
 

 

  

 

 

SCHEMA REGIONAL BIOMASSE 
 

 

CADRE D’ELABORATION 
 
Le schéma régional biomasse (SRB) détermine les 
orientations et actions à mettre en œuvre à 
l’échelle régionale ou infra-régionale pour 
favoriser le développement des filières de 
production et de valorisation de la biomasse 
susceptible d’avoir un usage énergétique, en 
veillant au respect de la multifonctionnalité des 
espaces naturels, notamment les espaces 
agricoles et forestiers. (Art. D. 222-8 du Code de 
l’environnement) 

Il a été instauré par la Loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 
17 août 2015 et le décret n°2016-1134 du 19 août 
2016 en détaille le contenu. Il doit décliner d’un 
point de vue opérationnel la Stratégie Nationale 
de Mobilisation de la Biomasse (SNMB) à l’échelle 
régionale. 
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Enseignements : 

Un potentiel de mobilisation important 
► Des ressources fermentescibles produites en quantités importantes par l’agriculture 
► La forêt de production bois d’œuvre, premier gisement de bois énergie 
► Une production de déchets issus des activités économiques mal connue 

 

Propositions d’orientations : 

 

Une amélioration des connaissances nécessaire pour mieux organiser les filières 
► L’observatoire biomasse à consolider 
► Un cadastre des usages de la biomasse à créer 
► Une connaissance des impacts environnementaux de la mobilisation de la biomasse à des fins 

énergétiques à améliorer 

 

Développer la méthanisation 
► Coordonner et animer un réseau d’acteurs 
► Développer la production de biogaz sur les territoires 
► Former les exploitants des installations de méthanisation 
► Sécuriser l’approvisionnement des installations 

 

Développer la valorisation thermochimique 
► Elargir et renforcer l’animation du Plan Bois Energie Bretagne 
► Assurer la qualité du combustible et une gestion durable de la ressource 
► Mieux communiquer et informer pour soutenir la demande 

 

Accompagner le développement de procédés innovants 
► Suivre les expérimentations en cours sur le territoire breton et national 
► Faciliter le développement régional de procédés innovants de valorisations énergétiques de la 

biomasse 
 

CALENDRIER 

► Chiffres clés de l’observatoire régional de la biomasse – novembre 2017 

► Groupes de travail thématiques - sur 2017 et 2018 

► 1ère rédaction en lien avec l’évaluation environnementale - été 2018 

► Présentation au comité de suivi du projet de schéma – septembre 2018 

► Envoi du projet de schéma à l’Autorité environnementale – déc 2018 

► Présentation en session du Conseil régional et soumission à la Préfète – 

février 2019 

► Consultation du public – mai 2019 

► Adoption – juillet 2019 

 


