
La biomasse : première source d’énergie renouvelable 
aux multiples atouts, trop peu connue des Français

DE LA FORÊT À LA CHALEUR RENOUVELABLE
Voyage de presse FEDENE

Transition énergétique 
Pour un fort développement de la biomasse énergie

La biomasse 1 (chauffage individuel et collectif) représente plus de la moitié de la production d’énergies 
renouvelables en France.

Très peu de Français associent spontanément le bois, donc la biomasse, aux énergies renouvelables (sondage 
IPSOS/SER - Janvier 2013). À la question « Quelle est l’énergie renouvelable à laquelle vous pensez en premier ? », 
la biomasse n’est citée que dans 3 % (solaire : 46 %, éolien : 31 %) des cas et seuls 16 % des Français indiquent 
savoir de quoi il s’agit.

Or, la France dispose de la troisième forêt d’Europe en superfi cie. Grâce à cette richesse, la fi lière Bois 
offre une grande diversité de métiers et de débouchés économiques, dans la construction, l’emballage, 
l’ameublement, l’énergie, le luxe… Toutefois, la fi lière peine à se sortir d’un défi cit commercial chronique de 
6 milliards d’euros/an.

Atouts économiques : 
•  Indépendance énergétique
•  Amélioration de la balance commerciale extérieure
•  Faible dépendance des cours mondiaux du pétrole
•  Complément de revenus pour les acteurs 

du monde agricole et forestier

Atouts sociaux et sociétaux : 
•  Création d’emplois locaux pérennes 

et non délocalisables
 >  Pour l’exploitation forestière, 

les cultures, les plantations
 >  Pour la collecte et la préparation 

de la biomasse, le transport, 
le stockage

 >  Pour la gestion de 
l’approvisionnement

 >  Pour l’exploitation des centrales 
de production énergétique

•  Facilitation de la production locale 
d’énergies (chaleur, électricité)
>  Énergies produites et consommées 

localement (économie circulaire) 
 >  Accès à l’énergie renouvelable tant 

en zone rurale qu’en zone urbaine 

1 - La biomasse est « la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues 
de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers ». La biomasse peut 
produire de l’énergie et/ou être valorisée agronomiquement : source MEDDE.
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Source : FEDENE

Atouts environnementaux : 
•  Réduction des émissions de CO2 : 

forêt « puits de carbone »
•  Valorisation de sous-produits de 

la forêt (rémanents) et de résidus 
organiques : « connexes de scierie », 
bois en fi n de vie

•  Exploitation durable de la forêt
•  Performance énergétique et environnementale 

des installations collectives

 La biomasse énergie inscrite dans le développement durable 
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Les opérateurs de FEDENE, 
acteurs majeurs de la filière biomasse énergie

700 chaufferies biomasse réparties sur l’ensemble du territoire

La Commission biomasse de Fedene regroupe la plupart des opérateurs de la fi lière biomasse énergie, 
lesquels exploitent 691 chaufferies biomasse alimentées par 3,4 millions de tonnes de bois 1. Celles-ci alimentent en 
chaleur l’habitat, les bâtiments tertiaires publics et privés, ainsi que les sites industriels. En particulier, de plus en plus de 
réseaux de chaleur développent des chaufferies biomasse pour « verdir » leur mix énergétique.

Les opérateurs de Fedene, garants de l’effi cacité énergétique 
et environnementale des installations

Le rendement des chaufferies biomasse collectives varie selon le type d’énergie produite. Ainsi la biomasse en France est 
utilisée pour produire soit de la chaleur, soit, de manière conjointe, chaleur et électricité (cogénération biomasse). Dans tous 
les cas, le rendement d’une installation collective est supérieur à celui d’une installation individuelle et est excellent lorsque 
l’énergie produite l’est uniquement sous forme de chaleur 2.

Les chaufferies collectives sont souvent des ICPE  3 équipées de systèmes de traitement et de fi ltration de l’air et de l’eau 
éprouvés, performants. Elles sont soumises à des normes de rejets strictes, encore renforcées récemment, portant sur 
les poussières, le monoxyde de carbone… 2

Le pilotage et la maintenance au quotidien des chaufferies collectives par des opérateurs expérimentés assurent le 
maintien des performances énergétiques et environnementales dans le temps.

Développer la biomasse pour atteindre 23 % d’EnR en 2020 
et créer plus de 70 000 emplois
Pour atteindre les objectifs nationaux, il faut doubler d’ici à 2020 le rythme de croissance de la fi lière biomasse énergie hors 
secteur individuel et cogénération. 

Pour l’ensemble de la fi lière biomasse-énergie, le BIPE a estimé en juin 2013, que l’atteinte des objectifs français 
(Programmation Pluriannuelle des Investissements chaleur 2020) conduirait à la création de 50 000 emplois directs et 
indirects (y compris génie civil). À titre indicatif, l’ADEME donne le ratio suivant : 1 000 tonnes de bois = 1 emploi dans la 
fi lière amont d’approvisionnement.

Par ailleurs, tripler l’étendue des réseaux de chaleur vertueux permettrait la création de 20 000 à 25 000 emplois d’ici 
2020 hors fi lière bois (source CGDD - avril 2011 : 6 000 emplois/an pour la construction des chaudières, 5 000 emplois/an 
pour l’exploitation des réseaux, 10 à 15 000 emplois/an dans les services énergétiques aval).

Ces 70 000 à 75 000 emplois de l’amont à l’aval de la fi lière, y compris dans les réseaux de chaleur sont répartis sur 
l’ensemble du territoire, non-délocalisables, pérennes et accessibles à tous les niveaux de formation, du CAP au diplôme 
d’ingénieur.

 Scénario 2006-2020 

Développement de la chaleur à partir des EnR 
(hors secteurs individuel et cogénération)

■ Biogaz
■ UIOM
■ Solaire thermique
■ Géothermie sur PAC
■ Géothermie « profonde »
■ Biomasse

Source : ADEME, Fonds chaleur Bilan et Perspectives – octobre 2011

1 - Cf. cartographie dans le document enjeux et chiffres clés. Source 2012. 
2 - Cf. document enjeux et chiffres clés. 
3 - Installations classées pour la protection de l’environnement.

(Mtep)
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Les propositions de Fedene pour un développement optimisé 
de la filière biomasse énergie 
Une politique globale associant développement de l’offre et de la demande est indispensable. Les pouvoirs publics 
doivent considérer la fi lière bois dans son ensemble comme une grande cause nationale pour l’environnement, l’emploi 
et la balance commerciale. La fi lière biomasse énergie ne peut se développer fortement que si la forêt française est plus 
et mieux mobilisée : valorisation en France de toutes les parties du bois de la première à la dernière transformation, 
plantations d’essences répondant aux besoins et adaptées au changement climatique, valorisation agronomique et 
énergétique des rémanents forestiers. 

La biomasse énergie constitue une ressource complémentaire de la fi lière bois : les produits à valoriser sont de qualité 
moindre (taille, essence, etc.) que les bois dédiés à la construction et l’industrie.

Pour permettre un développement durable de la fi lière, Fedene propose des actions cohérentes relatives à l’offre et à la 
demande, synthétisées dans le tableau ci-dessous.

Propositions relatives à la demande Propositions relatives à l’offre

Stabilité réglementaire
Effort national de meilleur 
entretien de la forêt

•  Incitation au regroupement des petites 
parcelles

Fonds chaleur renforcé Fiscalité forestière rénovée

• Bonus/Malus
•  Soutien fi nancier aux communes 

forestières pour l’entretien des dessertes 
existantes

•  Fonds stratégique forêt bois 
(projet de loi agriculture)

Conditions de rachat 
électricité/biomasse clarifi ées

Grand programme 
d’innovation pour la production 
de nouveaux combustibles

•  Bois d’emballage : obtention de la sortie 
du statut de déchet

•  Autres sous-produits : refus de compost, 
souches…

• Rémanents forestiers
•  Bois d’élagages (haies bocagères, arbres 

d’alignement)
• Sous-produits agro-alimentaires

En termes de ressources fi nancières, au-delà des aides existantes (fonds européen FEDER pour la création de nouvelles 
dessertes forestières …), Fedene identifi e plusieurs pistes :

•  Modulation de la fi scalité forestière, à « iso fi scalité », pour inciter les propriétaires forestiers à exploiter et 
replanter leur forêt en se regroupant (coopératives, groupements…).

•  Mise en place d’un mécanisme de type fi scal pour favoriser une valorisation locale du bois ainsi que l’exportation de 
produits fi nis (sciages…). Cette action permet de maximiser les volumes de produits de types « connexes de scieries » 
valorisés en France.

•  Mise en œuvre du soutien à cette « fi lière d’avenir » dans le cadre des contrats de projets État-Régions 2014-
2020. Cf. http://www.bpifrance.fr/actualites/a_la_une/fi liere_bois_des_defi s_a_relever.

•  Affectation d’une partie des recettes de la contribution climat énergie à l’investissement dans la fi lière bois énergie.
(abondement des fonds chaleur et du fonds stratégique forêt-bois)

Source : FEDENE
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À propos de FEDENE - www.fedene.fr 
FEDENE, Fédération des services énergie environnement, regroupe plus de 500 entreprises de la TPE au groupe 
international. FEDENE est composée de six syndicats professionnels d’exploitation et maintenance, de chauffage et 
climatisation, de réseaux de chaleur, de valorisation énergétique des déchets et de multiservices. Les adhérents de 
FEDENE réalisent 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France (et autant à l’étranger) et y emploient plus de 70 000 
salariés. Véritables opérateurs d’effi cacité et de chaleur renouvelable, les adhérents de Fedene concluent des contrats 
publics et privés assortis de garanties de performance dans la durée pour les bâtiments et les infrastructures énergétiques 
urbaines.
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