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Actions menées depuis 15 ans dans le domaine de la bioéconomie par les Chambres d’agricultures Hauts-de-France :
 Cartopailles : Evaluer les possibilités d’exportation des pailles 

 Optabiom (2008-2014) : Construire les approvisionnements en biomasse agricole pour des projets de valorisation

 RMT Biomasse et Territoires (2008 -2018) : Animation nationale service du déploiement des filières => Documents mis à 
disposition sur portail Bioéconomie en Hauts-de-France, rubrique « documentation » (webinaire 17.11.2020)

 Réseau de sites démonstrateur / FILABIOM (2015-2020) : Accompagner les porteurs de projets à construire des filières 
durables et pérennes ancrées sur leur territoire   http://www.agro-transfert-rt.org/filabiom/

 Inventaires biomasses à usage énergétique (2018 -2020) – (rapport et cartes en NpDC ; rapport en Picardie)

 Etat des lieux des unités de méthanisation HdF : Mise à jour à minima 2x/an

 Webinaire « la bioéconomie en Hauts-de-France : une opportunité pour l’agriculture de la région », le 26.11.20

 Jury des Trophées de la Bioéconomie Hauts-de-France 2019, 2020, 2021

 Réalisation d’une étude du potentiel en bioéconomie pour EuraIndustry Innov avec qualification et quantification de la 
biomasse agricole régionale (2020-2021)

 Etude de marché sur le potentiel d’une offre de matériaux biosourcés pour la construction et la rénovation des bâtiments 

 Projet ORBE (2021-2022) – Observatoire régional de la biomasse agricole et des projets de bioéconomie

 Projet Ad’Métha – Pour un Approvisionnement Durable des Méthaniseurs Agricoles par expérimentation de systèmes de 
culture innovants 

LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE HAUTS-DE-FRANCE APPARTIENT À UN CONSORTIUM BIOÉCONOMIE HAUTS DE FRANCE

Groupe historique 

Rejoint en 2019 par UniLaSalle Beauvais



Cartopailles (2004-2007)
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Avec conseils d’exportation par cas type :

Et évaluation des coûts de mobilisation et d’organisation pour alimenter des projets
industriels en coproduits agricoles
Voies d’optimisation (densification)
alimenter des projets industriels en coproduits agricoles
Voies d’optimisation (densification)

Le « durablement » disponible paille en Picardie

Puis élaboration d’ outils d’aide au prélèvement des pailles.



OPTABIOM (2008-2014)
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Les sorties du projet OPTABIOM
 Une méthode générique pour concevoir et évaluer des approvisionnements en biomasse agricole sur les territoires
 Des outils créés et des références acquises adaptés aux productions de biomasse agricole
 Des exemples d’application sur les sites suivis 
 Des documents supports pour transférer ces résultats
 Un réseau de compétences pour mettre en œuvre ces résultats et accompagner les acteurs des filières de valorisation de la 

biomasse agricole

http://www.agro-transfert-rt.org/projets/consortium-optabiom/

alimenter des projets industriels en coproduits agricoles
Voies d’optimisation (densification)

Proposer une démarche permettant de concevoir et évaluer des approvisionnements durables en biomasse 
agricole de sites de valorisation non alimentaire, en valorisant les capacités de production des territoires. 

Picardie 



RMT BIOMASSE ET TERRITOIRES (2008-2018)
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Des outils de connaissances des filières et ressources  : 
Fiches techniques de conduite des cultures, Lignoguide, Fiches de 
recommandations pour l’approvisionnement des sites de méthanisation et 
combustion, Cartographies de surface en miscanthus et TtCR, etc.

Des dispositifs pour faciliter l’émergence des filières et l’animation des 
projets : 
Etude d’optimisation logistique de la chaine , Série de fiches sur les 
procédés de valorisation de la biomasse agricole, Kit pédagogique sur 
l’analyse des risques à produire

Des travaux pour évaluer la durabilité de filières et projets :
Journée d'échanges sur la contribution des filières biomasse à la réduction 
des émissions de GES et au stockage de carbone

7 partenaires fondateurs

Documents disponibles 
sur Bioéconomie en 
Hauts-de-France, 
rubrique 
« documentation »



Réseau de sites démonstrateur IAR/ FILABIOM (2015-2020) 
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Une démarche = FILABIOM
http://www.agro-transfert-rt.org/filabiom/

Des OUTILS : guides, vidéos, exposition   
http://www.agro-transfert-rt.org/filabiom/outils/

Accompagner les porteurs de projets à construire des filières durables et pérennes ancrées sur leur territoire

Quatre plateformes d’expérimentation agronomique

Trois projets de filière de valorisation non alimentaire de biomasse agricole locale



Etat des lieux de l’inventaire de la biomasse 
agricole et agro-alimentaire à usage énergétique
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Objectif : mettre à jour et d’affiner l’étude réalisée en 2010 par la FRCRN (Fédération Régionale des Coopératives de la Région 
Nord)
Finalité : regrouper en un seul endroit les diverses données les plus actuelles sur les différentes biomasses agricoles et 
agro-alimentaires présentes dans le Nord Pas de Calais pour aider les porteurs de projet lors des pré-études à avoir une 
première idée du gisement sur le territoire,

susciter des projets en démontrant l’existence de la ressource ou à l’inverse écarter certains projets trop 
importants ne correspondant pas au gisement disponible.

1 inventaire Nord Pas de Calais + cartes à équivalence énergétique

1 inventaire Aisne, Oise, Somme

Réalisés dans le cadre des programmes d’actions pour accompagner la filière de valorisation des matières 
organiques en partenariat avec l’ADEME et le Conseil Régional



Etat des lieux des unités de méthanisation HDF 
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A mars 2022 :

 107 unités en 
fonctionnement

 23 unités en 
construction

Mis à jour 2 fois par an



Etude du potentiel en bioéconomie et état des lieux de la 

recherche et développement (2020-2021)
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Chambre d’agriculture Nord Pas de Calais pour EuraIndustryInnov



Etude de marché sur le potentiel d’une offre de matériaux biosourcés

pour la construction et la rénovation des bâtiments (2020-2021)
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4 étapes

1 plan d’actions à partir de 2022
sur les pailles de blé, de colza et 
les fibres de lin.   

Chambre d’agriculture de l’Aisne dans le cadre du cluster des matériaux biosourcés confié à



Projet ORBE - (2021-2022) – Observatoire régional de la 

biomasse agricole et des projets de bioéconomie
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Multipartenarial : AGT R&T, CRA HDF, IAR, LCA, ULS Beauvais

6 axes de travail 


