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Emploi: 2.700 à 4.100 années-hommes pour la 
construction, fabrication & installation des projets     

Emploi: 3.800 à 6.000 emplois pour l’exploitation & la 
maintenance des unités de valorisation 

Emploi: 7.300 à 11.000 emplois dans les chaînes 
d'approvisionnement en biomasse 

GES: Réduction entre 2,2 et 5,5 M. t de CO2

17- 25 TWh/an
620 – 960 Mwel

1 760 – 2 650 Mwth

Horizon 2030
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Soutien à la formation professionnelle

Mesures institutionnelles et réglementaires

Soutien au développement de projets de VEB

Projets pilotes Agriculture

Accompagnement technique

Promotion de la Biomasse
Recherche & Développement

Communication et sensibilisation
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Pilier_III Garantir les ressources et moyens pour un développement durable et innovant de la valorisation de la biomasse

Axe 3.1 : Mettre en place des mécanismes de financement et des mesures incitatives pour la promotion de la bioénergie 

Axe 3.2 : Promouvoir la recherche et développement

Axe 3.3 : Encadrer le développement du secteur de la bioénergie

Pilier_II Transformation durable  des déchets organiques en ressources pour la création d’une valeur régionale ajoutée

Axe 2.1 : Faire de la biomasse une source d’énergie durable

Axe 2.2 : Sensibiliser les citoyens et les acteurs clés

Axe 2.3 : Développer un capital humain qualifié et adapté

Pilier_I Mise en place d’un cadre favorable à la valorisation énergétique 

de la biomasse

Axe 1.1 : Préciser les contours du cadre réglementaire et législatif en vue d’une mise en œuvre efficace de la valorisation énergétique de la biomasse

Axe 1.2 : Mettre en place un cadre institutionnel et organisationnel adapté à la biomasse

Projets pilotes déchets


