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CONTACTS
Il est conseillé aux déposants de consulter la FAQ (liste de questions et réponses) de la plateforme
informatique, ainsi que les documents relatifs au dépôt d’un dossier de candidature via la
plateforme dématérialisée.
En cas de difficulté relative à l’outil informatique, merci de téléphoner à l’assistance dédiée au
04 78 95 94 01, du lundi au vendredi de 09H à 12H30 et de 13H30 à 18H.
Pour tout renseignement concernant la nature des projets éligibles, merci de contacter par mail les
référents de l’ADEME listés ci-après :
Antonio Bispo (Service Agriculture et Forêts).
Frédérique Cadière (Service Friches Urbaines et Sites Pollués).
Alba Departe (Service Bioressources).
Chantal Derkenne (Service Recherche et Technologies Avancées).
Aïcha El Khamlichi (Service Recherche et Technologies Avancées).
Fabienne Muller (Service Mobilisation et Valorisation des Déchets).
ADEME
@ : apr.graine@ademe.fr
Afin de faciliter la réponse par le ou les ingénieur(s) concerné(s), merci d’adresser votre demande
à l’adresse de messagerie dédiée @ : apr.graine@ademe.fr et de préciser les éléments suivants
concernant votre projet :
- Titre provisoire si déjà connu.
- Objectif(s).
- Axe(s) traité(s).
- Thématiques abordées.
- Composition du consortium envisagé.
- Les coordonnées auxquelles vous pouvez être contacté en retour.

DEPOTS DES PROJETS
Pour le retrait des formulaires puis le dépôt des dossiers, veuillez-vous connecter à la plate-forme
électronique dédiée aux appels à projets de l’ADEME : www.appelaprojets.ademe.fr.
Il est recommandé de contacter l’ADEME, à l’adresse générique apr.graine@ademe.fr, avant tout
dépôt de projet afin d’échanger sur son adéquation avec le cahier des charges de l’appel.
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POINTS A RETENIR
Calendrier de l’APR GRAINE 2016 :
Le processus de sélection aura lieu en 2 phases.

Les dossiers de candidature pour les pré-projets doivent impérativement être soumis avant
le lundi 4 juillet 2016 à 15h00 via la plateforme : www.appelsaprojets.ademe.fr.
Les dossiers complets seront à remettre pour mi-novembre 2016.
La soumission du dossier en ligne nécessite l’anticipation des délais de saisie du dossier
sur la plateforme informatique. Il est conseillé au coordinateur d’initier la création du dossier
au moins 2 semaines avant la date de clôture de l’APR.
La réponse de l’ADEME sur la sélection des pré-projets sera annoncée mi-septembre 2016.
La liste des lauréats à l’issue des 2 phases de sélection sera annoncée au plus tard en février
2017.
Modalités de soumission :
Il est recommandé de contacter l’ADEME, à l’adresse générique apr.graine@ademe.fr avant tout
dépôt de projet afin d’échanger sur son adéquation avec le cahier des charges de l’appel.
Aucune soumission par courrier électronique ou sous format papier ne sera acceptée.
Les projets attendus :
- pourront couvrir les deux axes ou plusieurs sous-axes de l’APR et un ou plusieurs types de
recherche (voir plus loin) ;
- porteront en priorité sur des recherches à visée opérationnelle impliquant les acteurs
pertinents des sphères économique, académique ou publique, tandis que les projets à
caractère essentiellement fondamental sont exclus de cet appel à projets ;
- privilégieront un ancrage territorial, lorsque cela sera pertinent ;
- seront collaboratifs et associeront au moins un partenaire de recherche (public ou privé);
- ne devront pas excéder 3 ans.
Montant de l’aide financière :
A titre indicatif, les aides demandées par projet vont de 45 000 à 400 000 euros, avec un montant
moyen de 200 000 euros. Pour les projets de recherche prénormative, les montants d’aides
demandés pourront être inférieurs à 45 000 euros.
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I. PRESENTATION GENERALE DE L’APPEL A
PROJETS DE RECHERCHE
Préambule
Cet appel à projets de recherche s’inscrit dans la continuité des programmes de recherche
ADEME antérieurs suivants :





L’Appel à projets 2008-2015 « BIP - Bioressources, Industries et Performance » ;
L’Appel à projets 2011-2015 « REACCTIF - REcherche sur l'Atténuation du Changement
ClimaTique par l'agrIculture et la Forêt » ;
L’Appel à projets 2012-2015 « DOSTE - Déchets Organiques, retour au Sols, Traitements
et Energie » ;
L’Appel à projets «GESIPOL – Recherche pour la gestion intégrée des sites pollués»,
partie consacrée à la refonctionnalisation par végétalisation des sols dégradés laissés en
place avec valorisation de la biomasse produite.

1. CONTEXTE ET ENJEUX
L’activité de soutien à la RDI1 de l’ADEME s’inscrit dans les objectifs des politiques publiques
en faveur de l’énergie et de l’environnement, et notamment ceux de la transition énergétique et
écologique. Cette activité est organisée en plusieurs programmes au sein de la stratégie
Recherche, Développement et Innovation (RDI) 2014-2020 de l’ADEME. Le présent appel
à projets de recherche (APR) s’inscrit dans les programmes «Agriculture, forêt, sols et
biomasse» et « Production durable et énergies renouvelables».
Via cet APR, il s’agit de soutenir des projets pour mieux produire, gérer et valoriser les
ressources biologiques renouvelables, y compris les déchets organiques, afin de satisfaire les
besoins alimentaires, développer les activités de leur transformation industrielle (en aliments, en
énergies sous la forme de chaleur / électricité, de biocarburants ou d’électricité, ou encore en
produits chimiques et matériaux biosourcés), et contribuer à la préservation de l’environnement.
L’enjeu est d’accompagner le développement de certains des champs de la bioéconomie, au
sens de la Commission Européenne qui la définit comme : « The production of renewable
biological resources and the conversion of these resources and waste streams into value added
products, such as food, feed, bio-based products and bioenergy2. »
La bioéconomie est une des clés pour une croissance verte et intelligente notamment dans les
zones rurales, côtières et industrielles. Elle peut en effet être orientée pour accroître la
durabilité économique et environnementale de la production de biomasse et des industries de
transformation, et maximiser les services environnementaux rendus. Elle vise dans le même
1

2

Recherche - Développement – Innovation.

L’innovation au service d’une croissance durable : une bioéconomie pour l’Europe (Commission
Européenne, 2012)
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temps à limiter la dépendance aux ressources fossiles et à lutter contre le changement
climatique (atténuation et adaptation).
Le défi du développement de systèmes et de filières bioéconomiques est de concilier les enjeux
suivants : assurer la sécurité alimentaire, minimiser les impacts environnementaux sur toute la
chaîne, produire et valoriser les ressources renouvelables à des fins industrielles et / ou
énergétiques et préserver les services rendus, notamment le stockage de carbone, la
préservation de la biodiversité et la gestion de la ressource eau. La biomasse étant une
ressource limitée, il s’agit également d’optimiser son utilisation et de la recycler. Cette
démarche suit donc également les principes de l’économie circulaire.
Les thématiques de recherche soutenues dans le programme GRAINE s’inscrivent dans une
actualité politique riche. Courant 2016, une stratégie interministérielle « Bioéconomie » sera
présentée par le MAAF. Le ministère de l’Ecologie, le ministère de l’Economie et de l’Industrie
ainsi que le ministère de la Recherche sont associés à son élaboration. Au sein de la Stratégie
nationale de recherche, la « bioéconomie au service des transitions énergétique et écologique »
a été identifiée parmi les quatorze propositions de programmes d’actions prioritaires.
Plus généralement, les résultats des projets pourront participer à la réalisation des objectifs de
la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et de la Loi relative à la Transition Energétique
pour la Croissance Verte (LTECV), ainsi qu’à de nombreux plans d’action publique : Plan
national d’action pour les énergies renouvelables (2010), les 34 plans de la Nouvelle France
Industrielle (2013) et le projet Industrie du Futur (2015)3, Plan d’actions déchets (2009-2012),
Plan énergie méthanisation autonomie azote (2013), Plan national d’action pour les industries
de transformation du bois (2013), Plan national pour la prévention des déchets (2014-2020),
Plan national forêt bois…Il constitue également une contribution à la mise en œuvre de l’Accord
de Paris (COP 21) qui vise notamment à limiter la hausse de la température moyenne à la
surface du globe à 1,5°C à l’horizon 2050.

2. OBJECTIFS GENERAUX
Les objectifs généraux de l’appel à projets de recherche sont de :
1. Développer, améliorer et expérimenter les différentes étapes de production,
transformation et valorisation des biomasses (alimentaires et non alimentaires) et de
recyclage des atomes N, P et K ainsi que des produits biosourcés en fin de vie tout en
réduisant les impacts environnementaux négatifs et en maximisant les services rendus.
Ainsi, il peut s’agir de produire mieux sur les surfaces agricoles et forestières actuelles
(ex : développement de l’agriculture et de l’élevage de précision, développement de
l’agro-écologie, bonnes pratiques sylvicoles) en tenant compte des évolutions du climat.
Il peut également s’agir de valoriser de nouvelles surfaces actuellement non utilisées
pour la production de biomasses (ex : sols dégradés, friches, remise en production de
forêts faiblement exploitées). De nouvelles biomasses peuvent également être produites
et récoltées (ex : plantes de couvertures, plantes intermédiaires, agroforesterie, algues
3

Parmi les 34 plans industriels, plusieurs entrent, au moins en partie, dans le champ de la bioéconomie, et
notamment Chimie verte et biocarburants, Industries du bois et Alimentation sûre saine et durable. Dans le
cadre du projet Industrie du Futur, qui prend la suite de la Nouvelle France Industrielle, 9 solutions
industrielles ont été identifiées, issues des 34 plans. Plusieurs d’entre elles entrent également en partie dans
le champ de la bioéconomie, et notamment Nouvelles ressources et Alimentation intelligente.
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et entomofaune, souches et menu bois) ou recyclées (ex : cascade des usages, collecte
de déchets). Les procédés de transformation des biomasses existants doivent
également être optimisés afin d’améliorer leurs rendements (énergie, matière), de
nouvelles technologies performantes sont attendues. Les recherches doivent permettre
d’apporter des solutions techniques, technologiques ou organisationnelles, des outils
et/ou des conseils aux différents acteurs économiques (agriculteurs, gestionnaires
forestiers, industriels, etc).
2. Optimiser la production, les usages et les flux des biomasses au sein des territoires et
des filières dans le cadre d’approches systémiques en maximisant les complémentarités
entre sources de biomasses et en gérant les concurrences entre les usages et entre les
filières. Il s’agit également de prendre en compte les synergies entre enjeux mais aussi
les oppositions (ex : stockage de carbone vs prélèvement de biomasse pour l’énergie,
défi alimentaire vs valorisations non alimentaires des biomasses) et les services
écosystémiques rendus par les milieux (ex : régulation du climat, des flux et de la qualité
de l’eau, de la qualité de l’air). De nouvelles approches intégrées et des indicateurs
environnementaux, économiques et sociaux 4 doivent être proposés pour évaluer les
impacts potentiels des évolutions attendues (modification de pratiques, implantation sur
les territoires de nouvelles filières d’utilisation de diverses sources de biomasses…). Les
recherches doivent permettre d’apporter des solutions techniques, technologiques ou
organisationnelles, des outils et/ou des conseils aux différents acteurs économiques
(agriculteurs, gestionnaires forestiers, industriels, etc.).
3. Apporter un appui aux pouvoirs publics, en produisant des connaissances
contextualisées ou des connaissances utiles à la préparation d’un cadre réglementaire,
notamment dans la perspective de mieux comprendre les freins et leviers pour le
passage à l’acte des acteurs vers la transition écologique. Il s’agit également de
développer des outils méthodologiques et des outils d’aide au conseil et à la décision
pour favoriser ou accélérer la transition écologique des filières agricoles, forestières et
industrielles dans les territoires.
Les projets déposés devront contribuer à l’atteinte d’un ou de plusieurs de ces objectifs
généraux.

3. ACTEURS VISES ET PERIMETRE
L’appel à projets s’adresse aux acteurs publics et privés de recherche et aux entreprises,
notamment des domaines suivants : agriculture, foresterie / sylviculture, alimentation, pâte à
papier et papier, déchets organiques, chimie, biotechnologies, bioénergies, ainsi qu’aux
équipementiers de ces secteurs d’activité et aux acteurs en charge de la gestion des sites et
sols pollués. Il s’adresse aussi aux acteurs travaillant sur l’évaluation environnementale, et plus
généralement l’évaluation multicritère (EMC), ainsi qu’aux acteurs des sciences économiques,
sociales et humaines.
Les domaines couverts par l’appel sont porteurs d’un fort potentiel d’innovation : l’éventail des
disciplines scientifiques concernées est large, et il doit être combiné à des connaissances
4

Les indicateurs d’impacts sanitaires sont considérés au sein d’autres appels à projets de l’Agence, et
notamment CORTEA, CIDe et GESIPOL (cf. tableau annexe A).
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locales et implicites multiples des acteurs de terrain. Les projets incluant des expérimentations
de terrain devront être suffisamment représentatifs des conditions réelles de façon à permettre
leurs extension (extrapolation à des conditions réelles) sur les plans technique, si possible
économique et social.
Les objectifs du présent appel à projets concernent plusieurs types de recherche :
 De la recherche en connaissances nouvelles.
 De la recherche organisationnelle.
 De la recherche méthodologique et prénormative5.
 De la recherche technologique pour laquelle on utilise la notion de TRL, pour
Technology Readiness Level ou niveau de maturité technologique.
Concernant les recherches en connaissances nouvelles, organisationnelles et méthodologiques,
il est attendu des projets de recherche à visée opérationnelle impliquant des acteurs pertinents
des sphères économique, académique ou publique afin de faciliter le transfert de
connaissances. Lorsque cela sera pertinent, un ancrage territorial des projets est attendu.
Concernant les projets de recherche technologique, le présent appel à projets se situe en aval
du programme Thèses et en amont des appels à manifestations d’intérêt (AMI) lancés dans le
cadre des Programmes Investissements d’Avenir (PIA) gérés par l’ADEME, soit aux niveaux 4 à
7 de l’échelle TRL comme le montre la figure suivante :






TRL 4 : Validation de la technologie en laboratoire du composant et/ou de l'artefact
produit ;
TRL 5 : Validation de la technologie en environnement représentatif ;
TRL 6 : Démonstration de la technologie en environnement représentatif ;
TRL 7 : Démonstration du système prototype en environnement opérationnel.

5

L’objectif des travaux de recherches prénormatifs est de produire des connaissances nécessaires à
l'élaboration des normes et standards internationaux dans une logique de positionnement de l'offre française
à l'international. Les travaux soutenus pourront être des campagnes de mesure ou des tests (fiabilité,
durabilité...). Leur finalité devra être clairement explicitée au regard des besoins en données nécessaires à
l'élaboration de positions françaises en amont des commissions de normalisation. Les travaux de
normalisation visés devront être précisés. Les enjeux de la participation des acteurs français devront être
argumentés en termes de positionnement de l'offre française et de développement de marché.
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Les projets proposés dans l’AAP visant à développer des éco-technologies innovantes peuvent
ainsi intégrer les travaux préparatoires à une candidature au dispositif ETV (Environmental
Technology Verification). Cette préparation consistera en la réalisation de tests à la fin de la
phase de développement de la technologie (voir annexe A).
Cet appel s’articule avec d’autres dispositifs de soutien mis en œuvre par l’ADEME (voir annexe
B).

4.

PARTENARIAT AVEC DES ACTEURS TERRITORIAUX
La pertinence et l’intérêt de la bioéconomie s’évaluent tout particulièrement à un niveau local ou
territorial, au plus proche des spécificités des biomasses disponibles et du contexte. La
problématique des colocalisations géographiques d’acteurs économiques doit par exemple
s’articuler avec les caractéristiques environnementales du territoire : terres polluées, zones
protégées.
Des partenariats avec des acteurs locaux (régionaux ou autres) sont attendus/les bienvenus.
Le cas échéant, ces partenariats pourraient conduire éventuellement à un cofinancement des projets avec l’ADEME.
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II. THEMATIQUES ELIGIBLES – EDITION 2016
La problématique générale de cet appel est de soutenir un développement durable de la
bioéconomie en réponse à des besoins sociétaux autrement dit d’articuler, au sein des
territoires, (1) l’accompagnement des filières de production et de valorisation de biomasses
avec (2) la réduction des impacts environnementaux et la prise en compte des services rendus
par les écosystèmes. Les biomasses ciblées dans cet appel sont les productions agricoles
(végétales et animales) et leurs coproduits, les productions forestières, sylvicoles et leurs
coproduits, les déchets organiques, les coproduits industriels ou encore les algues et les
insectes.
Les thématiques sont structurées autour de deux grands axes :
-

L’axe 1 (en bleu sur le schéma) intitulé « Eco-efficience des systèmes de production,
transformation et valorisation des biomasses » qui vise le développement de solutions
technologiques et organisationnelles pour une économie circulaire des biomasses. L’axe 1
est découpée en plusieurs sous axes (cf. infra) ;

-

L’axe 2 (en rouge sur le schéma) intitulé « Evaluation environnementale et moyens d’action
pour les territoires » qui vise le développement de méthodes et d’outils pour une approche
systémique et durable de la gestion des biomasses dans un territoire. L’axe 2 est découpé
en plusieurs sous axes (cf. infra).

Les projets déposés pourront couvrir les deux axes ou plusieurs sous-axes des deux axes.

Appel à Projets de Recherche (APR) GRAINE - Edition 2016
10

1. ECO-EFFICIENCE
DES
SYSTEMES
DE
PRODUCTION,
TRANSFORMATION ET VALORISATION DES BIOMASSES
Développer la bioéconomie c’est accroître et optimiser les usages des biomasses en
réponse aux besoins humains. La première étape cruciale de cette « boucle » est
d’assurer une production durable des biomasses en intégrant les évolutions du climat
et/ou les améliorations du recyclage des atomes N,P,K et des produits biosourcés en fin
de vie. Il s’agit d’accompagner les secteurs agricoles et forestiers, mais également
d’autres acteurs des territoires (ex : gestionnaires de déchets ou de sites pollués,
producteurs d’algues) sur ces voies de la transition vers de nouveaux systèmes
productifs, y compris de recyclage. Les produits élaborés doivent être adaptés aux
usages (besoins des consommateurs, en premier lieu alimentaires) et aux procédés (de
la transformation à la valorisation).
Ces biomasses forment un formidable gisement potentiel dont le développement et
l’utilisation doivent être optimisés en fonction des capacités des territoires et des
besoins des filières. Optimiser ce potentiel suppose de lever plusieurs freins
technologiques et organisationnels 6 , comme l’insuffisance des performances de
certains procédés pour préparer, fractionner, fonctionnaliser, etc. les biomasses brutes
ou issues des sous-produits. Parallèlement, il s’agit de réfléchir à une cascade des
utilisations des biomasses, en définissant à la fois le cadre et les critères permettant de
prioriser certains usages au sein des filières et des territoires (ex : privilégier
l’alimentation, le retour au sol, les matériaux, l’énergie. Voir également axe 2).
Ces perspectives de développement ne doivent pas occulter les objectifs de durabilité
et s’inscrire dans les principes de l’économie circulaire « en fermant les cycles ». Pour
les nouveaux matériaux biosourcés par exemple, il s’agit de prévoir, dès leur
conception, l’aptitude aux usages en cascade ou au moins, une possible valorisation en
fin de vie.
Au-delà du développement et de l’amélioration des procédés technologiques aux
différentes étapes de la chaine de valorisation de la biomasse, depuis la production des
biomasses à la gestion des produits biosourcés en fin de vie, une vision d’ensemble
des filières est nécessaire. L’accompagnement de l’émergence d’unités intégrées et
optimisées sur les plans environnemental et économique pourra utilement reposer sur
une approche de bioraffinerie. Cette optimisation passe notamment par la valorisation
des coproduits industriels ou des biomasses résiduelles, la minimisation des
consommations d’énergie fossile et d’autres intrants, ainsi que des rejets ultimes. Une
attention particulière sera ainsi portée aux projets qui traitent de l’optimisation et de
l’intégration de différentes briques technologiques de production et valorisation des
biomasses.

6

Les freins d’ordre économique, sociologique et sociétal sont considérés dans l’axe 2.
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1.1

Gérer et produire durablement des biomasses

Les écosystèmes agricoles et forestiers considérés pour la production des biomasses
doivent pouvoir s’adapter aux conséquences du changement climatique et, si possible,
contribuer à l’atténuation du réchauffement en favorisant le stockage de carbone, en
réduisant les émissions des différents GES, en améliorant le bilan radiatif, etc. Une
évaluation des impacts sur les autres compartiments environnementaux est également à
considérer (voir sous-axe 2.1 de l’appel).
a.

Optimiser et gérer durablement les productions agricoles et forestières

L’enjeu des systèmes de production est de mettre à disposition des matières premières
(pour l’alimentation, les produits biosourcés et les bioénergies) en minimisant les
impacts environnementaux et en maximisant les services rendus. La question de la
performance économique des évolutions et systèmes proposés ou des mécanismes
d’accompagnement est centrale à ces évolutions (voir axe 2). Plusieurs voies sont à
explorer :
 Identifier des solutions techniques et/ou organisationnelles, notamment au sein des
territoires, pour améliorer les bilans environnementaux, l’efficacité énergétique et la
productivité primaire de filières agricoles végétales et animales (ex : développement
de solutions agro-écologiques intégrant des amendements organiques, des
légumineuses dans les assolements et les rotations, des cultures intermédiaires,
etc. ; développement de l’agriculture biologique et de l’agroforesterie ; couplage des
productions végétales et animales dans les territoires ; valorisation pour
l’alimentation animale de coproduits et de matières premières non utilisées pour
l’alimentation animale ; etc.).
 Proposer des itinéraires sylvicoles permettant une mobilisation accrue du bois en
forêt tout en limitant les impacts environnementaux (ex : séquestration de carbone,
préservation accrue de la biodiversité, amélioration de la qualité des sols, etc.) et
en permettant une adaptation augmentée de la forêt au changement climatique
(ex : pratiques minimisant la vulnérabilité des forêts aux évènements extrêmes,
améliorant le bilan hydrique sur les plans quantitatif et qualitatif, etc.).
 Développer, optimiser et expérimenter des filières innovantes telles que les filières
de légumineuses, de plantes à fibres (ex : chanvre) ou encore de cultures
énergétiques. Il s’agit ici de travaux sur, d’une part, la conception d’itinéraires
techniques limitant les impacts environnementaux pour ces cultures et, d’autre part,
la conception de filières entières selon une optique coûts/bénéfices, opportunités /
contraintes.
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b. Développer de nouveaux systèmes productifs et de nouvelles filières
durables à partir de surfaces non agricoles et non forestières

En plus des surfaces agricoles et forestières et des ressources liées, d’autres surfaces
et d’autres ressources peuvent également être mobilisées. Il peut s’agir de :
 Développer des chaines intégrées de procédés de production de nouvelles
biomasses (algues, insectes, etc.), de collecte, de séchage, d’extraction et de
purification des molécules d’intérêt, toujours en tenant compte des besoins des
utilisateurs. La production de ces nouvelles biomasses devra de façon optimale être
couplée à la valorisation biologique d’effluents industriels ou urbains (ex : boues de
stations d’épuration, recyclage du CO2 7, etc.).
 Valoriser des espaces et les sols péri-urbains et urbains à travers le développement
de l’agriculture et de la sylviculture. La ville peut en effet contribuer à produire des
biomasses végétales et animales, ainsi qu’à recycler des produits organiques.
 Développer de nouveaux modes de production au sein des territoires à l’interface
des systèmes agricoles et forestiers (ex : haies dans les paysages).
 Développer et expérimenter de nouvelles filières de production sur des sols
dégradés (ex : pollués, salinisés), ceci y compris via le développement de
technologies de transformation (devenir des sous-produits et des effluents). Sur des
sols pollués, seules les cultures à finalités non alimentaires sont à envisager. Il
s’agit alors d’identifier les modalités spécifiques à mettre en œuvre, tant pour les
cultures que pour les filières en aval, pour tenir compte de la présence de ces
polluants (ex : itinéraires techniques, conditions de culture et de récolte,
amendements pour limiter les transferts, analyse des accumulations dans la
biomasse, suivi des milieux). Sur ces sols contaminés, de nouvelles opportunités
sont à explorer telles que l’agro-mine, i.e., l’utilisation de plantes pour extraire les
métaux des sols et fournir une matière première utilisable par l’industrie.

1.2

Mobiliser, collecter et préparer les biomasses
a.

Mobiliser et collecter les biomasses

Selon les types de biomasses, les enjeux de la mobilisation et de la collecte diffèrent,
de même que les verrous à lever. Ce sont bien des difficultés techniques et
organisationnelles qui sont considérées dans ce sous-axe, celles d’ordre économique,
sociologique et sociétal étant abordées dans le sous-axe 2.3.
Ici il s’agira notamment de :

7

Le CO2 mis en œuvre dans les procédés biologiques devra être issu de la purification de biogaz ou de
procédés de captage sur des sources fixes d’émissions (cimenteries, etc.).
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 Développer des outils de récolte performants (rendement, impacts énergétiques et
environnementaux moindres) et adaptés aux biomasses agricoles et forestières
disponibles, y compris les biomasses produites sur sols pollués.
 Développer des solutions technologiques de collecte de biodéchets adaptées aux
gros producteurs8 en analysant leurs besoins et les freins auxquels ils font face.
 Développer des nouvelles modalités de collecte séparée de biodéchets des
ménages adaptées à différents contextes (habitat collectif, urbain dense, etc.), ainsi
que des moyens de stockage et d’hygiénisation permettant de limiter les nuisances
et la fréquence des collectes (conditionneurs étanches, conteneurs adaptés). Les
solutions de collecte séparée pour une valorisation centralisée doivent être
envisagées en cohérence avec les politiques d’incitation à la réduction de la
production de déchets en gestion de proximité. En lien avec le sous-axe 2.2, il s’agit
bien de trouver les meilleures solutions et de réaliser les meilleurs choix en
conjuguant
performances
techniques,
économiques,
sanitaires
et
environnementales.
 Développer des solutions organisationnelles pour une mobilisation et une collecte
plus efficientes des biomasses, dans une double perspective d’accroître l’offre de
matières et de réduire les coûts de mise à disposition (économies d’échelle). Ces
solutions pourront par exemple reposer sur des regroupements de producteurs (ex :
propriétaires forestiers, agriculteurs, restaurateurs, grande distribution, etc.).
Concernant la problématique spécifique de la mobilisation des ressources
forestières détenues par les petits propriétaires forestiers privés, des recherches
sont également attendues sur la mobilisation de ces propriétaires à l'aide de
différents instruments de politiques publiques (fiscalité, paiements pour services
rendus, outils de contractualisation). Les projets de recherche attendus veilleront à
étudier la combinaison de ces approches avec les solutions organisationnelles. Une
estimation des effets économiques des approches proposées sont attendues en
s’appuyant sur les modèles sectoriels du type DEFIBOIS9 de l’ADEME.
 Développer des solutions logistiques durables de mobilisation et de collecte des
biomasses pour approvisionner les unités de valorisation : transports alternatifs au
transport routier, etc.
b.

Trier, préparer, fractionner les biomasses

Il s’agit d’être en capacité de traiter les biomasses dans leur grande diversité et
variabilité. Leurs caractéristiques varient selon l’origine. Elles varient également pour
une même biomasse (variabilité intra) même si des procédés amont peuvent limiter
8

Seuil à 10 t/an de biodéchets et 60 l/an de déchets d’huiles alimentaires au 1er janvier 2016, contre
respectivement 120t/an et 1500l/an en 2012 (cf. arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l’article R
543-225 du Code de l’environnement, JO du 23 juillet 2011).
9
Le modèle DEFIBOIS de l’ADEME pourra être mis à disposition des répondants en en faisant la demande
sur la boite mail générique de l’APR.
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cette hétérogénéité. Les recherches permettront d’identifier et d’optimiser les différents
procédés pour trier et préparer les ressources biomasses afin d’améliorer et
d’homogénéiser leur qualité avant leur utilisation. Le développement de procédés de
fractionnement des biomasses en produits intermédiaires pour différentes applications
fait également partie de l’appel à projets, de même que la mise au point de méthodes et
d’outils de caractérisation et de suivi des biomasses.
Les projets attendus cibleront plus particulièrement les items suivants :
 Stockage et tri :
 Développement de systèmes, méthodes et/ou pratiques de stockage
facilitant et/ou accélérant le séchage du bois de chauffage pour le secteur
domestique.
 Optimisation des systèmes de tri des combustibles.
 Amélioration des procédés technologiques de désemballage des déchets
organiques collectés auprès des gros producteurs.
 Amélioration des technologies et moyens pour extraire et trier les déchets
organiques à diriger vers un recyclage matière ou organique, ou une
valorisation énergétique.
 Amélioration des technologies de tri des indésirables des déchets
organiques collectés avant traitement (le tri en phase liquide sera privilégié).
 Développement de moyens de criblage des déchets humides ou pâteux, de
modes de gestion des inertes avant méthanisation.
 Prétraitement et fractionnement :
o Optimisation énergétique du processus de fabrication de granulés bois en
fonction des matières premières utilisées (bois feuillus, coproduits agricoles,
compositions mixtes…) ou du traitement appliqué (torréfaction, explosion
vapeur…).
o Développement de procédés biotechnologiques de bioraffinage de la
biomasse lignocellulosique ou des sous-produits non valorisés en
alimentation humaine ou animale ou en chimie : prétraitement,
déstructuration, purification en fonction des cahiers des charges des
utilisateurs. La combinaison des procédés biotechnologiques avec des
technologies physiques ou chimiques n’est pas exclue.
 Qualification et traçabilité des biomasses : optimisation ou développement de
systèmes de traçabilité des matières premières ainsi que d’outils de caractérisation
des ressources biomasse en vue de les qualifier au regard des différents usages
possibles (ex : biocombustibles, matières fertilisantes, supports de culture, etc.).
1.3

Valoriser les biomasses

Dans cette partie dédiée au développement et/ou à l’optimisation des procédés de
valorisation non alimentaire de la biomasse, une priorité sera donnée aux projets ciblant
Appel à Projets de Recherche (APR) GRAINE - Edition 2016
15

des biomasses produites sur le territoire national et relevant des catégories suivantes :
biodéchets, coproduits industriels organiques issus des industries agro-alimentaires, des
papèteries, etc., coproduits forestiers et sylvicoles, autres ressources ligno-cellulosiques
(chanvre, lin, etc.) et micro-algues.
Le développement de procédés de conversion de la biomasse, adaptés à la présence de
polluants pour les biomasses cultivées sur sols pollués en tenant compte des contraintes
techniques et réglementaires, entre également dans le périmètre (adéquation avec
REACH pour la chimie, seuils d’émission atmosphérique pour la combustion…).
Les projets devront inclure une présentation détaillée des ressources de biomasse
utilisées : estimation des gisements mobilisables, élaboration d’un plan
d’approvisionnement, prise en compte des usages existants et des conflits d’usages
potentiels, respect de critères de durabilité de production de la biomasse.
a.

Accompagner le développement des bioénergies

Il s’agit tout aussi bien d’améliorer les bilans matières et énergie des procédés existants
que de proposer de nouveaux procédés, dans les deux cas dans une perspective
d’amélioration de l’efficience et de réduction des impacts environnementaux.
Méthanisation
 Optimisation des installations de méthanisation : favoriser le développement de
nouvelles technologies tout en accompagnant les progrès nécessaires pour
fiabiliser et améliorer les procédés existants, ceci afin de construire une offre de
technologie française à la hauteur des objectifs de la transition énergétique.
o Soutien à l’émergence de procédés innovants alternatifs, élargis sur la voie
sèche.
o Emergence de technologies nouvelles sur la petite méthanisation.
o Consolidation et optimisation des procédés existants : produire davantage de
biogaz avec les mêmes ressources (efficacité énergétique des agitateurs,
descente d’échelle des épurateurs et des compresseurs, etc.).
o Simplification des procédés existants, de leur fonctionnement et maintenance.
o Amélioration de la durée de vie des installations de méthanisation en
travaillant sur la résistance des matériaux des digesteurs, la robustesse des
pompes en présence d’indésirables (pierres, inertes, etc.).
o Optimisation de la valorisation des gaz issus des unités d’installation de
méthanisation notamment la valorisation du CO2 à des fins alimentaires ou
non alimentaires.
Bois énergie
Il s’agit ici d’assurer une production d’énergie renouvelable à partir de différentes
biomasses pour les secteurs domestique, collectif, tertiaire et industriel sans dégrader
la qualité de l’air. Pour ce faire, la recherche sera axée sur le l’amélioration et la
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fiabilisation des performances énergétiques et environnementales des installations de
combustion de biomasses et le développement de nouvelles technologies de
combustion à hautes performances énergétique et environnementale. Les travaux de
recherche cibleront plus particulièrement les domaines suivants.
 Secteurs collectif, tertiaire et industriel :
o Adaptation des technologies des chaudières aux variations de charge et à
l’utilisation de combustibles aux caractéristiques hétérogènes et/ ou de
nature différentes.
o Augmentation de l’étendue des plages de fonctionnement des technologies
de chaudières.
o Réduction de la consommation électrique des auxiliaires (pompes,
ventilateurs, moteurs, etc.).
o Amélioration, simplification et fiabilisation des systèmes de stockage et de
convoyage des combustibles au niveau de l’installation.
o Nouvelles technologies de chaudières pour les secteurs collectif et industriel
permettant une amélioration des performances énergétiques (gazéification,
récupération de chaleur dans les fumées, etc.) et environnementales.
o Développement des valorisations agricoles, forestières et matières des
cendres issues des installations de combustion des biomasses.
 Secteur domestique :
o Développement d’appareils à faibles puissances adaptés aux bâtiments
étanches.
o Développement d’appareils permettant un fonctionnement énergétique très
performant à deux niveaux de puissance (avant et après travaux de
rénovation au niveau de l’enveloppe du bâti).
o Développement d’une régulation de la température de l’air intérieur pour les
appareils à bûches.
o Amélioration des performances énergétiques des appareils sur l’ensemble de
leur plage de fonctionnement (depuis de faibles charges jusqu’à la charge
nominale) afin d’améliorer la performance de l’appareil quelle que soit
l’utilisation.
Les projets ciblant principalement le développement de systèmes de réduction des
émissions des appareils de chauffage domestique ou des installations de combustion
dans les secteurs collectif, tertiaire et industriel devront être déposés dans le cadre de
l’appel à projets CORTEA (Connaissances, Réduction à la source et Traitement des
Emissions dans l’Air).
Biocarburants avancés
Si on sait aujourd’hui produire des biocarburants liquides à partir des organes de
réserve de la plante (biocarburants de première génération), la conversion de la
biomasse lignocellulosique, de micro-algues ou de certaines biomasses organiques
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résiduelles n’est pas encore validée à l’échelle industrielle (biocarburants avancés). La
directive européenne 2015/1513 10 plafonne la contribution des biocarburants de
première génération et met un accent plus fort sur le développement des biocarburants
avancés, notamment ceux produits à partir de déchets, de résidus et de coproduits.
Leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) devront être nettement inférieures à
celles des combustibles fossiles et ils ne devront pas interférer directement avec la
production alimentaire mondiale. La directive fixe des critères de durabilité, et
notamment des objectifs croissants dans le temps de réduction des émissions de gaz à
effet de serre des biocarburants par rapport aux carburants fossiles. Le seuil minimum
actuel à atteindre pour les unités entrant en service en 2018 est de 60% et pourrait
même concerner les nouvelles unités mises en service à plus court terme.
Les projets déposés cibleront l’axe de recherche suivant :
 Développement de procédés de production de biocarburants avancés, notamment
de carburants « drop in » 11 , à partir de déchets organiques, de coproduits agroindustriels ou de micro-algues. Un couplage des procédés développés à des unités
agroindustrielles (sucreries, éthanoleries, amidonneries, meuneries, etc.) et / ou à
des filières de collecte et de valorisation de déchets organiques est attendu.
Les projets soumis devront intégrer obligatoirement dans le programme de travail des
évaluations permettant de montrer le respect des critères de durabilité de la directive
2009/28/CE et notamment les critères GES.
b.

Créer de nouveaux produits d’intérêt non énergétique

Fertilisants organiques
o Développer des nouveaux procédés pour améliorer, mieux caractériser et
homogénéiser le pouvoir fertilisant des produits organiques dans un objectif de
substitution augmentée de la fertilisation minérale par la fertilisation organique. Il
s’agit aussi de s’assurer de l’innocuité de ces produits organiques.
o Améliorer les techniques de traitement des digestats pour améliorer leurs effets
sur le plan agronomique.

Produits biosourcés
Il s’agit de développer des procédés de production de produits biosourcés éco-conçus
présentant des performances techniques au moins équivalentes, voire supérieures, à
leurs homologues d’origine pétrochimique ou minérale. Les produits et secteurs ciblés
10

La directive 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifie la directive
98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel ainsi que la directive 2009/28/CE
relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
11
Les biocarburants dits « drop in » sont incorporables en grande quantité dans les carburants commerciaux
sans nécessité d’apporter des modifications techniques aux moteurs.
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sont prioritairement ceux des transports, de la construction12, de la détergence, de la
cosmétique, de l’emballage, de l’agriculture et de la sylviculture :
o Produits chimiques simples et formulés (polymères, solvants, tensioactifs,
lubrifiants, peintures, colles, encres, détergents, cosmétiques, plastiques, etc.)
o Matériaux composites intégrant des fibres végétales ou leurs dérivés (lin,
chanvre, etc.).
o Emballages (sacs à usage unique, barquettes, films, etc.) en matières
plastiques biosourcées destinées aux marchandises (notamment des aliments),
aux points de vente et autres que les sacs de caisse, biodégradables et
compostables en compostage domestique13 ou centralisé.
Une ACV comparative entre le produit biosourcé proposé et une solution de référence
sera nécessairement intégrée dans le projet. Les étapes du cycle de vie prises en
compte dans l’évaluation iront, à minima, de la production des matières premières à la
sortie de l’usine fabricant le produit développé dans le projet. Autant que possible, les
analyses iront jusqu’à la gestion en fin de vie dans le cas des produits finis formulés.
Dans le cadre de l’édition 2016, une priorité sera donnée aux projets qui mettent
fortement en avant une démarche d’écoconception, en utilisant l’ACV comme outil
d’aide à la décision dans les choix de développement des produits.
c.

Accompagner les travaux de recherche prénormative

Des travaux de recherche prénormative sont également attendus. L’objectif est de
produire des connaissances nécessaires à l'élaboration des normes et standards
internationaux dans une logique de positionnement de l'offre française à l'international.
Les travaux soutenus pourront être des campagnes de mesure ou des tests (fiabilité,
durabilité...). Leur finalité devra être clairement explicitée au regard des besoins en
données nécessaires à l'élaboration de positions françaises en amont des commissions
de normalisation. Les travaux de normalisation visés devront être précisés. Les enjeux
de la participation des acteurs français devront être argumentés en termes de
positionnement de l'offre française et de développement de marché.

12

Les matériaux traditionnels (bois d’œuvre et bois d’industrie) n’entrent pas dans le périmètre de cet appel
à projets, de même que les projets ciblant les travaux de R&D liés au développement et à l’intégration de
matériaux biosourcés innovants (bétons, isolants, composites) dans les constructions. Ils relèvent de l’appel
à projets de recherche Vers des bâtiments responsables à l'horizon 2020 que l’ADEME publie
régulièrement.
Le développement de matériaux (de construction, de décoration ou d’ameublement) moins émissifs
(Composés Organiques Volatiles) ou de systèmes innovants qui permettent d’améliorer la qualité de l’air
intérieur entre dans le périmètre de l’appel à projets CORTEA (Connaissances, Réduction à la source et
Traitement des Emissions dans l’Air).
13
Les projets devront cibler le développement de sacs dont la teneur biosourcée est supérieure ou égale à
50%, conformément à l’objectif fixé à horizon 2020 par le décret d’application de l’article 75 de la Loi relative
à la transition énergétique pour la croissance verte.
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1.4

Améliorer la gestion des produits en fin de vie

Eco-concevoir un produit implique d’anticiper les voies de valorisation potentielles
lorsqu’il arrive en fin de vie (après sa phase d’utilisation) afin d’inscrire pleinement son
développement dans une démarche d’économie circulaire.
o Améliorer la valorisation des produits biosourcés en fin de vie, et notamment
des plastiques et composites : identifier les voies de recyclage (matière ou
organique) adaptées aux caractéristiques de ces produits, améliorer les
performances techniques des matériaux biosourcés recyclés, etc.
o Evaluer et si possible améliorer la biodégradabilité des matériaux biosourcés
pour lesquels cette fin de vie est justifiée, notamment ceux destinés au
compostage domestique ou industriel.

2. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET MOYENS D’ACTION POUR
LES ACTEURS DU TERRITOIRE
L’évolution souhaitée vers des systèmes plus durables de gestion, production,
transformation et valorisation des biomasses prend place dans des territoires qui sont à
la fois des espaces naturels, des écosystèmes singuliers possiblement fragiles et des
tissus économiques hétérogènes. C’est la combinaison de l’ensemble de ces
caractéristiques qui sont à la fois des ressources et des contraintes qui doit permettre
un développement durable des territoires. L’objectif de ce deuxième axe de l’APR est
de développer des approches systémiques de gestion durable des biomasses dans les
territoires et de fournir aux acteurs et décideurs les outils qui leur permettront d’arbitrer
entre plusieurs voies possibles de développement durable des filières dans les
territoires.
2.1

Services écosystémiques et impacts environnementaux

Les biomasses sont des ressources limitées qui dépendent de processus vivants
impliqués dans le fonctionnement des écosystèmes. Leur renouvellement est tributaire
du ‘’bon état’’ de ces écosystèmes, eux-mêmes tributaires des conditions climatiques,
de la qualité des sols, de la disponibilité des ressources en eau, etc.
Produire des données sur les services écosystémiques rendus par les différents
compartiments des écosystèmes (forêts, sols, etc) selon différents pratiques de gestion
et sur les impacts environnementaux des activités économiques en lien avec l’utilisation
des biomasses est une première étape indispensable pour envisager le développement
des usages de ces biomasses tout en assurant les conditions de leur renouvellement.
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a.

Évaluation des services écosystémiques des milieux

Les écosystèmes agricoles, forestiers et naturels y compris les sols sont sources de
différents services d’approvisionnement : aliments, eau potable, bois d’œuvre, bois
énergie, etc. Ils fournissent simultanément d’autres services écosystémiques
indispensables à la vie en permettant la régulation des grands cycles naturels (du
carbone, de l’azote, de l’oxygène, de l’eau…), du climat, de la qualité de l’air et de l’eau
ou encore en contrôlant les inondations et les populations d’organismes pathogènes.
Ces milieux rendent également des services culturels et socio-économiques, par
exemple à travers des activités touristiques. Disposer d’approches et d’outils permettant
d’évaluer tout ou partie de ces services et leurs modifications éventuelles, en lien avec
le développement de différentes filières de valorisation des biomasses, est nécessaire
afin d’être en mesure d’arbitrer les choix d’usage des sols, l’intensité des prélèvements
et les effets des pratiques de production, gestion, transformation et commercialisation.
Les axes de recherche à développer concernent notamment :
 L’évaluation biophysique des services et leur spatialisation à différentes échelles
(ex : parcelle, unité de production, territoire, pays), en fonction des milieux et de
pratiques de production et de gestion, afin notamment d’aider les planifications
territoriales.
 L’analyse des impacts du développement des filières utilisant les biomasses sur
la fourniture des services rendus (ex : stockage de carbone dans les sols et les
biomasses).
 L’évaluation économique des services et leur spatialisation à différentes échelles.
 Les mécanismes d’action permettant d’augmenter la fourniture de services
désirés (ex : paiements pour services, contrats, etc).
 Le développement de cadres d’analyse permettant de réfléchir les arbitrages
entre la fourniture de différents services, à différentes échelles spatiales.
Les travaux se concentreront sur les milieux productifs exploités pour leur biomasse
décrits au niveau du sous-axe 1.1 de l’APR.
b. Développement de méthodologies d’analyse des impacts
environnementaux

Le développement des filières de la bioéconomie (y compris les filières alimentaires)
doit se faire dans des conditions de maîtrise des impacts environnementaux associés.
Ainsi, s’il est nécessaire de s’assurer qu’un tel développement n’affecte pas à long
terme les services écosystémiques (voir chapitre précédent), il est également important
d’améliorer les connaissances en termes d’impacts environnementaux à l’aide de
méthodologies robustes et partagées (ex : indicateurs, inventaires d’émissions, ACV,
etc) 14.
14

Les impacts sanitaires sont considérés comme hors du champ de l’APR car abordés dans l’Appel à projets
de recherche CIDE (Connaissance des Impacts de la gestion des Déchets) que l’ADEME publie
régulièrement.
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Ces méthodologies et outils doivent contribuer à l’élaboration d’une part des politiques
publiques intervenant en appui au développement de la bioéconomie et, d’autre part à
développer des démarches d’éco-conception impliquant les acteurs des filières (des
agriculteurs/forestiers aux industriels) pour favoriser le développement de procédés à
faible impact.
Les recherches attendues doivent plus particulièrement :
 Intégrer les impacts environnementaux (effets agronomiques, amendants et
fertilisants, contaminations des milieux et écotoxicité notamment pour les
contaminants émergents, émissions de gaz à effet de serre, stockage de
carbone, biodiversité, etc) à long terme des épandages de produits résiduaires
organiques. Il s’agira de se baser en priorité sur les dispositifs de long terme
existants afin de valoriser les résultats de ces sites.
 Améliorer et/ou développer des méthodes d’évaluation multicritère des impacts
environnementaux (ex : ACV attributionnelle, conséquentielle, spatialisée,
couplages de modèles économiques et biophysiques) des systèmes et filières
agricoles ou forestiers, non seulement en termes de bilans GES (notamment en
améliorant l’intégration du carbone biogénique) mais également en analysant
d’autres impacts environnementaux (ex : air, eau, biodiversité, risque et
incertitude) et sociaux (ex : ACV social). La prise en compte des impacts
économiques sera traitée dans l’axe 2-2 de l’appel à projet.
 Analyser les impacts des changements d’affectation des sols et de changements
de pratiques de gestion directs et indirects liés au développement des filières
énergétiques (y compris biomasse solide) ou des systèmes de production plus
extensifs, nécessitant plus de surfaces. Dans ce cadre, les impacts des réallocations des usages du bois entre les différentes filières sont également à
considérer, y compris dans la dimension « déplacement de certaines activités »
(ex : certaines filières pourraient devenir déficitaires en terme de biomasses et
de ce fait, être amenées à s’approvisionner dans de nouveaux territoires
augmentant alors les prélèvements dans ces derniers).
 Mieux intégrer les écosystèmes / usages des sols dans les outils d’évaluation
des impacts environnementaux des produits, notamment en modélisant
l’évolution du stock de carbone dans les différents compartiments (ex : sol,
biomasse, etc) et les effets sur les bilans radiatif et de chaleur.
 Proposer des indicateurs applicables sur le terrain idéalement co-construits avec
les acteurs concernés, pour identifier, suivre et ainsi à terme participer à la
réduction des impacts environnementaux.
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2.2

Moyens d’action pour les acteurs des territoires
a.

Outils pour l’évaluation des gisements des biomasses

Parmi les données nécessaires au pilotage de la transition des territoires, l’évaluation
des biomasses alimentaires et non alimentaires disponibles et mobilisables sur lesdits
territoires est une étape préalable indispensable. Il s’agit de développer des outils
opérationnels d’évaluation de gisements de biomasse mobilisables techniquement et
économiquement, ainsi que du foncier concerné, à une (des) échelle(s) infranationale(s)
et transposables à d’autres territoires dans un objectif de déploiement, et ce pour des
horizons de temps variés.
Les gisements de biomasses doivent être pensés de façon large, qu’ils existent déjà ou
qu’ils puissent être développés (cultures, déchets organiques, bois, biomasses
résiduelles, nouvelles cultures y compris micro-algues, cultures sur sols dégradés ou
sols urbains) tout en intégrant une dimension d’analyse des impacts du changement
climatique sur les gisements potentiels et in fine des stratégies d’adaptation aux effets
du changement climatique.
Il s’agira donc de proposer des projets de recherche pour :
 Cartographier et évaluer les besoins et les ressources d’un territoire en biomasses
alimentaire et non-alimentaire, ainsi que l’évolution de ces ressources en fonction
des pratiques de gestion afin de pouvoir préconiser des changements de pratiques
et d’arbitrer entre les différentes utilisations possibles de ces biomasses.
 Evaluer les ressources en biomasses aux différents horizons temporels requiert le
développement de modèles biophysiques intégrant le changement climatique. Cette
question est plus particulièrement importante pour la forêt où les horizons de
production sont de 50 à 100 ans et pour laquelle les nouvelles technologies (lidar,
images satellites, big data…) sont à mobiliser, l’objectif étant de développer des
outils opérationnels d’évaluation des gisements tenant compte des évolutions dues
au changement climatique.
 Evaluer les gisements de déchets organiques. L’évaluation de la production de
déchets organiques disponibles pour des filières de valorisation doit tenir compte
des actions qui visent une diminution du gisement : les politiques de prévention y
compris les détournements de gisements (lutte contre le gaspillage alimentaire,
évolutions des pratiques de gestion domestiques, promotion du compostage de
proximité tels que le compostage partagé, en pied d’immeuble, de quartier, cantines,
etc.).
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b.

Des outils d’aide à la décision pour les acteurs des territoires

La mobilisation accrue de biomasses pose des questions sensibles telles que les
changements d’usage des sols, l’intensification des pratiques sylvicoles, l’appropriation
des terres, les conflits entre usages des biomasses.
Tenir compte de ces enjeux nécessite d’être en mesure de hiérarchiser, d’articuler les
usages et de privilégier par exemple des usages en cascade ou encore le recyclage de
la matière. Il faut donc disposer d’approches, d’outils et d’indicateurs pour anticiper,
pondérer et au final décider des différents approvisionnements et débouchés possibles,
en fonction de critères environnementaux (bilan carbone, ACV, préservation des
services écosystémiques, etc.), économiques (ex : capacités des territoires à investir,
valeur ajoutée des produits, etc.) et sociaux (ex : création/destruction d’emplois, liens
sociaux).
Parmi les recherches à développer, il s’agit de proposer des outils ou des dispositifs
permettant aux parties prenantes :
 D’arbitrer l’affectation des sols, les choix de systèmes de production et les
débouchés des biomasses produites en définissant des critères à différentes
échelles territoriales (combinaison des évaluations biophysique et économique arbitrage entre les services…).
 D’optimiser et de planifier la gestion des ressources biomasses à l’aide de
scénarios prospectifs et d’indicateurs aux différentes échelles territoriales dans le
cadre notamment d’exercices de planification territoriale.
c. Accompagnement de la transition écologique et énergétique par les
politiques publiques

La transition d’une économie, dont l’ampleur du développement est liée depuis plus de
150 ans à l’exploitation toujours croissante des ressources fossiles vers une économie
reposant sur une utilisation accrue et durable de biomasses, pour participer à la
transition écologique et énergétique des territoires, ne va pas de soi. De nombreux
acteurs sont impliqués : politiques, industriels, forestiers, agriculteurs, instituts
techniques, conseillers, chercheurs, distributeurs, collectivités, consommateurs,
citoyens, contribuables, etc.
Pour qu’il y ait transition, il faut identifier les leviers, accompagnements et
apprentissages nécessaires pour favoriser le changement. Les pouvoirs publics
disposent de moyens pour influencer les trajectoires de développement de nos sociétés
dans un sens de plus grande durabilité tout en veillant à respecter des critères
d’efficacité et d’équité.
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Les besoins de recherche concernent les sujets suivants :
 Développer des outils pertinents de l’action publique (communication information, mécanismes économiques, réglementation, etc.), en vue
d’accompagner les changements des acteurs.
o Analyse de la diversité des représentations et des réalités sociales des
acteurs concernés afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques en
faveur du développement de la bioéconomie. Il s’agit notamment de
repérer les « bonnes entrées », i.e., ce qui fait sens pour les partiesprenantes, pour proposer les actions les plus efficientes. Il s’agit aussi de
comprendre et d’évaluer les impacts de biais comportementaux sur
l’efficience des politiques actuelles et de proposer des instruments de
politiques publiques permettant de tenir compte de cette analyse des
comportements.
o Analyse des instruments de politiques publiques, utilisés seuls ou
combinés (ex : taxes, subventions, réglementations, normes, interdictions,
systèmes assurantiels, marchés de droit à polluer, paiements pour
services écosystémiques, arrangements contractuels entre acteurs, etc.)
qui sont en faveur ou en défaveur de la transition vers la bioéconomie,
notamment au titre des aspects atténuation du changement climatique et
adaptation à ce dernier, et ce en vue d’en proposer des évolutions. Pour
évaluer les impacts économiques et environnementaux des instruments
de politiques publiques, des couplages des modèles économiques avec
des modèles biophysiques et / ou des ACV pourront être envisagés, le
choix des modèles devant être dûment justifiés au regard des finalités des
évaluations visées.
 Accompagner l’essor de systèmes éco-efficients de gestion, production et
transformation des biomasses. Les évolutions du contexte lui-même (technique,
économique ou encore réglementaire…) ne sont pas toujours suffisantes. Dans
l’étude des changements de comportement, il est pertinent de s’intéresser aux
expériences menées par des niches d’innovation où se font de nouveaux
apprentissages.
o Recensement et analyse critique des expériences innovantes pour
caractériser les conditions d’émergence et de mobilisation des acteurs
(ex : circulation des informations, des connaissances) afin d’identifier les
raisons du succès (ex : animation, innovation institutionnelle) ou de
l’échec (ex : niveau de formation, aversion au risque) ainsi que les
possibilités de généralisation.
Ces travaux doivent permettre de repérer les leviers d’actions et les freins
éventuels à l’adoption des solutions émergentes.
o Evaluation de la rentabilité économique et de la diffusion/acceptation des
innovations par différents acteurs (ex : agriculteurs/réseaux d’agriculteurs,
conseillers, consommateurs, collectivités, restaurateurs, industriels, etc.)

Appel à Projets de Recherche (APR) GRAINE - Edition 2016
25

o Mise en perspective de ces expériences avec les pratiques existantes
dominantes afin d’identifier les marges et les divers chemins de progrès
en termes de développement et de diffusion.
 Développer des méthodes d’évaluation socio-économique des solutions
techniques ciblées au titre de l’axe 1, certaines ayant déjà atteint le stade de la
maturité. Il peut s’agir aussi d’évaluer l’impact potentiel du non développement
de ces solutions (ex : dépendance énergétique, pollution locale…).
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III. MODALITES DE L’APPEL A PROJETS DE
RECHERCHE
1. DESTINATAIRE ET DEPOSANTS ELIGIBLES
Cet appel à projets cible prioritairement les acteurs publics et privés de recherche et les
entreprises. Sont également éligibles, les collectivités, les opérateurs (bailleurs,
agences d’urbanisme, etc.), les instituts et centres techniques, les organisations
professionnelles, les associations reconnues d'intérêt public et les bureaux d’études, à
la condition qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’un projet de recherche.

2. AIDE FINANCIERE
Les aides financières apportées par l’ADEME dans le cadre de cet appel à projets
seront principalement versées sous la forme de subvention. Cependant, elles pourront
éventuellement être mises en place sous la forme d'avances remboursables. Le choix
entre subvention et avance remboursable dépendra de la nature des travaux financés,
du type de bénéficiaire et de l'identification de marchés potentiels résultants de ces
travaux.
A titre indicatif, les aides par projet vont de 45 000 à 400 000 euros avec un montant
moyen de 200 000 euros.
Les projets retenus dans le cadre de l’APR seront régis par les règles générales
d’attribution et de versement des aides financières de l’ADEME (Délibération n° 14-3-7
du 23 octobre 2014), téléchargeables sur www.ademe.fr, rubriques : NOUS
CONNAÎTRE / Aides de l’ADEME / Les délibérations du Conseil d'administration.
Le système d’aide de l’ADEME sur la Recherche, Développement et Innovation (RDI)
(cf. pdf « L’ADEME finance vos projets » téléchargeable sur www.ademe.fr, Rubriques :
RECHERCHE ET INNOVATION / Financer les thèses, la recherche et l’innovation /
Financer votre projet de recherche / Systèmes d’aide RDI), contient les définitions des
différents types de recherche et les modalités d’attribution des aides.
Les dépenses éligibles permettant de calculer le montant de l’aide sont constituées de
la part des dépenses prévues et indispensables à la réalisation du projet, hors salaires
de la Fonction Publique. L'ADEME participe financièrement pour 25 à 70 % des
dépenses éligibles. Ce pourcentage varie suivant le type de bénéficiaire et le type de
recherche, comme indiqué dans le Tableau ci-après :
Intensité de l’aide apportée par l’ADEME

Appel à Projets de Recherche (APR) GRAINE - Edition 2016
27

Bénéficiaire dans le cadre d’une activité économique
Petite entreprise

Moyenne
entreprise

Grande entreprise

Bénéficiaire dans le
cadre d’une activité
non économique

Recherche fondamentale
et recherche en
connaissances nouvelles

-

-

-

70 %

Recherche industrielle

70 %

60 %

50 %

50 %

Développement
expérimental

45 %

35 %

25 %

50 %

Tableau – Intensité de l’aide apportée par l’ADEME

3. PROCESSUS DE SELECTION
3.1

Déroulement de la sélection

Le processus de sélection aura lieu en deux phases. Il est assuré par l’ADEME, avec le
support d’expertises externes et d’un comité de sélection constitué de personnalités
qualifiées. L’ADEME, les membres du comité de sélection et les experts sont tenus à une
stricte confidentialité.
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Le calendrier prévisionnel est le suivant :
1.

Dépôt du pré-projet au plus tard le 4 juillet 2016 à 15h00.
Il sera à télédéposer sur la plateforme informatique ADEME selon le modèle
proposé par l’ADEME.

2. Retour des résultats d’évaluation des pré-projets aux porteurs de ceux-ci lors de la
première quinzaine de septembre 2016. Ces retours pourront être accompagnés de
recommandations à prendre en compte pour la constitution du projet complet. Elles
pourront concerner :
- des modifications ou des précisions sur le dossier complet, sur la composition
de leur consortium,
- la révision à la baisse d’une proposition dont le montant serait jugé excessif au
regard de son enjeu,
- des suggestions de regroupements de projets dont les enjeux sont proches /
similaires afin d’amplifier la portée des projets et leurs retombées positives.
3. Dépôt du dossier complet mi-novembre 2016 via la plateforme informatique ADEME.
4. Expertise externe dossier par dossier réalisée par des experts thématiques venant
compléter l’expertise faite par l’ADEME. Puis sur la base de ces expertises
présentation à un comité de sélection rassemblant des membres du Conseil
Scientifique de l’appel et des membres des Ministères et de l’ADEME qui
formuleront au plus tard fin janvier 2017 un classement des projets reçus.
5. Retours définitifs aux équipes au plus tard en février 2017.
La décision de financement sera in fine prise par l’ADEME. La décision sera fondée sur la
proposition du comité de sélection et le budget disponible.
Pour les projets impliquant des entreprises, un accord de consortium devra être remis lors
du premier versement intermédiaire pendant la phase de réalisation du projet.
3.2

Dépôt des dossiers de candidature

Les candidats sont invités à déposer leurs pré-projets sur la plate-forme
www.appelaprojets.ademe.fr pour le 4 juillet 2016 à 15h00. L’ensemble des
informations et documents à fournir sont précisés sur cette plate-forme dématérialisée.
L’ADEME s’assure de la conformité et recevabilité des dossiers.
Ne sont pas recevables :
 Les dossiers soumis hors délai.
 Les dossiers incomplets.
 Les dossiers ne respectant pas les formats de soumission (modèles et formats
fournis).

Appel à Projets de Recherche (APR) GRAINE - Edition 2016
29

 Les dossiers non déposés via la plate-forme « appelsaprojets.ademe.fr » (sauf
problèmes techniques de mise en œuvre de la plate-forme et imputables à
l’ADEME).
La date de dépôt des projets complets sera diffusée ultérieurement aux candidats dont
les pré-projets auront été retenus.
3.3

Eligibilité et évaluation des pré-projets et projets
a.

Critères d’éligibilité

Sont éligibles :
 Les projets collaboratifs déposés par un consortium qui s’appuie sur un
partenariat pertinent et qui intègre obligatoirement un partenaire de recherche
(public ou privé).
 Les projets entrant dans le champ de l’appel à projets.
 Les projets ciblant le développement de procédés de valorisation de la
biomasse doivent être coordonnés par une entreprise ou un groupement
d’entreprises en capacité de commercialiser ou d’industrialiser la technologie
développée.
 Les projets d’une durée inférieure à 36 mois.
 Les projets générant des résultats transposables et/ou donnant lieu à une
diffusion des résultats au-delà de leurs seuls promoteurs.
b.

Evaluation

Les pré-projets et projets complets seront appréciés prioritairement en fonction des
critères décrits ci-après. Toutefois, le niveau de détail attendu dans les projets définitifs est
supérieur à celui attendu dans les pré-projets (ce niveau de détail différent est décrit dans
les formulaires à remplir sur la plateforme). Par exemple pour évaluer la qualité
scientifique et technique des projets définitifs, un état de l’art développé est attendu,
notamment pour justifier le caractère innovant du projet.
 Pertinence de la proposition :
- Capacité à répondre aux enjeux et objectifs de l’appel à projet ;
- Adéquation avec les thèmes et les priorités de recherche ;
- Complémentarité ou innovation par rapport aux projets précédemment retenus
(voir document « liste des projets en cours » téléchargeable sur la plateforme) ;
- Clarté de présentation (résumé, objectifs et programme de travail).
 Intérêt environnemental : qualifier et si possible quantifier les gains
environnementaux attendus à l’issue du projet (ex : réduction des émissions de
GES ou des consommations énergétiques grâce au développement de certains
procédés de valorisation de la biomasse par rapport aux solutions de référence).
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 Qualité scientifique et technique (caractère innovant, existence de résultats
préliminaires probants). L’exigence sur ce critère sera plus importante pour
l’évaluation du projet définitif.
 Qualité du partenaire(s) et consortium :
- Niveau d’excellence scientifique ou d’expertise des équipes ;
- Compétences du porteur de projet ;
- Complémentarité du partenariat.
 Adéquation entre les objectifs du projet, les livrables proposés et les moyens
humains et financiers.
 Perspectives de valorisation scientifique et socio-économique.
Les projets (notamment déposé sur l’axe 1) devront inclure une présentation détaillée
des ressources de biomasse utilisées : estimation des gisements mobilisables,
élaboration d’un plan d’approvisionnement, prise en compte des usages existants et
des conflits d’usages potentiels, respect de critères de durabilité de production de la
biomasse.
Pour les travaux ciblant le développement de procédés de valorisation de la biomasse,
une attention particulière est portée aux projets :
 permettant d’aboutir à un procédé réplicable avec une taille de marché
significative à estimer ;
 s’inscrivant dans une logique territoriale : intégrant la problématique
d’approvisionnement en biomasse avec une logique de transport réduite et
favorisant les synergies entre les acteurs du territoire.
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Annexe A : Présentation du dispositif ETV de vérification des
performances d’éco-technologies innovantes
L’ADEME a été missionnée pour mettre en œuvre en France le dispositif
expérimental européen ETV (Environmental Technology Verification) de
vérification des performances d’éco-technologies innovantes 15 . Ce dispositif
doit aider les fabricants de technologies à commercialiser leurs éco-technologies
innovantes en fournissant des preuves crédibles de leurs performances, afin de
convaincre les acheteurs (et les investisseurs) des avantages qu’elles présentent. 7
familles d’éco-technologies sont identifiées dans le dispositif ETV (voir la liste dans le
tableau ci-dessous).
Le principe du dispositif ETV est le suivant : il s’agit pour un développeur d’écoinnovation de préciser les allégations de performance associées à sa technologie
afin qu’une tierce partie indépendante - agissant en tant qu’organisme de vérification
- puisse vérifier ces allégations. Ces allégations de performance sont déterminées à
partir des données de tests réalisés lors de la phase de développement de la
technologie lorsque celle-ci est dans sa phase stabilisée et prête à être mise sur le
marché. Ces allégations sont vérifiées par une tierce partie indépendante dans le
cadre d’un protocole formel. Le rapport de vérification délivré par cet organisme est
susceptible d’être utilisé par la suite par le développeur de la technologie pour
convaincre d’éventuels acquéreurs ou financeurs.
Les sept familles d’écotechnologies

Figure 1 – Principes de fonctionnement du dispositif ETV

Familles du programme pilote
européen
 Surveillance et traitement de l’eau
 Matériaux, déchets et ressources
 Technologies de production de l’énergie
Familles du programme national
 Surveillance et traitement de l’air
 Surveillance du sol et des nappes
phréatiques, réhabilitation des sols
pollués
 Technologies environnementales dans
l’agriculture
 Process et productions vertueuses

Le dispositif européen ETV couvre les éco-technologies innovantes des familles
présentées dans le schéma ci-dessus, parmi lesquelles on retrouve en particulier
les technologies de production et de valorisation des biomasses.
Les projets proposés dans l’APR visant à développer des éco-technologies
innovantes peuvent ainsi intégrer les travaux préparatoires à une candidature au
15

Dispositif ETV : http://www.verification-etv.fr
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dispositif ETV. Cette préparation consistera en la réalisation de tests à la fin de la
phase de développement de la technologie 16 . Il s’agira pour le proposant de
s’assurer que les tests sont réalisés suivant les exigences définies dans le protocole
général de vérification du programme pilote européen de vérification des
performances d’éco-technologies innovantes ETV de l’Union Européenne 17 . Ces
tests fourniront au développeur d’éco-technologies innovantes des données qui lui
permettront de définir précisément les allégations de performance nécessaires
dans le dossier de candidature à une vérification ETV.

16

Aucun changement substantiel ayant une incidence sur ses performances ne sera mis en œuvre avant son introduction sur le
marché (par exemple à grande échelle ou à l’échelle d’un prototype avec des instructions claires et précises sur l’extrapolation
à l’échelle réelle)
17
Téléchargeable dans le menu médiathèque du site web ETV : http://www.verification-etv.fr
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ANNEXE B : liste des autres dispositifs ADEME en lien avec les
thématiques traitées dans le cadre de cet appel à projets
SPECIFICITES / ARTICULATION AVEC L’APR GRAINE

PROGRAMME

CORTEA a pour objectif de faire émerger des projets orientés vers l’amélioration de la
qualité de l’air intérieur et extérieur.
Les projets portant sur les thématiques suivantes devront être déposés dans le cadre de
CORTEA :
CORTEA :
Connaissances,
Réduction à la source et
Traitement des Émissions
dans l’Air





Vers des bâtiments
responsables à l’horizon
2020

CIDe :
Connaissance des
Impacts de la gestion des
Déchets

développement de systèmes de réduction des émissions des appareils de
chauffage domestique ou des installations de combustion dans les secteurs
collectif, tertiaire et industriel,
développement de matériaux (de construction, décoration ou d’ameublement)
moins émissifs (composés organiques volatiles) ou des systèmes innovants qui
permettent d’améliorer la qualité de l’air intérieur,
développement d’outils de métrologie et de modèles pour caractériser les
émissions d’origine agricole (ammoniac, produits phytopharmaceutiques,
composés organiques volatiles) et évaluation de leviers de réduction de ces
émissions.

Cet appel à projets cible tous types de bâtiments résidentiels et tertiaires, qu’ils soient pris
isolément ou sous la forme d’ensembles ou d’îlots. Il est focalisé prioritairement sur les
actions relatives à la rénovation en site urbain mais porte aussi sur les bâtiments neufs
précurseurs (bâtiments à énergie positive).
Les matériaux traditionnels (bois d’œuvre et bois d’industrie) n’entrent pas dans le
périmètre de l’APR GRAINE, de même que les projets ciblant les travaux de R&D liés au
développement et à l’intégration de matériaux biosourcés innovants (bétons, isolants,
composites) dans les constructions. Ils sont considérés dans le cadre de l’appel à projets
Vers des bâtiments responsables à l'horizon 2020.
CIDe a pour objectif d’améliorer la connaissance des impacts sanitaires de la gestion des
déchets, y compris organiques. Il n’y a pas d’édition de CIDe en 2016.
GESIPOL a pour objectif de faire émerger des projets orientés vers la lutte contre les
pollutions industrielles, la dégradation des milieux (sols et eaux souterraines) et la
valorisation des ressources foncières constituées par les sites et sols pollués.
Les priorités thématiques de cet appel sont redéfinies à chaque édition, il est reconduit
environ tous les 12 à 18 mois (dernière édition en 2015).
Les projets portant sur les thématiques suivantes devront être déposés dans le cadre de
GESIPOL :

GESIPOL :
Recherche pour la gestion
intégrée des sites pollués






Programme
d’Investissements
d'Avenir

améliorer et consolider les méthodes de diagnostic de sites et la caractérisation
des sources de pollution,
améliorer l’évaluation des transferts, des expositions et des effets générés par
les contaminants pour la reconversion des sites pollués et la reconquête des
fonciers dégradés,
améliorer et faciliter l’intégration des sites et friches pollués dans les stratégies
urbaines,
innover et améliorer les techniques de traitement appliquées aux sols et aux
eaux souterraines et évaluer leurs performances.

Le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) accompagne des projets favorisant
l’innovation et la création d’emplois non délocalisables. Il s’agit de renforcer les avantages
compétitifs stratégiques de la France dans des secteurs à forts potentiels pour l’économie
nationale. Le Commissariat Général à l’Investissement a désigné l’ADEME comme
opérateur de 4 programmes : Energies décarbonées et chimie verte, Véhicule du Futur,
économie circulaire et réseaux électriques intelligents.
Pour les projets structurants ciblant des travaux de démonstration préindustrielle, des
appels à projets (AAP) dédiés sont ouverts dans le cadre du programme
d’Investissements d’Avenir :
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Chimie du végétal et matériaux biosourcés, ouvert jusqu’au 13/02/2017 (coût total
des projets > 1 M€).
Economie circulaire, recyclage et valorisation des déchets, ouvert jusqu’au
21/11/2016, coût total des projets > 2 M€).
Méthodes industrielles pour la rénovation et la construction de bâtiments, ouvert
jusqu’au 30/12/2016, coût total des projets > 1 M€).
Industrie et agriculture éco-efficientes, ouvert jusqu’au 30/11/2016 (coût total des
projets > 1 M€).

Les Initiatives PME (IPME) sont des dispositifs qui permettent de cofinancer des projets
d’innovation, portés par des PME, contribuant à accélérer le développement et le
déploiement de méthodologies, de technologies, de services et de solutions innovantes.
Ces projets conduisent à un développement industriel et économique des entreprises qui
les développent. Ils contribuent à la réduction de l'empreinte environnementale et sont
créateurs d'emplois. L'intégration d'outils numériques contribuant à l'industrialisation des
solutions développées est encouragée. De nombreuses IPME sont ouvertes dans le cadre
des 4 programmes dont l’ADEME est opérateur: recyclage et valorisation des déchets,
énergies renouvelables, …
Les informations relatives à l’ensemble de ces dispositifs de soutien sont disponibles sur
le site de l’ADEME : http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets
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L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la
mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l'environnement, de
l'énergie et du développement durable. Afin
de leur permettre de progresser dans leur
démarche environnementale, l'agence met à
disposition des entreprises, des collectivités
locales, des pouvoirs publics et du grand
public, ses capacités d'expertise et de
conseil. Elle aide en outre au financement de
projets, de la recherche à la mise en œuvre
et ce, dans les domaines suivants : la
gestion des déchets, la préservation des
sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, la qualité de l'air et la lutte
contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous
la tutelle du ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie et du
ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche.
www.ademe.fr
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