Avis

Schéma régional biomasse

 Session du 13/10/2020
 Avis présenté par M. Jean-Christophe GAVALLET au nom
de la Commission « Infrastructures - Déplacements Télécommunications - Énergies »

Entendues les interventions de MM. Jean-Louis LARDEUX (Chambres d’agriculture),
Yvic
KERGROAC’H
(CGT),
Dominique
LEBRETON
(Confédération
paysanne),
Mme Marie-Jeanne BAZIN (CCIR),
Entendue l’intervention de M. Laurent GÉRAULT, Vice-Président délégué à l’environnement, la
transition énergétique, la croissance verte et le logement de la Commission « Territoires,
ruralité, santé, environnement, transition énergétique, croissance verte et logement » du
Conseil régional.
87 votants. Adopté par 84 pour, 3 abstentions, 0 contre.
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Le schéma régional biomasse, élaboré conjointement par la Région et l’État, est présenté à la
session d’octobre 2020. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique au printemps
2020, à laquelle le CESER avait participé via une contribution adoptée à la session de juillet
20201. Les remarques qu’il avait émises alors restent d’actualité, en particulier sur la hiérarchie
des usages, l'utilisation énergétique de la biomasse venant en dernier recours.
Le projet initial a été complété suite à la consultation publique. En particulier, le CESER note
que certaines de ses remarques ont été reprises in extenso, à l’image du fait que toute la
biomasse n’a pas vocation à être utilisée et qu’une partie doit retourner au sol.
Le schéma est également complété d’un rapport environnemental issu d’une « démarche
itérative » entre l’évaluateur et le rédacteur du schéma, qui est un document obligatoire. Ce
document, très riche, sur près de 180 pages, permet d’appréhender les impacts
environnementaux du schéma afin d’assurer leur prise en compte et leur suivi. Le CESER dans
les temps impartis n’a pas pu en mener une analyse approfondie.
En complément des remarques émises dans sa contribution de juillet 2020, le CESER souligne
la nécessité de définir les conditions d’acceptabilité des installations de méthanisation, par le
territoire, alors que certaines contestations apparaissent, notamment en Bretagne, mais aussi
en Pays de la Loire (par exemple à Puceul et Corcoué-sur-Logne). Il faut, pour le CESER, définir
clairement ce que recouvre une utilisation acceptable de la méthanisation. Les unités de
méthanisation sont des installations industrielles qui demandent un suivi particulier.
Au-delà des principes réaffirmés dans le schéma régional biomasse, une concertation
approfondie, permettant un partage des enjeux, doit être réalisée pour chaque projet. Le CESER
rappelle l’importance de l’ancrage territorial des projets pour un meilleur partage. Il propose
la mise en place de commissions d’information et de suivi, quand cela apparaît pertinent au
territoire.
Le CESER rappelle également l’inscription de ce schéma dans le cadre des différents plans et
stratégies nationaux, régionaux et infrarégionaux concernant l’énergie.
Le schéma régional biomasse, présenté à l’occasion de la session du Conseil régional, est un
document de qualité, très pédagogique, fruit d’une concertation poussée, à différents niveaux.
Il souligne les enjeux liés à l’exploitation énergétique de la biomasse.
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https://ceser.paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2020_07_02_contribution_SRB.pdf
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