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Des enjeux forts 

 

• 25 % de la production d’électricité en 2030 
 

• 40 MW installés 
 

• 400 000 t/an de bois aujourd’hui non valorisé 
 

• Environ 400 emplois (10 ETP par MW) 
 

• Une réduction des gaz à effet de serre liés à la 
déforestation 
 

 



Des enjeux forts 

Evaluation de la ressource biomasse ONF-CIRAD 2007 

Valorisation 

défriches 

agricoles 

Guyane Consult 

2011 

Bilan carbone 

défriches 

ONF-Int 2010 

Essai bois 

énergie forêt 

dédiée 

ONF 2011 

Qualification 

des bois à 

usage 

combustible  

CIRAD 2011 

Evaluation de la ressource biomasse SOMIVAL 2012 

Industriels 

conçoivent 

des projets de 

centrale 

Itinéraires 

techniques 

à tester, 

2014/2015 

Premières 

mise en 

service de 

centrales  

2016 

Etudes 

opération-

nelles 

ressources 

nouvelles 

2015 

Aménage-

ment du 

territoire, 

opérateur 

défriche 

2014 /2016 

Accompa-

gnement 

des 

acteurs, 

animation 

2014 

Plan d’appro 

des centrales 

et plans 

d’épandage 

des cendres 

2014/2015 



Exemple des essais forêts 
Pour optimiser l’itinéraire 

technique 

Pour tester 

et choisir 

les matériels adaptés 

Pour connaître les coûts 
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Nouvelles ressources 

 

• Collecte des expériences Guyane et Brésil de 
culture énergétique (étude en cours) 
 

• Sélection d’essences et de protocoles 
 

• Essais de plantation à réaliser 
 

• Attention aux impacts carbone et 
environnementaux 
 
 

 



Aménagement du territoire 

 

• Identification et étude des nouvelles zones 
d’implantation agricole 
 

• Mise en place d’un acteur d’aménagement et de 
défriche 

 

• Mise en place d’une traçabilité pour garantir que 
le bois provient de futures SAU 
 

• Aménagement des zones, viabilisation 
 
 

 



Accompagnement des acteurs 

 

• Une mission d’animation biomasse proche du 
monde agricole (en place) 
 

• Une mission d’animation proche des industriels 
et des filières 

 

• Un chef de projet biomasse à la Région 
 

• Un soutien technique des collectivités et des 
décideurs 
 
 

 



Plan d’approvisionnement 

 

• Aide aux plans d’approvisionnement des 
centrales 
 

• Méthode d’évaluation rapide du volume de 
biomasse 

 

• Plan d’épandage des cendres 
 

• Aide aux études de faisabilité des entreprises 
(plate-forme, …) 
 
 

 



Actions complémentaires 

 

• Impact de la circulation des engins sur les voiries 
communales 
 

• Etude globale impacts environnementaux et gaz 
à effet de serre 

 

• Veille règlementaire et étude des cadres 
juridiques 
 

• Analyse des projets industriels 
 

• Valorisation déchet de chaleur et CO2 
 
 

 



Pour 2014 

 

• Concentration forte sur les itinéraires techniques 
(400 k€) 
 

• Soutien aux plans d’appro (100 k€) 
 

• Soutien aux collectivités 
 

 
 

 


