
 

 

Etude sur la caractérisation et la valorisation des bio-ressources agricoles et territoriales de la 
communauté de communes Chateaubriant-Derval. 

Note de synthèse. 
Travaux réalisés par Simon GALLAND, conseiller territoire et Cécile HUBERT, consultante énergie, à la Chambre 

d’agriculture des Pays de la Loire et financés dans le cadre du programme européen LEADER 2015-2021. 

 

Cette étude fait suite à l’élaboration par la communauté de communes de Chateaubriant-Derval de son 

PCAET en 2018, cumulé à des réflexions d’agriculteurs du territoire sur la valorisation des effluents 

agricoles (méthanisation, échanges paille – fumier,….) et des haies de leur exploitation (entretien, 

produits de taille…).  

L’orientation d’une valorisation énergétique de ces bio-ressources est apparue comme une solution à 

approfondir, d’autant que cette piste peut participer à l’atteinte de certains objectifs actés dans le 

PCAET. 

Cependant, avant d’engager des investissements vers le développement d’une filière, d’une technologie 

ou encore, co-construire un projet de territoire multi-partenarial pour tendre vers plus de sobriété 

énergétique, la Chambre d’Agriculture avait besoin de quantifier et de qualifier à la fois les ressources 

présentes sur le territoire, leur utilisation et le volume disponible pour une valorisation énergétique. 

La finalité de cette étude est de définir des scénarii permettant de valoriser ce qui est non utilisé à ce 

jour, en veillant à ne pas être en concurrence avec les usages premiers que sont la satisfaction 

alimentaire (des humains et animaux), la valorisation agronomique (fertilisation des sols) et la 

valorisation industrielle ( bio matériaux). 

1-  Les ressources en biomasse énergétique présentes sur le territoire de la communauté de 

communes Chateaubriant-Derval. 

3 classes de bioressources ont été étudiées : 

- Les ressources d’origine agricole avec les effluents d’élevage, les CIVEs (culture intermédiaire à 

vocation énergétique), les résidus de cultures, les issues de silo et les cultures énergétiques 

principales. 

- Les ressources boisées avec les bois forestiers et les haies bocagères 

- Les ressources territoriales qui regroupent les déchets des stations d’épuration, les déchets 

verts des collectivités, les biodéchets des GMS, les biodéchets des industries agro-alimentaires 

ou encore ceux de la restauration collective. 

La conclusion de cette partie démontre qu’il faut avoir en tête que le gisement de bioressources 

agricoles est le gisement au potentiel de mobilisation le plus fort. Le gisement de ressources territoriales 

semble lui plutôt faible, avec une grosse partie déjà mobilisée même s’il est presque impossible d’avoir 

une vision claire sur les ressources déjà valorisées. Même si l’assainissement et les déchets verts 

semblent être les deux principaux gisements à potentiels pour ces ressources territoriales, on voit que 

les ressources facilement mobilisables sont déjà mobilisées. 



  

  

2- Les scénarii proposés 

Fort d’une visibilité des ressources en biomasse mobilisées à ce jour et mobilisables à terme, la suite de 

l’étude nous propose de nous projeter et d’emprunter deux voies possibles en termes de 

développement et transition énergétique de la CCCD. Ces scénarii sont volontairement tranchés pour 

marquer les différences, l’un reposant sur une dimension technologique et l’autre primant sur l’aspect 

sociétal de cette transition. Un mix de ces deux scénarii serait envisageable voire souhaitable. Nous 

pouvons d’ailleurs imaginer que ces prospectives soient cumulatives, privilégiant à : 

▪ Court terme : la consolidation de l’existant 

▪ Moyen terme : une réévaluation du potentiel collaboratif du territoire 

▪ Long terme : le déploiement de nouvelles technologies plus efficientes 

 Scénario A 
Des leviers énergétiques technologiques 

à court et moyen terme 

Scénario B 
Valoriser ensemble, grâce à une 

organisation sociétale adaptée (Horizon 
10 ans) 

Descriptif du 
scénario 

Ce scénario a pour ambition de consolider les 
démarches déjà engagées depuis plusieurs 
années dans la Région des Pays de le Loire, 
recourant à des technologies et des filières 
relativement éprouvées ainsi qu’à un niveau 
de mobilisation des bio-ressources 
disponibles plus important.  

Les technologies dont il est question sont pour 
la filière biogaz la méthanisation et pour le 
bois énergie, les chaudières biomasse. 
D’autre part ce scénario sera agrémenté d’un 
volet/d’une extension « R&D », relatif à des 
technologies à ce jour uniquement déployées 
à titre expérimental mais qui présagera des 
filières de demain susceptibles de s’offrir à la 
CCCD.  
La filière approfondie dans ce scénario 
concernera les voies de gazéification.  
Les usages et les technologies possibles par 
voie de gazéification sont multiples et sont 
détaillés dans l’étude. 

L’objectif principal de ce scénario est de 
créer un projet de territoire fédérateur 
allant dans le sens de la transition 
énergétique.  
Ce scénario se veut un projet de territoire 
car il se doit d’inclure un maximum 
d’acteurs, en nombre et en diversité. C’est 
un scénario qui par essence se veut 
démocratique et donnant leur place aux 
volontaires. Il ne peut pas s’appuyer sur une 
entité gouvernante et doit partager 
le portage des actions pour fonctionner. Ce 
projet vient s’appuyer sur les 
caractéristiques propres du territoire de la 
CCCD. Il vient valoriser à petites échelles les 
interactions sur l’ensemble de la zone sans 
polariser ni créer d’inégalités entre secteurs 
géographiques. Pour réussir ce projet de 
territoire, l’objectif est de maximiser la 
dimension fédératrice de la question 
énergétique.  
Par ailleurs, ce scénario a pour but d’aller 
dans le sens de la transition énergétique en 
s’appuyant sur les 3 piliers du scénario 
Négawatt 2017-2050 que sont : la sobriété, 
l’efficacité et la production d’énergie 
renouvelable.   
 

Les conditions 
majeures de 
réussite des 
scénarios 

- Une collectivité facilitatrice pour une 
intégration territoriale réussie. Bien que 
les leviers identifiés dans le présent 
scénario reposent pour partie sur la 

Projet ambitieux qui nécessitera un portage 
politique fort. Une des difficultés de sa mise 
en place sera de trouver des équilibres fins 
dans la gouvernance, le nombre d’acteurs 



  

  

 volonté d’acteurs de territoire à 
développer des projets, il s’agit bien de 
projet du territoire pour le territoire. 
Aussi, du soutien local et donc politique 
en dépend la réussite. 

- Un cadre juridique favorable et soutenant 
pour des projets de territoire. Sur ce volet, 
plusieurs leviers interviennent. Tout 
d’abord le soutien financier à des projets 
aux externalités fortes pour le territoire 
(autonomie énergétique, création 
d’emplois, diversification pour 
l’agriculture et préservation de l’élevage) 
est central. Par soutien financier, le 
réflexe premier est d’entendre 
« subventions » qui restent plus que 
souhaitables dans des projets dont les 
investissements ne diminuent pas, mais 
qui ne constituent qu’un revers de la 
médaille. En effet, des tarifs d’achats de 
l’énergie produite dépendent la 
rentabilité et la viabilité des projets. Ainsi, 
il est primordial de faire valoir, et ce à 
l’échelon national, la nécessité de tarifs 
différenciés en fonction de la typologie de 
projets et de leurs retombées sur le 
territoire.  

- Expérimenter les nouvelles technologies 
pour les éprouver sur le territoire. Comme 
cela a été identifié pour des technologies 
nouvelles telles que la pyrogazéification, 
ce sont par des tests grandeurs nature 
que ces alternatives pourront faire leurs 
preuves.  

 

impliqués, le niveau de technologie ou 
encore l’harmonie territoriale. 
 
La réussite de ce scénario sera conditionnée 
par la capacité à fédérer autour de ce projet 
commun. Même si le taux d’adhésion ne 
peut être de 100%, il faudra réussir à créer 
une dynamique et mettre en place des 
mesures pour éviter que des opposants 
cassent la dynamique collective. Pour ce 
faire, un climat de confiance doit être 
construit entre les différents acteurs du 
territoire.  
Une grande attention doit donc être portée 
à la création des synergies en prenant 
compte des relations historiques. Mais une 
fois ces synergies créées, le risque est 
encore grand pour qu’elles s’arrêtent. Une 
structure indépendante devra animer ces 
synergies pour permettre l’expression et la 
prise en compte des difficultés rencontrées 
sans que cela ne remette en cause ces 
projets.  
Malgré cette animation, il se peut que 
certaines collaborations ne puissent naitre 
pour des raisons diverses et extérieures à la 
collectivité. Il faudra donc évaluer le niveau 
de faisabilité des projets et peut-être se 
concentrer sur les plus réalisables dans un 
premier temps pour garder de l’énergie et 
faire figure d’exemple. Des échecs seront 
certainement nécessaires à la réussite finale 
du scénario. 
Il est important également de passer par une 
étape d’écoute des acteurs du territoire 
pour prendre en compte leurs contraintes et 
que ces projets ne soient pas perçus comme 
descendants donc peu fédérateurs. 

 

Conclusion : 

L’objectif de cette étude est de qualifier le potentiel de valorisation des bioressources de la CCCD. Dans 

un premier temps, une identification et un chiffrage des ressources mobilisables et mobilisées a été 

effectué, puis des propositions d’usage de ces ressources ont été proposées au travers de 2 scénarii. 

Le gisement de bioressources a été différencié en 3 secteurs : le secteur agricole, forestier et territorial. 

Il apparait clairement que le gisement agricole est celui qui représente, et de loin, le principal potentiel 

de mobilisation. Le gisement forestier quant à lui représente une opportunité auprès de certaines 



  

  

technologies comme la pyrogazéification. Quant au gisement territorial, c’est davantage un moyen de 

fédérer autour des projets qu’une réelle opportunité en quantité de bioressources exploitables.  

Les 2 scénarii présentés ont permis de dépeindre 2 approches éloignées de la question des énergies 

renouvelables. Le scénario A présentant des solutions technologiques quand le scénario B présente 

davantage de solutions organisationnelles et sociétales.  

Il va de soi qu’aucun des 2 scénarii n’est à adopter seul et dans le rejet de l’autre, ils sont 

complémentaires et présentent tous les deux des solutions innovantes et adaptés au territoire de la 

CCCD.  

L’esprit de ces scénarii est plutôt d’apporter aux lecteurs des éléments de compréhension du contexte 

et des éléments de réponses inspirants. Ces projections pourraient permettre à des décideurs politiques 

locaux de savoir positionner leur territoire dans des enjeux énergétiques de long termes.  

Plus généralement, cette étude s’intègre dans un contexte de transition énergétique qui vise à atténuer 

les effets d’un dérèglement climatique qui se fait déjà sentir.  

 

 


