Vers le développement d’une
activité

Biomasse en agriculture
Accompagner un projet de biomasse …
des éléments de méthode pour l’animateur
Je suis animateur sur un territoire, je dois accompagner
le développement d’un projet biomasse,
Comment je peux m’y prendre pour accompagner tous
les acteurs du projet?

Accompagner un projet de biomasse …
des éléments de méthode pour l’animateur

Les objectifs de ce kit de formation
Donner à l’animateur des éléments pour
accompagner un projet, en s’appuyant
sur des expériences réussies
• Les ressources disponibles
• Les différentes phases d’un projet
• Les méthodes d’animation utilisables pour
franchir les étapes

1

Vers le développement d’une
activité

Biomasse en agriculture
Accompagner un projet de biomasse …
des éléments de méthode pour l’animateur
Une formation en trois étapes
1. Animateur-Facilitateur et porteurs de projet :
chacun son métier, chacun sa place
2. Le portage de projet, les différentes phases
3. Organiser les étapes et faire appel à une logique de
formation/ action

Vers le développement d’une
activité

Biomasse en agriculture
Accompagner un projet de biomasse …
des éléments de méthode pour l’animateur

1ère Partie

2

Vers le développement d’une
activité

Biomasse en agriculture
Accompagner un projet de biomasse …
des éléments de méthode pour l’animateur

1.Animateur-Facilitateur
et porteurs de projet :
chacun son métier, chacun sa place
2. Le portage de projet, les différentes phases
3. Organiser les étapes et faire appel à une logique de
formation/ action

Le rôle d’animateur
L’animateur : un facilitateur
Le « facilitateur » fait naître les meilleures idées au
sein d’un groupe tout en protégeant et même en
renforçant les relations de confiance entre les membres
du groupe ainsi que leur capacité à travailler ensemble.
Le « facilitateur » :
• garantit le bon fonctionnement des réunions de travail.
• Il s’assure que les résultats soient atteints
• Il favorise l’active participation de tous les membres
• Il organise une meilleure confiance au sein du groupe
et stimule l’aptitude à travailler en équipe.
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Le rôle d’animateur
L’animateur : un expert?
•Oui : il est un expert de l’animation
– Il sait faire avancer un groupe, le relancer, le réguler…
– Il prépare les réunions (respect des objectifs)
– Il formalise les résultats obtenus et l’étape suivante

•Non : n’est pas un expert technique de la question
– Il se fera aider en faisant venir des experts techniques
– Il doit savoir définir la demande d’expertises techniques

•Oui : il devient un expert au fur et à mesure de l’avancée
du projet, il doit donc être capable rappeler aux groupes les
avancées déjà acquises dans les phases précédentes.

Les porteurs de projet
Ceux qui décident
•Qui sera partenaire
•La place et le rôle de chacun
•Le planning
•Le financement, le choix des fournisseurs
•Les règles de rémunération

• Ils seront les maitres d’ouvrage
Une règle :
L’animateur doit refuser de décider
à la place des porteurs de projet
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Le maître d’ouvrage
• Celui qui fait les investissements
• Il passe commande d’un équipement, il
fixe les objectifs généraux
• Normalement il est « non sachant »
Attention le maitre d’œuvre est la personne
compétente sur les caractéristiques techniques du projet.
Le donneur d’ordre a intérêt à refuser d’être le maitre d’œuvre car
sa responsabilité serait engagée sur les choix techniques.
En l’absence de maître d’œuvre, chaque constructeur est
responsable des choix techniques sur la partie qu’il traite

L’assistance
à maîtrise d’ouvrage
Est-ce le rôle de l’animateur?
• Non, sur les questions techniques,

il existe des

bureaux d’études

• Probablement pas sur les questions juridiques,

il

y a des juristes, des fiscalistes…

• Un peu sur le schéma organisationnel
il fera définir par le groupe le rôle de chacun

• Oui, sur le schéma décisionnel,

il va accompagner pour
passer les commandes aux experts, aux bureaux d’études, aux
maitres d’œuvre, aux fournisseurs, aux prestataires…
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Les ressources disponibles
• Outils dialogue
• Guide méthodologiques….

Un projet de territoire
2 cas de figures
1. développer l’utilisation des énergies vertes est une
volonté politique partagée par les acteurs politiques et
professionnels mais aucun porteur de projet n’est
identifié.
2. développer l’utilisation des énergies alternatives est
une volonté politique partagé par les acteurs politiques
et professionnels et un ou plusieurs porteurs de projets
sont identifiés.

Quels enjeux pour l’animateur ?
Réactions de la salle
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>> Vers le développement d’une activité

Énergie en agriculture
-1er cas : développer l’utilisation des énergies vertes est une volonté
politique partagée par les acteurs politiques et professionnels mais
aucun porteur de projet n’est identifié.

•
•
•
•
•

Repérer les porteurs de projet potentiels
Leur proposer de rentrer dans la dynamique
Créer le groupe de porteurs de projets
Le faire fonctionner
La première commande passée à l’animateur
est politique

>> Vers le développement d’une activité

Énergie en agriculture
-2ème cas de figure
- développer l’utilisation des énergies alternatives est une volonté
politique partagé par les acteurs politiques et professionnels
et un ou plusieurs porteurs de projets sont identifiés.

• Vérifier la pertinence du groupe de porteurs de projets
• Si nécessaire l’ouvrir pour l’enrichir
• Mettre du lien entre les porteurs de projets et les
politiques ou d’autres acteurs du territoire
• La commande passée à l’animateur
peut venir des porteurs de projets
ou être commune avec les politiques

7

L’importance de la commande
L’animateur doit avoir une commande
claire
• Qui passe commande?
• Pour faire quoi?
• Qui sera le responsable de l’action ?
celui qui invite et préside les réunions
• Quels budgets : animation, études,
investissements … à la charge de qui ?

Résumé : Les clefs du succès
Chacun à sa place
• L’animateur n’est pas le maitre d’ouvrage
• Les porteurs de projets doivent décider
• Les porteurs de projets vont défendre leur
projet, devant les financeurs, les élus, la
société civile, les nouveaux partenaires …
– L’animateur aide à préparer
– L’animateur accompagne lors des rendez-vous
– L’animateur organise la suite
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Accompagner un projet de biomasse …
des éléments de méthode pour l’animateur
1. Animateur-Facilitateur et porteurs de projet :
chacun son métier, chacun sa place

2.Le portage de projet,
les différentes phases
3. Organiser les étapes et faire appel à une logique de
formation/ action
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2 -Le portage du projet
21.La réflexion stratégique
22.Les différents acteurs et leur place
23.De la décision au fonctionnement

La réflexion stratégique
AMONT

Étude de marché : quelle est la demande ?
Étude du gisement : quelle est l’offre ?
Comment mobiliser le gisement ? (et à quel coût ?)
Quelles technologies ?
Quelle logistique / quelle services / quels produits ?
Quels investissements, quels financements ?
Quels coûts, quelle compétitivité ?

AVAL

Comment accéder au marché collectivité ? (appel d’offre)
Comment développer le marché particulier ? (marketing)
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Phase 1 : Etude de marchés
Objectif

Méthodologie

Résultats
attendus

Pour en savoir
plus?

Repérer le potentiel de vente, les clients potentiels, les
pratiques d’achat et la concurrence potentielle
Repérage des clients potentiels, + entretien ou interviews
téléphoniques pour expliciter les volumes…
Repérage des produits et des prix chez les concurrents
(magasin, site internet…)
Cartographie des demandes potentielles
Un objectif de vente réaliste pour dimensionner le projet
Connaissance de la concurrence et des niveaux de prix

Consulter les études de l’ADEME et son site Internet

Phase 2 : potentiel du gisement
Objectif

Méthodologie

Résultats
attendus

Pour en savoir
plus?

Repérer les gisements potentiels de biomasse
Et les qualifier en gisements mobilisables
1. Identifier les études déjà réalisées
2. Compléter le panorama localement en interrogeant les
interlocuteurs possibles
3. Tenir compte des enseignements des études
précédentes
Cartographie des gisements de biomasse
Intégrer les contraintes liées à la mobilisation
moteur de recherche des études de gisement :
www.gisement-biomasse.fr
Les livrables du RRF sur la biomasse
http://www.chambres-agriculture-picardie.fr/energiebiomasse/rmt-biomasse/gisement.html
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Phase 3 : mobilisation du
gisement
Objectif

Méthodologie

Résultats
attendus
Pour en savoir
plus?

Repérer les solutions logistiques possibles
Identifier celles qui seront adaptées au local
Repérer des acteurs locaux qui pourront participer
A partir de l’étude de gisements, travailler sur les
gisements mobilisables.
Rechercher les intervenants potentiels sur le territoire
Construire des hypothèses de chaines logistiques
Une liste de partenaires qui pourraient intégrer le projet.
Synthèse des enseignements pour commande une étude
(Chambre d’ agriculture de Picardie + RRF : page 33 et suivantes)
http://www.chambres-agriculturepicardie.fr/fileadmin/documents/publications/energie_biomasse/Reseau_Rur
al/synthese_enseignement_gisement_RRF_CRAP.pdf

Phase 4 : les technologies
Objectif

Identifier les technologies disponibles et les
entreprises qui les diffusent

Méthodologie

Clarifier les caractéristiques techniques de la biomasse
Rechercher les équipements adaptées à la matière.
Eventuellement solliciter un bureau d’études spécialisé

Résultats
attendus

Présentation des solutions techniques avec une analyse
sur la compatibilité avec les gisements envisagés
(points positifs / points négatifs)

Pour en savoir
plus?

Les études ADEME
les sites internet constructeurs
Les salons professionnels
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Phase 5 : la logistique / les
services
Objectif

Pour les couples Biomasse/ technologie envisageables
vérifier que l’organisation logistique peut se mettre en
place dans le cas particulier du territoire

Méthodologie

Repérer les prestations de service à prévoir
Déterminer s’il existe une offre locale ou s’il faut envisager
des investissements spécifiques

Résultats
attendus

La liste des prestataires qui peuvent entrer dans le schéma
logistique du projet,
Leur capacité à rejoindre le projet .
Fixer s’ils seront partenaires ou prestataires

Pour en savoir
plus?

Consulter les listings des entreprises : entrepreneurs de
travaux agricoles et forestiers, transporteurs…
Participer à des salons sur la filière biomasse

Phase 6 : les investissements
et le financement
Objectif

Méthodologie

Résultats
attendus

Pour en savoir
plus?

Evaluer les investissements à prévoir
Construire une première approche du montage
financier : apport, subventions et emprunts
Consultation des bureaux d’études ou des entreprises
Recherche de subventions
Recherche des apports en capitaux
La liste des actionnaires potentiels
Les subventions potentielles
Un plan de financement des investissements
Consulter l’ADEME, les services décentralisés de l’état, les
collectivités territoriales (région, département…)
Eventuellement contacter des fonds d’investissements
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Phase 7 : Etude de faisabilité
Objectif

Méthodologie

Résultats
attendus
Pour en savoir
plus?

Evaluer la rentabilité du projet en prenant en compte
les volumes d’activités envisageables
Descriptions des flux matières, des équipements, des
investissements, du travail, du chiffre d’affaire
Calcul des coûts d’amortissement, des coûts d’exploitation
Calcul d’un résultat prévisionnel , indicateur de rentabilité
Taux de retour sur investissement
Un dossier à présenter aux porteurs de projets et
aux financeurs (subventions et banques)
Des bureaux d’études spécialisés
Les chambres d(agricultures ont souvent cette expérience
Methasim outils pour la méthanisation

Phase 8 : les marchés publics
Objectif

Méthodologie

Résultats
attendus

Pour en savoir
plus?

Comprendre le fonctionnement des marchés publics

Contacter les donneurs d’ordre pour connaitre leurs
méthodes d’achat
Connaitre et comprendre les conditions du cahier des
charges des marchés publics : seuils, solvabilité des
soumissionnaires, les clauses techniques…

Consulter les sites internet
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Phase 9 : Le marché des
particuliers
Objectif

Méthodologie

Résultats
attendus

Pour en savoir
plus?

Faire une étude du marché des particuliers :
•Les besoins et les attentes de ces clients
•Situation de la concurrence et de la distribution
Etudes de marché
Enquêtes terrain, repérage de la concurrence, interview de
prescripteurs
Cartographie des potentiels de ventes, place de la
concurrence et des distributeurs potentiels
Volume, type de produits, cible visée,
Consulter les brochures de l’ADEME
Consulter les études de marché existantes

2 -Le portage du projet
21.La réflexion stratégique
22.Les différents acteurs et leur place
23.De la décision au fonctionnement
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Identifier les acteurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les politiques
La société civile
Les financeurs
Les porteurs de projets
Les prestataires de service
Les fournisseurs
Les prescripteurs
Les acheteurs
…

Exercice :
De votre
point de
vue qui
sont-ils ?

Les politiques
Qui ?

Pour faire quoi ?

Le maire et élus Partenaires pour un réseau de chaleur local
locaux
Obtention des permis de construire
Les maires du
secteur

pour les informer et les associer au projet
en cas d’installations classées pour l’environnement ils
auront à suivre l’éventuelle enquête publique

Député et
sénateur

Peuvent être des alliés pour obtenir un soutien au projet

Conseillers
régionaux

Soutien pour les subventions régionales

Conseillers
généraux

Peuvent débloquer des moyens pour financer les études
préalables
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La société civile
Qui ?

Pour faire quoi ?

Les
associations
écologistes

Informer à l’avance pour éviter des blocages
Prendre en compte leur vision du sujet qui sera intégrée dans
le projet

Les
associations
locales

Relais d’opinion sur le territoire
Les associer permet de faire de la communication locale

Les financeurs
Qui ?

Pour faire quoi ?

Etat et ses
Subventions (plan spécifique énergie, fonds européen…)
services régionaux
Ademe

Budget d’études
Subventions (fond chaleur…

Région

Budget d’études
Subventions d’investissements

Collectivités
locales

Pour les réseaux de chaleur elles peuvent investir dans le
réseau avec des subventions qui leur sont réservées
Les points info énergie
connaissent les
subventions
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Les administrations
Qui ?

Pour faire quoi ?

Les services
Information préalable réciproque (projet et réglementation s’y
des installations appliquant)
classées
Instruction du dossier officiel
L’ademe

Informations générales, soutien technique
Enregistrement dans des répertoires de projet

Les directions
régionales

Information sur les projets
Seront souvent chargées du suivi des installations

Les prestataires de service
Qui ?

Pour faire quoi ?

Entrepreneurs
de travaux

Prestataires dans la récolte, la logistique, le stockage ou
traitement préalable

Cuma

Possibilité d’organiser l’investissement en commun des
agriculteurs

Transporteurs

Seront capables de mobiliser des équipements de logistique

Propriétaires de Peuvent offrir un stockage intermédiaire
hangars
solution temporaire (avant investissement ou si excès de matière)
Les artisans
locaux

Chauffagiste, mécaniciens … peuvent devenir partenaires en
prenant la responsabilité de la maintenance
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Les fournisseurs de matière
Qui ?
Propriétaires
forestiers

Pour faire quoi ?
Fournisseurs de biomasse forestières

Les agriculteurs Fournisseurs de biomasse
Les forestiers
Capables de mobiliser des équipements d’exploitation
Entrepreneurs
forestiers

Potentiels fournisseurs de biomasse non valorisées
(Houppiers, bois d’éclaircies, bois déclassés …)

Les IAA

Fournisseurs de biomasse végétale

L’industrie de
transformation
du bois

Potentiels fournisseurs de matières non valorisées

Les fournisseurs d’équipements
Qui ?

Pour faire quoi ?

Constructeurs

Adapter le matériel aux conditions spécifiques du projet
Spécifier les conditions d’utilisation
Proposer des programmes de maintenance

Représentant
locaux

Assurer le lien avec le constructeur, le soutenir lors de
l’installation
Prendra éventuellement la responsabilité de la maintenance

Les artisans
locaux

Peuvent prendre une part locale en sous-traitance pour
réduire les coûts et fournir localement des emplois
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Les prescripteurs
Qui ?

Pour faire quoi ?

Installateurs de Les contacter pour voir le volume d’installations et donc le
chaudières bois besoin en biomasse (Granulés, plaquettes… )
Les points info
énergie

Pour faire connaitre le projet d’une plateforme de logistique
avec des produits issus de la biomasse locale

Les architectes

Faire savoir que la biomasse sera disponible
organiser la construction pour prévoir les silos à biomasse

Gestionnaires
Les informer de la disponibilité en biomasse pour faire les
d’immeubles ou propositions de la solution chaudière biomasse
de chaudières

Les acheteurs
Qui ?

Pour faire quoi ?

Les collectivités

Acheteurs de chaleur pour un réseau local et/ou pour des
bâtiments administratifs

Consommateurs
de chaleur

(ex Maisons de retraite, industries, immeubles…)
Partenaires potentiels du réseau de chaleur qui vont
acheter de la biomasse, ou des kW

Acheteurs
d’électricité

EDF, les régies locales, les autres vendeurs…vont acheter de
l’électricité produite avec des ressources renouvelables (cogénération)
Prévoir avec eux et ERdF (gestionnaire du réseau
électrique) les conditions d’accès au réseau

Acheteurs de
GAZ

Envisager avec GRdF (gestionnaire du réseau de gaz) les
conditions d’accès au réseau et les conditions de location
du poste d’injection
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Les autres
Qui ?

Pour faire quoi ?

Les médias

Relais pour informer la population du projet
Relais pour répondre à des oppositions aux projets

Les animateurs
de pays

Les informer d’un projet de territoire, ils seront des relais
vers de nouveaux partenaires

Les autres
agriculteurs et
forestiers

Information pour éventuellement élargir les acteurs
impliqués dans le projet

Les autres
utilisateurs de
biomasse

Informer sur le projet, pour éviter d’amplifier la concurrence
sur les gisements

Fédérations et
associations
professionnelles

(ex Geda, fédération des propriétaires, fédération des entrepreneurs)
peuvent être un relais pour mobiliser les partenaires
potentiels d’un projet de grande ampleur.

Les porteurs du projet
Qui ?

Pour faire quoi ?

Tous les acteurs
potentiels du
territoire

Sont porteurs de projets : les partenaires qui prendront
des responsabilités dans le projet :
• d’abord un engagement économique (apport en capital ou
subventions)
• ensuite un engagement dans le fonctionnement au jour le
jour ou jusqu’à la mise en route
• mais aussi qui seront responsables devant les autres : les
financeurs, les prestataires, les clients, les fournisseurs …
mais aussi les riverains
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Quelle place pour les acteurs?
A chaque phase, le groupe projet va
devoir déterminer pour chaque acteur :
• S’il faut l’intégrer aux réunions, ou plus
simplement l’informer.
• S’il faut l’associer comme partenaires
économiques du projet.
• Sinon quelles formes de relations seront
mise en place et quand?

2 -Le portage du projet
21.La réflexion stratégique
22.Les différents acteurs et leur place
23.De la décision au fonctionnement
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La décision
Faire prendre la décision par les porteurs du
projet
• Se mettre d’accord sur les partenaires
formellement associés.
– La place et le rôle de chacun

• Définir le périmètre du projet :
– Quels produits? Vers quelle clientèle? Avec quels
investissements? Les objectifs?
La réflexion stratégique
est la base pour la prise de décision

La lettre d‘intention
• Une lettre d’intention signé par tous
permet de mettre noir sur blanc les
éléments de l’accord entre partenaires.
• C’est le document de base pour tous :
le président et l’animateur, les juristes,
l’assistant à maîtrise d’ouvrage, la
consultation des fournisseurs, la signature
des contrats et des conventions…
Si nécessaire on peut s’y référer
pour arbitrer ou rappeler les bases de départ
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La constitution du capital
• Attention à distinguer les capitaux privés des
contributions publiques
• On peut fixer des règles d’apport liées à l’activité
de chacun (statut de coopérative)
• On peut également prévoir des apports de fonds
en compte d’associés (très utiles pour gérer la
trésorerie la 1ère année)
• L’entrée au capital « d’institutionnels »
(banques, OSEO, …)
peut faciliter la négociation des emprunts.

La structure juridique
• Attention si des collectivités sont partenaires il
faut aller vers les SEM (société d’économie mixte)
• Penser aussi SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif)
• Le statut coopérative a d’autres avantages
• Les activités BIC (Bénéfice industriel et commercial) dans
les structures agricoles sont limitées
Faire appel à des juristes spécialistes
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Les choix des experts
• Assistant à maîtrise d’ouvrage : Pour
l’assister dans son rôle, le maitre d’ouvrage peut
solliciter un bureau d’études

• Maitre d’œuvre, comme l’architecte, il a la
responsabilité des choix techniques.
Le vendeur peut assurer la maîtrise d’œuvre.

• Des bureaux d’études peuvent apporter une
expertise : sécurité, qualité des matériaux ou des
ouvrages, spécification des équipements…

La consultation des fournisseurs
• Soit le maître d’ouvrage passe un marché
complet et sollicite un maître d’œuvre ou
un ensemblier.
• Sinon avec les conseils du maître d’œuvre
le donneur d’ordre élabore un cahier des
charges aux entreprises, avec les
spécifications de chaque lot.
• Puis il sélectionne des entreprises et leur
transmet le cahier des charges techniques
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Le montage financier
•
•
•
•

Les apports de capitaux
La contribution aux fonds propres
Les dossiers de subventions
Les emprunts

Les autorisations
administratives
• Le permis de construire
• La déclaration ou l’autorisation ICPE
(installations classées pour l’environnement)
– Eventuellement l’enquête d’utilité publique
– Parfois des combinaisons
(par exemple ICPE stockage + ICPE traitement)
• En méthanisation pour le traitement de certains déchets,
il faut un agrément sanitaire
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Le choix des fournisseurs
• Faire une analyse des offres au regard du cahier
des charges, des besoins du projet
• La solvabilité et les références de l’entreprise
• Formaliser les engagements de délai
• Penser aux responsabilités de chacun
– en particulier la sécurité sur le chantier
– et la mise en route

• Les garanties constructeurs et installateurs
• Ne pas oublier les contrats de maintenance

Les assurances
• Une assistance pour un recours contre les
constructeurs
• L’assurance pendant la construction
• L’assurance en cours d’exploitation
• La responsabilité civile d’employeur
• La responsabilité civile pour atteinte à
l’environnement
• L’assurance de pertes d’exploitation
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La construction
Les réunions de chantier
• Prendre la responsabilité de maître d’œuvre :
c’est s’afficher comme ayant la compétence technique
pour valider les choix

• Rester à sa place de maitre d’ouvrage
– Le « non-sachant »
– Lors des réunions de chantiers je ne prend pas de
décision technique,
– Si j’ai un maître d’œuvre, je lui demande de remplir
sa mission et donc de valider les options techniques

• J’exige des comptes-rendus écrits des réunions
de chantier, rédigé par le maître d’œuvre.

La mise en route
• Dans le contrat, il faut déterminer les
conditions de la mise en route
– La responsabilité de chacun
– Le moment du transfert de responsabilité du
constructeur/maître d’œuvre vers l’exploitant

• Je ne prend pas de responsabilité tant que
c’est celle du constructeur/maître d’œuvre
• S’il y a un souci, je confirme toutes mes
réserves par écrit (avec accusé de réception)
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La réception des travaux
• C’est une phase essentielle, où je vérifie
scrupuleusement le respect du marché.
• Toute réserve doit faire l’objet de
confirmation écrite.
– Sans réserve écrite il n’y aura pas de possibilité de
faire valoir des pénalités financières

• Je peux me faire aider par des experts,
par le maitre d’œuvre mandaté et/ou par
mon assistant à maîtrise d’ouvrage.

Pour en savoir plus ?
Des guides sur le portage de projets
• Méthanisation Guide de projets collectifs (Coop
de France & Associés )

• Les guides ADEME
• Dialog (AFIP & Associés)
• Methasim outils d’étude de faisabilité en méthanisation
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Expertises mobilisables
Étude de marché
Production

Stockage / Transformation

ITC

Logistique /
process

Commercialisation
Société
commerciale

BONNES
PRATIQUES

BOUQUET
ENERGETIQUE
Gamme produits

PROSPECTIVE /
DEVELOPPEMENT

Conseil agronomique
Conseil forestier
Conseil mécanisation

Conseil ingénierie
Conseil bâtiment
Conseil « thermiciens »

Mécanisation

=

=

=

Conseil marketing
Conseil juridique

Conseil en stratégie globale
Conseil juridique ( droit des sociétés, droit des contrats…)

Veille (technologique, stratégique, commerciale …)

Vers le développement d’une
activité

Biomasse en agriculture
Accompagner un projet de biomasse …
des éléments de méthode pour l’animateur

3ème Partie
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Vers le développement d’une
activité

Biomasse en agriculture
Accompagner un projet de biomasse …
des éléments de méthode pour l’animateur
1. Animateur-Facilitateur et porteurs de projet :
chacun son métier, chacun sa place
2. Le portage de projet, les différentes phases

3.Organiser les étapes et faire appel à une
logique de formation/ action

La biomasse : porter un projet

Ex: réunion publique
d’information

Mobilisation des
acteurs
Ex: Voyage d’étude
Information
des riverains

Constitution du
groupe projet

Étapes émergence

Sensibilisation des
acteurs

Ex: formation stratégie

Accompagnement
du projet
Ex: Formation action

Mise en route

Dimensionnement du
projet
Ex: Etude de faisabilité

Construction

Autorisation
d’exploiter

Procédures
réglementaires

Enquête d’utilité
publique

Décision
Lettre d’intention

Consultation des
entreprises

Financement
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Construire un groupe
Pour constituer un groupe d’acteurs autour
d’un projet l’animateur peut utiliser
différentes formes de temps forts
•
•
•
•
•

Réunions publiques (information, concertation…)
Voyages d’études
Formations (stratégie, technique)
Comités de pilotage ou Conseils d’administration
Groupes de travail sur une thématique

Réunion publique de démarrage

Objectif

Participants

Méthodologie

Résultats
attendus

Information générale sur le sujet
Repérage d’un intérêt des partenaires potentiels

Tous les partenaires potentiels

Une information générale, avec des exemples
Un tour de table pour recueillir les réactions

Une liste de personnes souhaitant poursuivre le projet
Un calendrier : prochaines réunions et objectifs
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Voyage d’études

Objectif

Participants

Méthodologie

Résultats
attendus

Réunir les partenaires , leur faire découvrir une ou des
installation(s) comparable(s)
Constituer le 1er groupe, les faire échanger, les faire se
connaître et revenir avec un projet plus concret
Les acteurs économiques, les élus, et les animateurs
On peut y associer des responsables d’association
Présentation mutuelle à l’aller. Faire des visites concrètes,
rencontrer les porteurs de projets. Organiser le debrieffing
de chaque visite pour faire émerger le projet
Une relation plus forte entre les futurs partenaires
Une vision d’un projet à travailler,
L’organisation des étapes suivantes

Des formations

Objectif

Participants

Méthodologie

Résultats
attendus

Réunir les partenaires
Leur faire découvrir des aspects spécifiques
(techniques, juridiques, organisationnels, marketing, relationnels…)
Leur donner une connaissance commune
Les acteurs économiques et les animateurs
Faire intervenir un expert, et/ou faire témoigner un acteur
d’un projet similaire.
Un programme bien ciblé en fonction des objectifs
Une relation plus forte entre les futurs partenaires
Une vision commune du futur projet,
Des éléments pour avancer dans les étapes suivantes
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Réflexion stratégique

Objectif

Faire travailler le groupe de partenaires pressentis
Les faire échanger sur leur stratégie personnelle
Construire une stratégie collective

Participants

Les partenaires envisagés, ceux qui vont investir dans le
projet et en partager la responsabilité

Méthodologie

Analyse stratégique : faire exprimer les valeurs du projet,
puis un objectif concret. Repérer les atouts /contraintes les
freins et les soutiens pour construire un plan d’actions

Résultats
attendus

Une synthèse écrite des valeurs partagées
L’objectif réaliste avec par écrit la description et une date
Le plan d’actions pour atteindra ce projet

Groupe de travail : organisation du projet

Objectif

Construire le schéma de fonctionnement
Faire en sorte que les acteurs s’approprient le projet,
qu’ils choisissent leur schéma

Participants

Le noyau dur des porteurs de projet
Des prestataires de services peuvent être associés

Méthodologie

S’appuyer sur des cas concrets similaires
Faire une analyse des solutions existantes chez les
partenaires et construire une schéma d’organisation

Résultats
attendus

Un schéma logistique, une approche des volumes
mobilisables et de la logistique
les données nécessaires à une étude de faisabilité
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Etude de faisabilité
Objectif

Participants

Méthodologie

Résultats
attendus
Ressources

Mettre sur papier les premiers éléments économiques
Constituer un dossier qui permettra aux potentiels
partenaires de valider la poursuite du projet
Les porteurs de projets
Définir les gisements mobilisables, dimensionner les
équipements, chiffrer les investissements, évaluer la
charge de travail et les autres coûts de fonctionnement
Une étude de faisabilité : les volumes envisageables, les
investissements, les premières idées de la rentabilité .
Repérer les points à clarifier pour finaliser le projet
Des bureaux d’études spécialisés
En méthanisation : l’outil Méthasim

Groupe de travail : consultation des entreprises

Objectif

Obtenir des devis complet et très proches des
exigences du projet final

Participants

Un groupe passionné par les aspects techniques
Le maitre d’œuvre va animer ce travail

Méthodologie

Résultats
attendus

Après avoir déterminé le volume d’activités du projet , le
groupe sous animation du maître d’œuvre fixe les
exigences techniques de l’installation
Mais aussi les critères des entreprises « envisageables »
Cahier des charges de consultations
Listes de entreprises à consulter
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Concertation avec les élus

Objectif

Participants

Méthodologie

Résultats
attendus

Informer les élus, anticiper les éventuelles difficultés,
préparer les dossiers d’autorisation (permis de
construire, enquête publique…)
Les porteurs de projets ,
Les élus de la commune d’installation,
Les élus de la commune voisine
La transparence, préparer une présentation du projet
L’anticipation : informer des lieux d’implantation

Une connaissance mutuelle,
Installer une volonté de se tenir informer au fur et à mesure

Réunion publique d’information

Objectif

Participants

Méthodologie

Résultats
attendus

Informer la population, anticiper les éventuels
oppositions, jouer la transparence

Les porteurs de projets reçoivent les élus, les
représentants d’association et la population
En début de projet une réunion publique
Et des portes ouvertes en phase de construction
et au moment de la mise en route
Expliquer le projet, ne pas laisser d’autres le faire à notre place
Repérer les inquiétudes, les réticences…
Si possible associer la population locale aux objectifs
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>> Clés de réussite pour
mobiliser les acteurs

Les clés de réussite
1. Des partenariats solides

et bien construits pour assurer la

durabilité du projet
•
•

Favoriser la concertation des acteurs locaux pour coconstruire un projet de territoire
Envisager les partenariats public-privé

2. Un soutien politique fort reposant sur un projet précis et fiable
• Assurer une crédibilité et un poids au projet
• Faciliter la mise en place de partenariats
3. Une communication réussie entre les acteurs du projet et les

acteurs du territoire
•
•

Favoriser l’acceptation du projet par tous
Créer un climat ouvert aux nouvelles technologies et aux énergies renouvelables
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Les clés de la réussite
4. La volonté et la garantie d’une approche territoriale dans le
montage du projet
•
•

Réunir une grande diversité d’acteurs locaux
Créer un effet « gagnant-gagnant » multiple

5. La maîtrise de la technique grâce à la formation
•

Former / accompagner les acteurs

6. Le partage d’expériences entre les porteurs de projet
•
•
•

Créer une dynamique de réussite
Appréhender les enjeux et éviter les écueils
Favoriser la multiplication de projets

Les clés pour l’animateur
> Organiser des moments forts qui oeuvrent à
la construction et à la cohésion du groupe.
> Susciter la construction par les acteurs d’un
argumentaire partagé du projet
> Adopter un management participatif
et faire désigner un acteur responsable
à chaque étape de portage

L’animateur travaille avec un acteur
qui préside les réunions
et fait prendre les décisions
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Aux animateurs
facilitateurs et non décideurs
experts de la vie des groupes
sans être experts techniques

Bon courage
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