AID€S
L’OUTIL MALIN DE L’ADEME

2015. Accessible en ligne, il recense au total 
une quarantaine de dispositifs haut-nor-
mands. Évolutif, il peut être mis à jour à tout 
moment par chaque conseiller. En parallèle, 
une version simplifiée, à destination des par-
ticuliers, a été créée. Cette interface leur 
permet de saisir leur projet  en quelques 
clics et d’obtenir la liste des aides dispo-

nibles et un pourcentage d’aides financières. 
« À ce stade, on ne leur délivre pas une infor-
mation détaillée, car nous souhaitons les 
inciter à consulter un conseiller du réseau 
PRIS1 pour en savoir plus, explique Olivia 
Salvazet. L’outil informatique ne remplace 
pas l’expertise technique des conseillers. »
Aujourd’hui, le déploiement national de 
Simul’Aid€s est en marche. Cinq régions ont 
déjà formé leurs propres conseillers, et plu-
sieurs collectivités l’ont intégré sur leur site 
Internet. Enfin, un partenariat avec l’Agence 
parisienne du climat est en cours pour une 
extension aux copropriétés.

1. Points Rénovation Info.

Baptisé Simul’Aid€s, ce nouvel outil est un 
calculateur d’aides financières. Son objectif : 
aider les conseillers des Espaces Info Éner-
gie à optimiser leur mission de conseil et 
d’information grâce à la mise à disposition 
d’un outil fiable et exhaustif.
« Jusqu’ici, il n’existait pas d’outil recensant 
tous les dispositifs d’aides. Or c’est très com-
plexe, explique Olivia Salvazet, ingénieure 
énergie bâtiments et collectivités à l’ADEME. 
Les critères techniques et les conditions 
d’éligibilité diffèrent d’un dispositif à l’autre. 
Simul’Aid€s répond donc à un vrai besoin. »
Développé en 2015, suite à un appel d’offres 
lancé par la direction régionale Haute-Nor-
mandie, Simul’Aid€s a été lancé en octobre 

La direction régionale Haute-Normandie a mis au point un outil synthétique  
et pratique pour accompagner les particuliers dans leur recherche d’aides 
financières pour la rénovation énergétique de leur logement.     

Plus d’infos :
> Olivia.salvazet@ademe.fr  
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OÙ ? 
 

Région Haute-Normandie

POURQUOI ?  
 

Pour assister les particuliers dans  
leur recherche de subventions  
en vue de la rénovation énergétique  
de leur logement 

QUAND ?  
 

Depuis octobre 2015 

650
SIMULATIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES  

EN HAUTE-NORMANDIE ENTRE 
OCTOBRE 2015 ET FÉVRIER 2016

En savoir plus : 
> http://haute-normandie.infoenergie.org/content/simuler-vos-aides
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RÉSEAUX URBAINS

CHALEUR FATALE :  
RIEN NE SE PERD !    
Dans le Dunkerquois, l’équivalent de 12 000 logements est chauffé par la chaleur 
récupérée de l’usine d’Arcelor. Explications.  

OÙ ? 
 

Communauté urbaine de Dunkerque 
(CUD).

POURQUOI ?  
 

Alimenter le réseau de chaleur urbain. 

QUAND ?  
 

Depuis 1985 et dans les années à venir.  

PARTENAIRES 
 

La CUD, l’ADEME, les industriels comme 
Arcelor Mittal.

Pourquoi laisser se perdre dans la nature la 
chaleur issue de la production ou de la trans-
formation industrielle, quand elle pourrait 
être utile ailleurs ? Depuis trente ans, grâce à 
deux hottes géantes, le réseau de chauffage 
urbain de Dunkerque (140 000 MWh dont 
84 000 MWh de chaleur fatale) récupère 
la chaleur fatale de l’usine voisine d’Arcelor 
Mittal, issue des chaînes d’agglomération du 
minerai. L’eau chaude circule dans 40 km de 
canalisations qui, via 170 petites stations de 
distribution, desservent 6 000 logements et 
de nombreux bâtiments publics et privés : 
piscine, collèges, centre hospitalier… Résul-
tat : 20 000 tonnes de GES économisées 
chaque année et une facture de chauffage 
maîtrisée. Cette installation exemplaire, la 
plus grande de ce type en France, a reçu le 
« Award of Excellence » de l’Agence interna-
tionale de l’énergie, en 2009, à Copenhague. 

UNE INITIATIVE À DÉMULTIPLIER
Mais la communauté urbaine ne compte pas 
s’arrêter là. Avec l’appui de l’ADEME, elle espère 
doubler le réseau à l’horizon 2020 pour alimen-
ter l’équivalent de 12 000 nouveaux logements 
à Saint-Pol-sur-Mer, Grande-Synthe ou Grave-
lines. Le moyen : trouver d‘autres sources de 
chaleur fatale, comme l’usine d’aluminium Rio 
Tinto Alcan ou l’usine d’incinération de Dun-
kerque. Un partenariat avec l’Agence, signé en 
septembre 2015, prévoit de poursuivre l’analyse 
des gisements et de mener plusieurs études de 
faisabilité. « Site énergétique d’importance et 
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de transformation de matières premières, le 
Dunkerquois, détient un très gros potentiel de 
récupération de chaleur fatale, de l’ordre de 
3 600 GWh. Mais la mise en œuvre n’est pas si 
simple. Les gisements repérés doivent être 
pérennes et bien valorisés car les investisse-
ments peuvent atteindre des dizaines de mil-
lions d’euros pour un amortissement à long 
terme », explique Serge Golebiowski, coordina-
teur régional Fonds Chaleur de l’ADEME. Pour 
rassurer les investisseurs, l’ADEME, qui a signé 
un accord de partenariat avec la CUD en sep-
tembre 2015, étudie la faisabilité d’un fonds de 
garantie. Une première sur cette thématique. 
Par ailleurs, un soutien financier pourra être 
apporté par l’ADEME dans le cadre du Fonds 
Chaleur. En effet, ce dispositif permet depuis 
2015 d’accompagner les projets de récupéra-
tion de chaleur fatale pour une utilisation en 
interne au site ou sur un réseau de chaleur.

60 %
DE LA CHALEUR DU RÉSEAU DE 

CHAUFFAGE URBAIN DE DUNKERQUE 
PROVIENT D’ARCELOR.

En savoir plus :  
> www.ademe.fr/faites-economies-lademe-finance-projets-recuperation-chaleur
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AUDIT ÉNERGÉTIQUE

La plateforme de dépôts 
des dossiers bientôt en 
ligne ! 

L’article L. 233.1 du code de l’énergie  
impose à toutes les grandes entreprises  
la réalisation d’un audit énergétique tous  
les quatre ans. Sont concernées : celles  
qui ont un chiffre d’affaires de plus de 
50 millions d’euros et un total de bilan 
supérieur à 43 millions d’euros, ou dont 
l’effectif excède 250 personnes. Toutes les 
activités consommatrices d’énergie 
(bâtiment, industrie, transport) sont à 
prendre en compte. L’audit énergétique  
doit couvrir au moins 65 % de la facture 
énergétique pour les audits réalisés avant  
le 5 décembre 2015, et 80 % pour les audits 
postérieurs à cette date. Pour accompagner 
les entreprises, l’ADEME leur propose un 
soutien méthodologique.  
Sur www.diagademe.fr, l’agence met en 
ligne des guides, notamment pour rédiger 
un cahier des charges dans le cas où l’audit 
est mené par un bureau d’études, ainsi que 
des rapports types. À partir de début mars, 
elle met à disposition des entreprises et  
des DREAL une plateforme de dépôt des 
documents justifiant la mise en conformité 
des entreprises avec cette réglementation : 
www.audit-energie.ademe.fr.  
Cette plateforme est également un centre 
de ressources où les entreprises pourront 
identifier les aides possibles pour les 
accompagner dans la mise en œuvre  
des préconisations identifiées au cours  
de l’audit. La date butoir de remise des 
justificatifs est fixée au 30 juin 2016. 
« Au-delà de ce qui peut être vécu comme 
une contrainte, il y a derrière cette nouvelle 
réglementation un vrai enjeu économique  
et écologique », explique Guillaume Daill, 
ingénieur à l’ADEME. « Ces audits 
permettront de mettre en évidence un gain 
potentiel sur la facture énergétique ». 

MOBILITÉ

REZO POUCE : QUAND L’AUTO-STOP 
S’ORGANISE 
Rezo Pouce vient de signer un partenariat avec 
Transdev, un des leaders mondiaux de la mobilité. 
Objectif : accélérer son développement.
Initié en 2010 dans le Tarn-et-Garonne, à l’initiative 
de quelques collectivités, Rezo Pouce est un réseau 
d’auto-stop organisé et sécurisé complémentaire 
des transports en commun. Implanté dans près  
de 150 communes, principalement dans le Tarn- 
et-Garonne et en Haute-Garonne, mais aussi  
dans l’Aveyron, l’Hérault, la Haute-Maurienne  
et les Yvelines, ce dispositif compte plus de  
1 700 utilisateurs. Il est soutenu depuis le début par 
l’ADEME. Il a pour but de répondre à des besoins 
de déplacements de courte distance en zone peu 
couverte par l’offre de transports en commun. Le 
principe est simple : conducteurs et auto-stoppeurs 
doivent s’enregistrer en mairie et sur Internet. 
Organisé en partenariat avec les collectivités, ce 
service fonctionne avec des points d’arrêt identifiés 
souvent communs avec des arrêts de transports  
en commun. Les trajets sont assez courts, entre  
3 et 20 km, tout comme le temps d’attente, de 3 à 
10 minutes en moyenne. Fort de son succès, Rezo 
Pouce s’est structuré en société coopérative (SCIC) 
en 2015 pour étendre son développement sur le 
plan national. En signant un partenariat avec 
Transdev, la SCIC entend démultiplier sa présence 
en s’appuyant sur les implantations locales de 
Transdev. 

Plus d'infos :
> veronique.tatry@ademe.fr 

En savoir plus :  
> www.audit-energie.ademe.fr  
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Et aussi…

En savoir plus :  
> www.rezopouce.fr  
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Plus d'infos :
> support.audit-energie@ademe.fr  
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Formation à la dynamique de 
groupe, à la créativité collective 
jusqu’à la facilitation
Cette formation est strictement réservée 
aux chargés de mission des collectivités.  
Du 28 au 29 avril et le 23 juin à Lyon (69), 
gratuit.  

Concevoir un projet  
de méthanisation
Ce module s’adresse aux relais de 
l’animation territoriale.  
Du 5 au 6 avril à Lyon (69) et à Douai (59), 
du 30 au 1er juillet à Clermont-Ferrand 
(63), gratuit.

P UBL IC AT IONS

17-18 MAI
Séminaire R&D – La recherche au 
service de la transition 
énergétique   
Cité universitaire internationale de Paris
Organisateur : ADEME

6-7 JUIN
10e Rencontre de la performance 
énergétique  
Paris
Organisateurs : l’ADEME et le Groupe 
Moniteur

FORM AT ION

M A NIFES TAT IONS DE L’A DEME

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement   

 
ademe.fr/publications

Renseignements par mail :
> Inscription.formation@ademe.fr

Retrouvez toute l’offre de formation  
de l’ADEME sur formations.ademe.fr

Retrouvez toutes les manifestations  
sur www.ademe.fr/manifestations

RENDE Z-VOUS SUR L E SI T E IN T ERNE T DE L’A DEME !

ColleCtion RepèRes

Données
2014

Pneumatiques

Réglementation MarchéOrganisation Collecte PerspectivesTraitement

En partenariat avec :
INSTITUT DE LIAISONS
ET D’ÉTUDES DES INDUSTRIESDE CONSOMMATION

LA VIE HAPPY : CHANGER  
LES COMPORTEMENTS  
POUR CHANGER DE MONDE

En matière de développement durable,  
la question du changement de comportement 
est à la fois cruciale et nécessaire. À l’heure  
de la crise économique, le discours rationnel  
ou catastrophiste sur la disparition des 
écosystèmes, la menace climatique ou 
l’épuisement des ressources ne suffit pas à 
déclencher ce changement de comportement 
chez la majorité des citoyens-consommateurs.
Comment alors changer d’approche  
et « embarquer » le plus grand nombre ? 
Comment déclencher le passage à l’acte ? 
L’optimisme serait-il une des clés ?

À télécharger gratuitement

PNEUMATIQUES

L’Observatoire de la filière pneumatiques usagés (PU) a 
notamment pour objectif le suivi de la mise en place de 
la filière et de la réalisation des objectifs de traitement 
via l’analyse des données déclaratives et des éléments 
relatifs aux flux de pneumatiques neufs et usagés. 
L’Observatoire établit chaque année un rapport sur la 
filière PU sur la base duquel est réalisée cette synthèse.

À télécharger gratuitement

Une manifestation co-organisée par : En partenariat avec :

Le bâtiment : de l’efficacité énergétique 
à la performance environnementale
Débats, retours d’expériences et outils
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