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S T R A T E G I E  N A T I O N A L E  D E  

M O B I L I S A T I O N  D E  L A  B I O M A S S E  
C o n s u l t a t i o n  p u b l i q u e  

 

CONTRIBUTION DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

 

La Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse a pour objectif de permettre l'approvisionnement des 
installations de production d'énergie, comme les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies 
collectives industrielles et tertiaires et les unités de cogénération. Elle est prévue par la loi sur la transition 
énergétique (LTECV). Après plusieurs phases de consultations institutionnelles et d’avis, elle est désormais 
en consultation publique jusqu’au 9 juin.  
 
Nous vous invitions à participer à cette consultation et pour vous aider nous avons sélectionné un certain 

nombre de points à améliorer. Vous pouvez vous inspirer de ce document mais sans le reprendre au mot à 

mot car les contributions ne doivent pas être identiques pour être comptabilisées. 

 
 
En avant-propos, nous aimerions revenir rapidement sur le positionnement de FNE sur le sujet des Bioénergies. Les 

points que nous allons aborder sont le fruit de longues réflexions du mouvement environnemental. Ils sont pour nous 

les éléments nécessaires et indispensables au bon usage de la biomasse pour élaborer une stratégie globale, 

réellement durable et véritablement bonne pour le climat. Toute stratégie, en lien avec les problématiques 

énergétiques, doit rappeler en préambule et doit prendre en compte tout au long de son développement ainsi que 

dans ses scenarii, l’objectif premier de réduction de la consommation d’énergie et du gaspillage.  

Nous tenons également à souligner que si les objectifs de la Stratégie sont de valoriser plus et mieux la 

biomasse, seul « le plus » semble avoir retenu l’attention des rédacteurs, ce que nous trouvons 

dommageable et regrettable pour une stratégie chargée de traduire les objectifs français en matière d’énergies 

renouvelables de manière concrète. 

 

La SNMB doit s’adapter à la diversité du territoire français tout en restant cohérente avec les objectifs des 

programmes nationaux. Ainsi, sur les questions forestières, la SNMB doit tenir compte du Programme National de la 

Forêt et du Bois (PNFB) et de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Sur les questions agricoles, la 

SNMB doit être cohérente avec les objectifs du 4/1000 et la politique agroécologique du Ministère de l’Agriculture et 

de l’Alimentation. Nous rappelons cette nécessaire cohérence entre les documents nationaux donnant les 

grands cadrages politiques et qui malgré le fait que ce soit inscrit dans la première partie de la Stratégie, 

n’est pas toujours respectée comme l’a noté l’Autorité environnementale (AE) dans son avis rendu le 22 mars 

2017. On notera également l’incohérence entre la parution de la SNMB et l’ouverture du calendrier européen 

sur les bioénergies. 
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Par exemple, il est indiqué dans la PPE que la Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse doit préciser 

«  les potentiels mobilisables et les bonnes pratiques en matière de mobilisation de la biomasse (points de 

vigilance sur aspects environnementaux, faisabilité, etc.) » (p 84). Cette recommandation de la PPE n’est pas 

suivie dans la SNMB qui ne propose quasiment aucune recommandation environnementale, qui remet en 

cause le principe de hiérarchie des usages et qui n’établit pas de critères de durabilité de la biomasse (points 

sur lesquels nous reviendrons plus en détails). 

 

Par ailleurs, nous aimerions souligner plusieurs points de forme sur le processus de concertation mis en place. Nous 

regrettons notamment que la SNMB ait été réalisée dans une période de temps extrêmement courte, 

réduisant souvent les espaces de discussion et d’échanges essentiels à une concertation productive et 

réussie. Trop de sujets ont été évacués sous prétexte qu’ils n’entraient pas dans le cadre de la SNMB alors qu’ils 

étaient en lien direct et qu’ils avaient une influence sur la Stratégie. Ce point est également souligné par l’Autorité 

Environnementale. C’est le cas, par exemple, de l’efficacité énergétique des centrales thermiques dont le sujet n’a 

pas été abordé alors qu’il influence directement sur la quantité de ressources bois utilisée et donc mobilisable. 

 

Malgré nos nombreuses propositions, une participation assidue aux réunions et des rendez-vous bilatéraux avec les 

services du ministère en charge de la SNMB, il a été difficile de faire entendre la voix du mouvement 

environnemental lors des réunions de concertation. En outre, à la relecture du document et de l’avis rendu par 

l’Autorité Environnementale, nous constatons que de nombreux ajouts non-concertés et non présentés dans 

les réunions ont été effectués a posteriori ce qui pose question de l’utilité du travail effectué en amont et remet en 

question le « processus de concertation » effectué.  

 

Concernant plus particulièrement les questions agricoles, nous souhaitons rappeler que toutes les productions 

d’énergie à partir de co-produits agricoles doivent se faire dans le cadre plus global d’une refonte de notre modèle 

de production agricole vers l’agro-écologie : une agriculture plus diversifiée, plus autonome, avec moins d’intrants 

(pesticides, fertilisants, eau, énergie…), des élevages désindustrialisés, qui favorisent la biodiversité sur les 

territoires, en préservant la santé de tous et améliorant la résilience des agriculteurs face aux crises (économiques, 

climatiques). La production énergétique dans le milieu agricole doit être toujours en accord avec une bonne gestion 

agronomique des sols et des cultures, sans jamais intensifier plus le modèle dans l’usage des intrants. 

 

Concernant la production d’énergie à partir de bois, la gestion durable des forêts doit toujours être vérifiée même 

lorsqu’il s’agit d’importation. S’agissant des forêts, la durabilité de l’usage énergétique du bois s’établit non 

seulement par les capacités de production de bois par les écosystèmes forestiers, mais également par les capacités 

de satisfaire simultanément toutes les autres fonctions assurées par les forêts, ainsi que par la nécessaire 

optimisation de la création de valeur ajoutée. 

 

Ci-dessous, quelques points sur lesquels nous souhaitons revenir plus en détails. 
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1. Disparition du principe de hiérarchie des usages et absence de proposition de 

critères de durabilité dans la Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse. 

 

La  disparition du principe de hiérarchie des usages 

 

Nous nous inquiétons de la disparition totale du principe de hiérarchie des usages au profit du termes 

d’articulation alors que ce principe est repris dans de nombreuses politiques publiques sur lesquelles la SNMB doit 

s’appuyer. Ce point est en outre repris dans l’avis rendu par l’Autorité Environnementale qui souligne le 

besoin d’arbitrage nécessaire entre éventuels usages concurrents (p18). 

 

Sur les questions de biomasse forestières, on retrouve le principe de hiérarchie des usages dans le Programme 

National de la Forêt et du Bois approuvé par décret le 8 février 2017, qui contient explicitement des objectifs en 

matière de hiérarchisation de l’utilisation du bois. Ce programme vise une amélioration de la valorisation du bois « 

en privilégiant les matériaux générateurs de valeur ajoutée et de coproduits pour l’industrie et l’énergie » (p. 9), et 

précise encore que « la moitié de la récolte de feuillus, aujourd’hui destinée au bois industrie et au bois énergie, 

pourrait être mieux valorisée au plan économique. Il convient de progresser prioritairement pour renverser cet état 

de fait. » (p. 15).  

Le principe de hiérarchie des usages est également repris de manière très claire dans la Programmation Pluriannuelle 

de l’Energie approuvée par décret le 27 octobre 2016 où il est indiqué qu’il faut : « reconnaître le principe de 

priorisation des usages du bois en fonction de leur efficacité, en favorisant l’utilisation du bois comme matériau, puis 

en termes de bois-énergie la production de chaleur par rapport à la production d’électricité ». 

Enfin, le rappel de la nécessaire hiérarchisation des usages du bois est en cohérence parfaite avec les ambitions de 

la Stratégie de l’Union Européenne pour les Forêts et le secteur forestier, qui promeut le principe d’utilisation en 

cascade et la meilleure valorisation possible, y compris en matière de durabilité du stockage de carbone, des 

ressources en bois européennes.  

Pour FNE, la hiérarchie des usages doit être respectée et réaffirmée dans la Stratégie Nationale de 

mobilisation de la Biomasse : « le bois énergie est à au bois d’œuvre ce que l’épluchure est à la patate, si on peut 

le valoriser c’est bien mais on ne fait pas de patate pour les épluchures ! » Cette citation s’applique pleinement pour 

les forêts : on ne plante pas des arbres pour faire du bois énergie. C’est un non-sens à la fois écologique, mais 

également économique, dont tous les acteurs forestiers conviennent et qu’il est important de toujours réaffirmer. 

 

Concernant la biomasse issue l’agriculture :  

 L’usage des terres agricoles pour la production de l’alimentation doit toujours être prioritaire. La 

production de cultures dédiées à l’énergie ne doit pas concurrencer la production alimentaire et 

mettre plus de pression sur les marchés mondiaux.  

 Ne pas exporter nos émissions et nos externalités négatives en important de la biomasse sans leur 
appliquer les mêmes conditions d’exploitation que les ressources produites sur le territoire.  

 
Aujourd’hui les résidus agricoles (effluents, résidus de culture, etc.) et de gestion forestière ne sont pas inclus dans 
la régulation des déchets. Ils sont donc particulièrement prisés pour les bioénergies, alors que ce ne sont pas des 
déchets inutilisés aujourd’hui. Les coproduits agricoles vont à l’alimentation des animaux, enrichissent et protègent 
les sols agricoles, servent de paillage pour les animaux …etc. Il faut être excessivement précautionneux pour ne pas 
déséquilibrés (encore plus) les agro-écosystemes. Nous demandons donc à ce que la hiérarchie des usages soit 
appliquée également aux usages de la biomasse. Comme pour les déchets, il faut appliquer la hiérarchie 
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d’usage à la biomasse. Ainsi, il est nécessaire de favoriser une valorisation énergétique de la biomasse le 
plus tard possible dans l’usage.  
 

L’absence de propositions de critères de durabilité de la biomasse 

 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie donne des recommandations sur la mise en place de critères de 

durabilité de la biomasse. Le principe de mobiliser plus et mieux la biomasse tout en articulant les objectifs de la 

SNMB avec ceux de la PPE et du PNFB est repris sous la forme : « mobiliser davantage les ressources en biomasse 

dans le respect d’une gestion durable des zones forestières et agricoles, et dans le respect de critères de durabilité, 

en articulation avec la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse et le programme national forêt-bois ». La 

PPE indique également dans son Evaluation Environnementale Stratégique qu’un de trois documents cités ci-dessus 

- PPE, SNMB et PNFB - doit élaborer des critères de durabilité pour la biomasse. Or ni la PPE, ni Le PNFB (qui sont 

déjà approuvés par décret) n’en font mention et nous ne pouvons que constater que la SNMB ne propose pas 

non plus de critères de durabilité de la biomasse, malgré nos nombreuses demandes en ce sens. Ce point a 

également été soulevé par l’Autorité environnementale (p18) qui a regretté comme c’est le cas pour FNE que la 

SNMB ne soit pas l’occasion d’établir des critères de durabilité afin que la France soit dans une attitude 

proactive et motrice lors des discussions sur ce sujet au sein de l’Union européenne.  

 

2. Des objectifs de mobilisation de la biomasse bois qui obligent à un recours à 

l’importation 

 

Nous avions dénoncé dans les premières réunions des objectifs qui ne sont pas cohérents avec le PNFB ce qui a 

d’ailleurs été soulevé par l’Autorité Environnementale page 22. Ce point a été amélioré. Toutefois, les objectifs 

demeurent élevés et supposent un recours à l’importation consentie par les services des Ministères puisque 

celui-ci est clairement indiqué en page 55 de la stratégie : « le recours aux importations est considéré comme 

une option conjoncturelle d’ajustement… ». 

Nous demandons à ce que d’autres sources d’approvisionnement soient développées : 

• les connexes et sous-produits des scieries en renforçant la filière bois d’œuvre et bois d’industrie,  

• la filière du recyclage,  

• le recours à l’importation ne doit avoir lieu qu’en dernier lieu, notamment car l’assurance d’une gestion 

durable des forêts exploitées est impossible. 

 

 

 

3. Une analyse des enjeux environnementaux et carbone souvent biaisée qui conduit à 

absence de recommandations ambitieuses sur ces thématiques 

 

Nous dénonçons un bilan environnemental de la mobilisation de la biomasse souvent partial et même lorsque 

l’analyse réalisée dans l’état initial de l’environnement montre un impact potentiel négatif de la SNMB, ce 

diagnostic n’est malheureusement pas suivi par des mesures concrètes au sein du plan d’action de la partie 

5, comme le souligne également l’Autorité Environnementale en p17. 
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Nous regrettons qu’il n’y ait pas une meilleure prise en compte effective des impacts du bois énergie sur 
l’environnement et qu’une seule recommandation environnementale ait été intégrée au document alors que 
nous vous en avons soumis plusieurs.  
 
Selon nous, la valorisation du bois à des fins énergétiques est envisageable si les trois conditions suivantes sont 
satisfaites :  

 Le suivi et l’évaluation locale des ressources disponibles et du niveau de prélèvement soutenable 
des forêts sont assurés, afin de garantir le maintien de la biodiversité et de toutes les fonctions 
assurées par les forêts.  

 L’usage de bois est optimisé au maximum, la combustion pour fournir de l’énergie constituant le 
mode ultime de valorisation du bois sans compromettre les usages plus nobles et qui permettent de 
fixer le carbone dans des produits à longue durée de vie.  

 Les outils d’animation, de concertation et de contrôle de l’utilisation de la biomasse ligneuse comme 
le Conseil Scientifique et Technique proposé (recommandation RT3) sont mis en place par les 
pouvoirs publics au niveau des bassins d’usage et impliquent tous les acteurs concernés 
(propriétaires et gestionnaires forestiers, entreprises des filières de valorisation et de 
transformation, consommateurs, associations de protection de la nature, élus, etc.)  

 

Ce diagnostic s’applique également sur les enjeux carbone présentés dans la SNMB. Ce point est soulevé 

par  l’Autorité environnementale p23. Il est nécessaire qu’un bilan global des flux de carbone soit prévu dans 

le cadre de la SNMB. 

Nous proposons également des mesures pour améliorer le bilan carbone du bois énergie :  

 Il faut donner la priorité à l’usage en bois énergie dans les zones à proximité des zones de 
production. Un rayon maximum d’approvisionnement devra être inclus dans les schémas régionaux 
biomasse, comportant une évaluation des émissions de gaz à effet de serre afférentes. En toute 
logique, cette distance ne saurait dépasser les 150km (par voie routière).  

 Il est irréaliste d’envisager de contrôler que le bois importé est issu d’une gestion durable des forêts 
et respecte ainsi les mêmes conditions que la biomasse forestière française. Par conséquent, en 
application du principe de précaution et afin de ne pas être responsable d’impacts négatifs sur les 
forêts dans le monde, il convient de limiter les importations de biomasse. Dans les cas où le recours 
à l’importation ne peut être évité, la traçabilité sur la ressource, en quantité, essence et provenance, 
doit être garantie par les installations consommatrices de biomasse et mise à disposition du public, 
et assortie d’une planification des mesures prises pour éviter et réduire ultérieurement la part des 
ressources importées dans le plan d’approvisionnement.  

 

Pour le volet des productions agricoles, la stratégie doit insister sur des mesures et des actions en cohérence avec 
les politiques agricoles mises en place en France. Elle doit aussi toujours favoriser l’usage alimentaire des terres 
agricoles et la restauration du potentiel fertilisant des sols (augmentation du taux de matière organique).  
 
 
Voici les actions nécessaires pour la partie « produire mieux » :  
 

 Dans la logique du plan Ecophyto et de l’agro-écologie : les cultures intermédiaires ou les cultures 
énergétiques ne doivent en aucun cas recevoir des amendements d’origine chimique (pesticide, 
traitement de semences ou fertilisant). L’utilisation d’amendements chimiques réduirait fortement leur 
bénéfice énergétique et augmenterait la pression du milieu agricole sur la biodiversité et l’environnement. 
Globalement, il y aurait une augmentation des usages des produits phytosanitaires alors que le plan 
Ecophyto vise une réduction de 50%.  
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 Il est nécessaire de faire une étude d’impact sur la mobilisation de la biomasse agricole (CIVE et 
déchets principalement) en termes de retour au sol du carbone vis-à-vis de la politique d’atténuation. 
Il faut aussi que la stratégie évalue la quantité de terre réellement disponible sans avoir d’impact sur les 
marchés alimentaires mondiaux (augmentation des prix comme en 2007-2008 due aux agrocarburants) et 
sans avoir un effet de changement d’affection des sols directs ou indirects (comme en Malaisie avec la 
destruction de la forêt vierge pour la production d’huile de palme). 

 Dans le respect de la biodiversité, aucune espèce exotique ne doit être utilisée pour ces cultures.  

 En aucun cas, une culture énergétique ne peut justifier un retournement d’une prairie.  

 Il faut favoriser l’usage matériau des cultures avant l’énergie, dans le respect de la hiérarchie des 
usages.  

 Il faut promouvoir l’agroforesterie, inter et intra parcellaire, pour faire du bois d’œuvre et du bois énergie 
et faire le lien avec le Plan Agroforesterie. C’est en son sein que se trouve aujourd’hui, le vrai potentiel du 
milieu agricole pour la SNMB.  

 Enfin il est nécessaire de s’assurer que l’exploitation du bocage est faite dans les règles de la 
préservation de la biodiversité. Les actions pour accroitre le linéaire de haies doivent en priorité se faire 
dans les régions où elles ont disparu et dans les zones de grandes cultures. Ainsi la SNMB, augmenterait 
le potentiel de biomasse mobilisable à moyen terme tout en mettant en place le plan agro-écologique.  

 

 

 


