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1. Qu'est-ce que le conseil et qui est 
le consultant?
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Qu'est-ce que le conseil et qui est le consultant?

Le conseil est défini comme la fourniture de conseils d'experts, 
d'analyse et d'interprétation, qui s'appuie sur et applique 
l'expertise et les connaissances sur certains problèmes.

Un consultant (du latin: consultare "délibérer") est un 
professionnel qui fournit des conseils d'experts dans un 
domaine particulier….

… Dans notre cas, utiliser la biomasse APPR pour l'énergie!

Un consultant est généralement un expert ou un professionnel 
expérimenté dans un domaine spécifique qui possède une 
vaste connaissance du sujet.

Methodology for consultancy What is consultancy?



5

2. Pourquoi un conseil est-il 

nécessaire pour les nouveaux 

entrepreneurs de biomasse 

APPR ?
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Pourquoi un conseil est-il nécessaire pour les 
nouveaux entrepreneurs de biomasse APPR ?
1. Les obstacles non techniques sont, dans la plupart des cas, la cause 

d'une faible utilisation du bois d'APPR en Europe

2. Les entrepreneurs n’ont généralement ni exemple (modèle) à reproduire, 
ni conseiller avisé (consultant) pour résoudre leurs doutes ou questions 
sur la biomasse de l’APPR.
Les partenaires uP_running ont les connaissances et
expérience => ils sont prêts à la partager avec vous!

Après cette formation, vous pourrez :

• apporter un soutien précieux aux agriculteurs, coopératives ou autres 
entreprises intéressées par le lancement de nouvelles chaînes de valeur 
basées sur ce type de biomasse.

• pour répondre à certaines de leurs questions, donner des exemples de 
réussite, les mettre en contact avec d'autres parties prenantes, etc.

Methodology for consultancy Why consultancy is needed?
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3. Objectifs du conseil et rôle du 

consultant
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Objectifs du conseil

Le conseil vise à aider l’entrepreneur à résoudre ses doutes:

• visualisant à quel point sa pensée est si cohérente,

• éviter les modèles de trajectoire de la mort prématurés (entraînant un échec des initiatives),

• souligner les prochaines étapes nécessaires, etc.

L'entrepreneur devrait :

• connaissances de gain,

• mieux comprendre l'entreprise,

• obtenir une série d'éléments pour la prise de décision finale (productivité 

de la biomasse, méthodes de récolte, problèmes de qualité, etc.).! 

Votre rôle est :

• écouter et comprendre ce qu'est l'idée d'entreprise

• pour fournir des idées, faciliter les exemples, conseiller et mettre en contact avec des partenaires 
potentiels (par exemple, des fournisseurs de machines ou des consommateurs potentiels).

Methodology for consultancy Aims of consultancy
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Et le rôle du consultant

Le rôle du consultant est d’abord d’écouter et de comprendre l’idée commerciale puis, 
de donner des idées, de faciliter les exemples, de conseiller et de mettre en contact 
des partenaires potentiels (fournisseurs de machines ou consommateurs potentiels, 
par exemple).

Methodology for consultancy Role of a consultant
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4. Approches spécifiques en matière 

de conseil sur l'utilisation de la 

biomasse APPR pour l'énergie
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Approches spécifiques en matière de conseil sur 
l'utilisation de la biomasse APPR pour l'énergie

Methodology for consultancy Consultancy on APPR biomass

APPR

RESIDUS
ENERGIE

Source de biomasse disponible
Demande garantie

Le CONSULTANT doit trouver des réponses aux questions:
Quelle quantité de biomasse APPR est formée, quels types et quand?
Quelle qualité de biocarburant APPR peut être obtenue et quel est son prix sur le 
marché?
Quel modèle d'utilisation de la biomasse APP pour l'énergie est-il rationnel pour 
les conditions initiales?
Quels acteurs peuvent être dans la chaîne de valeur de la biomasse APPR?
Qui peut être un PrMov (consommateur, transporteur, etc.)?
Quelles opérations peuvent être dans la chaîne de valeur de la biomasse APPR?
etc.

Toute chaîne de valeur nécessite que tous 

les participants obtiennent un AVANTAGE. 

Alors ça peut marcher

Agriculteur commerçant / société
de service

Transporteur Consommateur
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Trouver un "moteur principal"

Une chaîne de valeur APPR peut impliquer plusieurs types d’acteurs, MAIS

il est généralement initié par un "moteur principal" (PrMov)

• l'acteur le plus actif de la chaîne de valeur,

• qui engage les autres et fait bouger les choses,

• celui qui prend le plus de risques de la participation à un APPR chaîne de valeur.

La reconnaissance de cette entité est important,

à la fois pour des raisons d'éthique,

mais aussi pour comprendre pourquoi et comment 

une initiative a eu lieu.

Methodology for consultancy Who is Prime Mover?
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Principaux facteurs d'estimation de la chaîne de valeur APPR

Autres informations générales importantes pour une chaîne de valeur APPR :

• type de biomasse APPR impliqué (élagages, élimination des plantations ou 

les deux)

• les espèces cultivées utilisées

• date de début de la chaîne de valeur

(comme indicateur de sa maturité)

• volume de biomasse APPR

• mobilisé annuellement

(comme indicateur de sa taille).

Methodology for consultancy Estimation value chain
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Consultants spécifiques pour APPR

VOUS devriez être «ouvert d'esprit» et créatif
• trouver des solutions dans différentes conditions initiales,
• divers intérêts des parties prenantes,
• Différents modèles d'utilisation APPR biomasse pour l'énergie 

(autoconsommation, biomasse au marché, production d'électricité, etc.)

VOUS devrez être prêt à
• identifier les acteurs de la filière biomasse APPR et les Prime Movers,
• établir des contacts directs et des rencontres avec différents peuples,
• pour trouver des décisions ou des solutions réussies.

PRENDRE EN COMPTE : spécifique à la région, différents types et quantité de 
biomasse APPR; caractéristiques du marché local de la biomasse; différents 
acteurs et parties prenantes clés; différentes machines et équipements; 
approches de développement durable et faisabilité économique.

Methodology for consultancy Consultants’ specific for APPR
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Besoins d’un client

Chaque entrepreneur a un ensemble de besoins différent, par 
exemple:

• Certains peuvent nécessiter un transfert de connaissances

• et des recommandations (par exemple, des problèmes de qualité 
de la biomasse).

• Certains autres ne savent tout simplement pas comment 
organiser l'information

• d'avoir une portée claire de la décision prise.

• Certains ont besoin de mieux comprendre et les clés de

• chaînes de valeur existantes

• Certains peuvent avoir besoin d'aide pour élaborer leur plan 
d'entreprise.

• Certains autres n'ont pas les acteurs clés nécessaires pour 
lancer une nouvelle initiative APPR.

Methodology for consultancy Needs of a client
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5. Méthodologie de consultation 

et matériel à utiliser:
Principales phases et étapes de la mise en œuvre 

d'une nouvelle chaîne de valeur
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Phases et étapes pour la mise en place d'une nouvelle 
chaîne de valeur basée sur la biomasse APPR

Methodology for consultancy Implementation of a new value chain 

1. Ressources de biomasse APPR

2. Le biocarburant APPR pour un marché à forte valeur ajoutée

3. Modèle d'entreprise (chaîne de valeur)

4. Évaluation des risques et de la durabilité

5. Étude de faisabilité

6. Prise de décision finale

Demande

Disponible

Tous les acteurs ont des avantages

Acceptable

Indicateurs économiques admissibles

Phase I

Identification initiale et 

information précoce

Phase II

Première visite et planification 

du conseil

Phase III

Analyser et compléter les 

informations

Phase IV

Résultat de transfert
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5.1. PHASE I 

Identification initiale et information 
précoce
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PHASE I: Identification initiale et information précoce

OBJECTIF

Trouver les entrepreneurs potentiels et obtenir des informations préliminaires sur 

l’initiative proposée.

En ce sens, une première évaluation du potentiel de biomasse APPR peut être réalisée 

sur la base de la quantité d'hectare de biomasse APPR dans cette zone et de la 

première série de contacts avec les producteurs de biomasse APPR.

En outre, il est important de déterminer

l'utilisation actuelle de l'élagage et

élimination des plantations par les agriculteurs

(p. ex. mulching sur le sol, combustion à l'air libre, etc.).

Methodology for consultancy Phase I
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PHASE I: Identification initiale et information précoce

LA FACON DE PROCEDER ?

1.Trouvez une liste de parties prenantes avec les coordonnées des associations d'agriculteurs locales, 
de la base de données, de la municipalité, des associations professionnelles, etc. pour faire le premier 
tour d'appels téléphoniques ou de courriels

vous serez en mesure d'identifier les parties prenantes pour les chaînes de valeur de la biomasse 
APPR.

2.Regroupez les parties prenantes situées dans une même province / zone, identifiez les personnes qui 
peuvent se regrouper pour former un volume plus important de biomasse APPR, coopérez pour 
acheter des machines, etc.

3. Identifiez s'il est vraiment intéressé par le démarrage d'une nouvelle chaîne de valeur, ou par la 
participation à une nouvelle chaîne ou à une chaîne existante, en fonction de ses nécessités et de ses 
intérêts, des besoins pour la mise en place de cette nouvelle chaîne, des principales faiblesses, etc.

4.Faites la deuxième série de contacts et de réunions, y compris la première visite chez les 
entrepreneurs les plus prometteurs, afin de les engager et d’offrir officiellement le service de conseil.

Il est fortement recommandé que les entrepreneurs qui ne manifestent pas un intérêt réel pour les 
services de conseil soient écartés à un stade antérieur.

2.Estimer le potentiel de biomasse APPR de cette zone d'étude (rayon de 20, 40 et 60 km), afin de 
déterminer le type de biomasse APPR et la surface approximative.

3.Demandez le support TP si nécessaire!

Methodology for consultancy PHASE I
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PHASE I: Identification initiale et information précoce

SORTIE

• Liste des acteurs potentiels de la biomasse APPR APPR souhaitant 

bénéficier de services de conseil.

• Sélection du ou des entrepreneurs qui recevront un conseil.

• Évaluation préliminaire du potentiel de biomasse APPR pour ces parties 

prenantes.

Methodology for consultancy PHASE I
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Recommandations

Première série de contacts avec les producteurs de biomasse APPR => utiliser les modèles 
d’évaluation du potentiel de biomasse APPR (Annexe I du Manuel) pour collecter les données 
nécessaires.

Deuxième série de contacts et de réunions => réviser l’évaluation du potentiel de la biomasse 
APPR en prenant de nouvelles données plus précises.

Les documents connexes que vous pouvez trouver dans le 
manuel :

Methodology for consultancy Phase I: Recommendations

Matériel Brève description

ANNEXE  I

«Modèle d'évaluation du potentiel de 

biomasse APPR»

Si l’entrepreneur est un producteur d’APPR (par exemple, 

un agriculteur ou une coopérative), ce modèle sera utile 

pour collecter et enregistrer des données relatives aux 

ressources APPR.
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5.2. PHASE 2

Première visite de terrain
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PHASE II. Première visite et planification du conseil

OBJECTIF

L’objectif principal de la première visite est d’approfondir l’initiative proposée (type de 
biomasse APPR, acteurs et modèle commercial potentiel, types de coûts, etc.) et de 
définir les principaux besoins et priorités. de l'entrepreneur.

Enfin, l'engagement du consultant et de l'entrepreneur s'effectue par le biais d'une 
«lettre d'engagement», dans laquelle les activités de conseil sont répertoriées.

Important
Avant la visite, rassemblez autant d'informations que possible sur
• le PrMov
• les acteurs / acteurs
• la région
• le marché

Methodology for consultancy Phase II
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PHASE II. Première visite de terrain

Etapes pratiques :

1. Présentez-vous et le projet ainsi que le but de cette visite.

2. Écoutez l’entrepreneur et posez les bonnes questions afin de comprendre l’initiative et le 
modèle:

• L'entrepreneur a-t-il déjà essayé de collecter ou d'utiliser la biomasse APPR?

• Pourquoi s'intéresse-t-il à l'utilisation de la biomasse APPR pour l'énergie?

• Est-ce qu'il / elle connaît les chaînes de valeur existantes dans la région / le pays?

• Quelles sont les difficultés qu'il / elle prévoit?

• Qui sont les alliés ou partenaires potentiels pour la mise en place de la chaîne?

3. Présentez le type de services / activités que vous pouvez offrir aux entrepreneurs (gardez 
à l'esprit les besoins et les lacunes de l'initiative).

Note : AP accompagnera le consultant pour la première visite, TP sera à sa portée pour 
résoudre les questions ou doutes.

Methodology for consultancy Phase II: practical steps
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PHASE II. Première visite et planification du conseil

LES SORTIES

À la fin de la phase II, le consultant devrait avoir une idée claire des points suivants:

• Principaux besoins de l'entrepreneur

• Type d'initiative / modèle à mettre en œuvre

• Faiblesses et lacunes de l'initiative

• Type d'activités soutenues et calendrier des prochaines étapes

Methodology for consultancy Phase II: outputs
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Recommandations

Il est important que le consultant examine les données à collecter lors de la première 
visite => utilisez la première partie du contrôle de cohérence (annexe V) pour 
répertorier les différents éléments à vérifier en ce qui concerne l’organisation de la 
chaîne de valeur.

En outre, les modèles d'évaluation du potentiel de biomasse APPR (annexe I) et du 
marché local de la biomasse (annexe II) aideront le consultant à demander les 
informations nécessaires au cas où l'entrepreneur est un producteur APPR (annexe I) 
ou s'il elle consomme de la biomasse (annexe II).

Methodology for consultancy Phase II: recommendations
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Recommandations (suite)

Les entrepreneurs sont différents => choisissez une stratégie 
de contact appropriée!

Selon les informations à transférer, vous pouvez

• envoyer un email initial avec lettre de présentation,

• passer un coup de téléphone pour discuter et préparer la réunion,

• Organisez une réunion de travail d'une demi-journée pour présenter les services et rassembler 
des données, ainsi que des appels téléphoniques ou des courriers électroniques ultérieurs 
pour récupérer les données restantes.

Assurez-vous que la personne des principaux responsables qui est réellement capable de 
prendre les décisions (directeur d’entreprise / similaire ou similaire) est présente à la réunion. Le 
personnel technique ne prend pas de décisions générales!

La meilleure option consiste à inviter les deux profils lors de la réunion afin que les problèmes de 
gestion et techniques puissent être discutés et résolus.

Remarque: tous les objectifs et toutes les informations ne peuvent être atteints en une seule 
réunion.

Après la première visite, analysez les informations recueillies et complétez les informations 
manquantes ou contestées. Pour collecter des informations sur les participants aux visites / 
réunions => utilisez la feuille de présence (Annexe VIII).

Methodology for consultancy Phase II: recommendations
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PHASE II. Première visite et planification du conseil

Les documents connexes que vous pouvez trouver 

dans le manuel:

Methodology for consultancy Phase II: related materials

Matériel Brève description

ANNEXE I

«Modèle d'évaluation du potentiel de 

biomasse APPR»

Si l’entrepreneur est producteur APPR (par exemple, agriculteur ou coopérative), 

ce modèle sera utile pour collecter et enregistrer des données relatives aux 

ressources APPR.

ANNEXE II

“Modèle pour le marché local de la 

biomasse”

Si l'entrepreneur peut être un consommateur de biomasse APPR, ce modèle sera 

utile pour obtenir des informations sur le marché de la biomasse local et connaître 

le prix possible de la biomasse APPR.

ANNEXE V 

"Modèle de contrôle de cohérence"

Partie 1, «Modèle d'utilisation APPR»

Il présente les différents formulaires pour organiser une chaîne de valeur et, pour 

chacun, les éléments à vérifier pour évaluer la cohérence de l'initiative.

ANNEXE VIII

"Feuille de présence"

Cette fiche sera utile pour collecter des informations sur les participants aux 

visites / réunions
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5.3. PHASE III. 

Analyse et complément 

d'information
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PHASE III. Analyse et complément d'information

Objectif principal :

de la troisième phase consiste à

• analyser les informations recueillies précédemment,

• fournir de la documentation à l'entrepreneur,

• résoudre les principaux doutes ou questions de l'entrepreneur concernant 
une éventuelle mise en œuvre de la chaîne de valeur (ou sa participation).

Methodology for consultancy PHASE III
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PHASE III. Analyse et complément d'information

Cela peut inclure différentes étapes importantes:

1. Collecte de données sur le terrain

2. APPR qualité de la biomasse et valeur marchande

3. Développement de la chaîne de valeur de la biomasse APPR

4. Évaluation des risques du projet de biomasse APPR

5. Identifier les prochaines étapes pour le développement du projet de biomasse 
APPR.

Le nombre d'étapes dépend des besoins identifiés dans les activités précédentes et 
des actions soutenues convenues avec l'entrepreneur.

Cinq activités présentées sont principalement demandées par des entrepreneurs 
désireux de lancer une initiative APPR.

Methodology for consultancy Phase III
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PHASE III. Analyse et complément d'information

Dans le manuel, nous présentons une liste non exhaustive d’activités principalement demandées 
par les entrepreneurs désireux de lancer une initiative APPR. Vous pouvez donc lire directement 
la ou les sections qui vous intéressent, en fonction du type de questions que vous devez 
résoudre:

• Quelle est la biomasse APPR? => 3.3.1 Collecte de données sur le terrain

• Quelle est la qualité de ma biomasse? Quelle est sa valeur? => 3.3.2 Qualité de la biomasse 
APPR et valeur marchande

• Quelles opérations seraient nécessaires pour mobiliser et utiliser en énergie la biomasse 
APPR? => 3.3.3.1 Opérations sur la chaîne de valeur

• Quels types d'acteurs peuvent participer à la chaîne de valeur de la biomasse APPR? => 
3.3.3.2 Acteurs de la chaîne de valeur

• Quels sont les risques potentiels de l'initiative? => 3.3.4 Évaluation des risques du projet de 
biomasse APPR

• Combien de CO2 puis-je économiser grâce à mon initiative APPR? Puis-je utiliser les résidus 
d'élagage ou dois-je les laisser sur le sol? => 3.3.5.1 Évaluation de la durabilité

• L'initiative est-elle réalisable? Quelle est la période de récupération du nouvel 
investissement? => 3.3.5.2 Etude de faisabilité

Methodology for consultancy Phase III
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Étape 1: collecte de données sur le terrain
Très souvent, les producteurs de biomasse APPR ne savent pas quelle quantité de 
biomasse ils peuvent extraire de leurs plantations.

=> organiser des mesures sur le terrain dans les plantations des parties prenantes.

Les résultats des mesures (quantité d'élagages / de plantations éliminées, en t / ha) sont 
notés dans le modèle pour l'échantillonnage sur le terrain d'élagages ou l'élimination de la 
plantation, respectivement.

Vous trouverez de nombreux exemples de mesures sur le terrain sur la carte de 
l'observatoire sur la biomasse provenant de l'élagage agraire et de l'élimination des 
plantations. Site Web de l'observatoire à l'adresse: www.up-running-observatory.eu

Methodology for consultancy Phase III Step 1

http://www.up-running-observatory.eu/
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Étape 1: collecte de données sur le terrain

Les directives «Manuel pour les mesures de terrain sur la productivité de la 
biomasse APPR» fournissent des informations détaillées sur la manière de mesurer le 
bois produit par hectare dans les vignes, les oliveraies et les plantations fruitières 
(productivité de la biomasse, rendement ou potentiel de biomasse.

Le consultant peut choisir parmi les options suivantes
trois options pour la mesure sur le terrain:

1. Poids de la biomasse par arbre;

2. Poids de la biomasse dans les parcelles;

3. Poids de la biomasse dans tout le champ

ou le long de plusieurs rangées.

Les méthodes sont valables pour l'élagage et le bois de plantation.

Methodology for consultancy Phase III Step 1
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Temps estimé pour 2 personnes effectuant la pondération de la 
biomasse dans une plantation d'arbres fruitiers

Important ! Tenez compte des circonstances extérieures, du temps requis et du matériel 

nécessaire.

Methodology for consultancy Phase III Step 1 

Pondération et durée estimée de la mesure

Taille (annuelle) Taille (structurelle) Enlèvement de 

plantation

biomasse temps biomasse temps biomasse temps

Option 1 – par 

arbre
2-5 kg/arbre

<10 min 

(manuel)

5-10 

kg/arbre

<20 min 

(manuel)

50-100 

kg/arbre

<40 min 

(manuel)

Option 2 – par 

parcelle (100 m2)

20-50 

kg/parcelle

<30 min 

(manuel)

50-100 

kg/parcelle

<60 min 

(manuel)

50-100 

kg/parcelle

<120 min 

(manuel)

Option 3 – grande

surface (1000 m2)

200-500 

kg/champ

<15 min 

(mechanised) 

+ 30 min 

(pertes)

500-1000 

kg/champ

<20 min 

(mechanise

d) + 30 min 

(pertes)

500-1000 

kg/champ

200 min + 

60 min 

(pertes)
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Humidité de la biomasse APPR
Effectuez une mesure de la teneur en humidité de la biomasse et insérez les résultats dans le 
modèle pour le prélèvement sur le terrain d'élagages ou de matériel de déracinement.

Voici quelques suggestions pour mesurer la teneur en humidité:

• Humidimètres - insérez-les dans un tas de copeaux de bois.

• Vérifier si l'appareil est compatible et calibré avec le
type de biomasse à mesurer.

• Échantillons de laboratoire: placez-les dans des
récipients fermés ou des sacs (comme les sacs 
en plastique zip) pour s'assurer qu'il n'y a pas 
de perte d'humidité jusqu'à l'analyse des échantillons.

• Aucun échantillon d'humidité n'est prélevé et aucune 
mesure d'humidité n'est faite - demandez au fermier 
combien de temps les branches étaient sur le sol.

• Les données de terrain seront utiles pour compléter 
le modèle d'évaluation du potentiel de biomasse APPR
(Annexe I).

Methodology for consultancy Phase III Step 1
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Les documents connexes que vous pouvez trouver dans le 
manuel:

Methodology for consultancy Phase III: related materials

Matériel Brève description

ANNEXE I

«Modèle d'évaluation du potentiel de 

biomasse APPR»

Si l’entrepreneur est producteur APPR (par exemple, agriculteur ou coopérative), ce 

modèle sera utile pour collecter et enregistrer des données relatives aux ressources 

APPR.

Manuel pour les mesures sur le terrain 

de la productivité de la biomasse APPR
Les informations détaillées sur chaque étape des mesures de terrain sur la productivité 

de la biomasse APPR sont données dans le manuel

Disponible à l'adresse suivante: http://www.up-running-

observatory.eu/file_uploads/8_en_uP_running_guidelines_for_field_sampling_EN.pdf

Modèle pour l'échantillonnage sur le 

terrain des tailles

Ce questionnaire aidera à prendre des données pour les tailles d’échantillonnage sur le 

terrain

Disponible à l'adresse suivante: http://www.up-running-

observatory.eu/file_uploads/2_en_Template pour l'échantillonnage sur le terrain des 

élagages.pdf 

Modèle pour la collecte mécanisée de 

l'enlèvement des plantations

Ce questionnaire aidera à prendre des données pour l’échantillonnage sur le terrain de 

la suppression des plantations

Disponible à l'adresse suivante: http://www.up-running-

observatory.eu/file_uploads/3_en_Template pour l'échantillonnage sur le terrain de 

l'élimination des plantations.pdf   

http://www.up-running-observatory.eu/file_uploads/8_en_uP_running_guidelines_for_field_sampling_EN.pdf
http://www.up-running/
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Étape 2: Qualité de la biomasse APPR et valeur marchande

La qualité de la biomasse APPR et sa valeur marchande sont importantes pour 
la chaîne de valeur.

Important !

Les étapes techniques adoptées pour l’opération logistique ont un impact sur 
les spécifications de carburant de la biomasse APPR avant la conversion 
d’énergie.

Systématiser les informations reçues => utiliser le modèle de marché de la 
biomasse locale (Annexe II)

Les paramètres suivants sont pris en compte pour décrire cet aspect d'une 
chaîne de valeur:

• La forme de la biomasse APPR avant son exploitation: ballots de branches, 
copeaux de bois, porc (ou combustible déchiqueté), pellets et autres types.

• La teneur maximale en humidité (% à la réception).

• La teneur maximale en cendres (% sec).

• Valeur calorifique minimale minimale (kJ / kg à la réception).

Methodology for consultancy Phase III Step 2
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APPR biomasse vs biomasse ligneuse

En règle générale, les APPR provenant des vignes, des oliveraies et des arbres fruitiers 

constituent une biomasse ligneuse avec un bon contenu énergétique, mais présentant 

des différences particulières par rapport à la biomasse forestière (tableau ci-dessous).

Caractéristiques des différents types de biomasse APPR après 

collecte mécanique (par récolte avec déchiqueteur intégré) et 

traitement

Methodology for consultancy Phase III Step 2

Combustible
Copeaux pin

Class B EN-ISO 17225
Noyaux amandes Taille de pêcher Noyaux olives Taille de vignoble

Water (% wt, ar) ≤ 35.0 34.4 37.5 27.6 41.5

Ash (% wt, db) ≤ 3.0 4.6 3.7 4.8 3.5

LHV (MJ/kg, ar) - 10.6 10.5 12.5 9.2

LHV (MJ/kg,db) 18.2 17.4 18.3 18.2 17.4

Note: ar: tel que reçu. db: base sèche
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Évaluation de la qualité APPR

Pour évaluer la qualité de la biomasse APPR => utiliser l'outil d'observatoire 
uP_running http://www.up-running-observatory.eu

Déterminer des données plus précises => prélever des échantillons de biomasse dans 
un champ et évaluer sa qualité à l'aide des directives sur la «qualité et la valeur 
marchande de la biomasse» élaborées par le projet uP_running.

• Le principal produit de la société de conseil

est le prix possible que les consommateurs finaux

peuvent payer pour une telle biomasse.

• Définition d'un formulaire à haute valeur ajoutée

de la biomasse APPR est le facteur clé du succès

de la chaîne de valeur.

Methodology for consultancyPhase III Step 2

http://www.up-running-observatory.eu/
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Les documents connexes que vous pouvez trouver dans le 
manuel:

Methodology for consultancy Phase III: related materials

Matériel Brève Description

ANNEXE II
“Modèle pour le marché local de la 
biomasse”

Si l'entrepreneur peut être un consommateur de biomasse APPR, ce modèle sera 

utile pour obtenir des informations sur le marché de la biomasse local et connaître 

le prix possible de la biomasse APPR.

Lignes directrices «Qualité de la 
biomasse et valeur marchande»

Ce document présente les principes directeurs permettant d’évaluer la qualité de la 

biomasse produite lors de l’exécution de la démo uP_running, ainsi que la valeur 

qu’elle peut atteindre du point de vue des utilisateurs finaux potentiels.

Monographie «Biomasse provenant 
de l'élagage agricole et des 
prélèvements de plantations: une 
pratique réalisable préconisée par 
uP_running»

Cette monographie donne un aperçu de l'état actuel de l'utilisation de la biomasse 

de l'APPR, de ses difficultés, des alternatives possibles pour organiser une chaîne de 

valeur et propose quelques recommandations pratiques pour le faire. Deux 

monographies supplémentaires doivent encore être produites

Mise à jour des cas de réussite 
Flagship (première version) Le rapport se concentre sur cinq cas phares d'utilisation de la biomasse APPR: 

Domaine Xavier Muller (France), Vineyards4heat (Espagne), ITC Shabo (Ukraine), 

Pélets de la Mancha (Espagne) et Fiusis (Italie).

Disponible à: http://www.up-running.eu/wp-

content/uploads/2017/10/uP_running_D6.3-Flagship-cases-report-v1_.pdf

http://www.up-running.eu/wp-content/uploads/2017/10/uP_running_D6.3-Flagship-cases-report-v1_.pdf
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Étape 3: Développement de la chaîne de valeur de la 
biomasse APPR

Condition préalable: sur certains territoires, la biomasse APPR peut être transformée en 
biocarburant solide ayant une valeur marchande élevée.

Ensuite:

identifier les acteurs pouvant participer à la chaîne de valeur de la biomasse APP

 utiliser le modèle pour les acteurs d'une chaîne de valeur (annexe III).

important : sélectionner les bénéficiaires (agriculteurs, coopératives, associations de 
production, entrepreneurs, etc.) qui expriment une intention forte de mettre en place 
de nouvelles chaînes de valeur de la bioénergie basées sur l'utilisation de la biomasse 
APPR («moteurs principaux»).

leur expliquer le fonctionnement des chaînes de valeur et le coût de leurs 
performances

 utiliser le modèle pour les opérations de la chaîne de valeur (annexe IV).

Le consultant peut utiliser un modèle de contrôle de cohérence (Annexe V) pour 
l’organisation de capital-risque, y compris les opérations effectuées à la ferme pour 
collecter la biomasse APPR.

Methodology for consultancy Phase III Step 3
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Politiques, réglementations, 
incitations

Tous les acteurs de la chaîne de valeur 
devraient obtenir un avantage

Perception sociale favorable

Avantage

Tangible

Intangible

Nouveaux revenus
Économies économiques
Gain de temps, etc.

Évitez les parasites                     Image d'une entreprise durable
Eviter les risques d'incendie     Différenciation de la compétence
Réduire le CO2                            Indépendance vis-à-vis des fossiles, etc.
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Trouver un avantage pour tout le monde

De multiples obstacles et difficultés sont possibles

SO, il est important de trouver un avantage

pour tous les acteurs de la chaîne de valeur:

de l'agriculteur au consommateur

Des informations plus détaillées sur le développement des chaînes de valeur APPR et 
des opérations techniques sont en cours.

monographie «Biomass from APPR: une pratique réalisable».

Methodology for consultancy Phase III Step3
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CVPR biomasse APPR: types d’acteurs, relations et rôles 
principaux

Methodology for consultancy Phase III Step 3
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Tous les acteurs devraient être à bord; les étapes employées 
doivent être claires

• Les agriculteurs doivent comprendre qu'ils tirent un avantage de la 
gestion de l'APPR :

o réduction des coûts
o simplification du travail
o moins de temps de travail pour la gestion des résidus

• Interférence limitée avec l'exécution de pratiques agronomiques standard

• Transparence du modèle économique, difficultés, communication

• Opérations souples et efficaces :
o Autoriser différentes méthodes de récolte pour augmenter la flexibilité
o Le nombre de machines disponibles devrait pouvoir faire face à des pics 

de demande de services de récolte
o Utiliser des systèmes avancés pour organiser la logistique
o Eviter les opérations inutiles.

Recommendations: supply chain organization
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Types d’avantages

Deux types d’avantage:

1. Tangible

o les revenus;

o des économies;

o gain de temps.

2. Intangible

o éviter le risque phytosanitaire;

o éviter les risques d'incendie;

o réduire le CO2;

o image du commerce durable;

o différencier un acteur de la chaîne de valeur;

o indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles.

Toutefois, pour les entreprises, les avantages tangibles les plus importants

rendent une chaîne de valeur APPR économiquement réalisable.
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Groupes d'opérations dans une chaîne de valeur APPR

Pour effectuer l'évaluation économique de VC, définissez les opérations pouvant 
participer à chaque étape de la chaîne de valeur.

Sur la base de ces opérations, définissez la faisabilité de la chaîne de valeur en 
fonction de l'acteur / de l'activité.

Methodology for consultancy Phase III Step 3

Agriculture

• Taille
• Rassemblement de

la taille
• Andain
• Brûler dans un feu

ouvert
• Taille de paillage et

incorporer dans le
sol

Collection

• Investissement en 
machine (tracteur, 
déchiqueteuse, 
abatteuse, etc.)

• Fournir des services 
d'élagage, de 
récolte, 
d'entreposage et de 
transport

APPR

transformation

• Investissement en 
machine (tracteur, 
déchiqueteuse, 
abatteuse, etc.)

• Fournir des 
services d'élagage, 
de récolte, 
d'entreposage et 
de transport

Utilisation finale

• Électricité
• Chaleur
• Propres 

consommations 
(remplacement du 
système de 
carburant existant)
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Groupes d'opérations dans une chaîne de valeur APPR: agriculture

Les agriculteurs sont le point de départ de chaque chaîne de valeur APPR. Les activités agricoles 
peuvent être clairement identifiées dans n'importe quelle chaîne de valeur.

Les activités de cette catégorie avec les coûts correspondants peuvent être:

• Taille

• Rassemblement de la taille

• Andain

• Brûler dans un feu ouvert

• Taille de paillage

• et incorporer dans le sol

Methodology for consultancy Phase III Step 3 
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Groupes d'opérations dans une chaîne de valeur APPR: Collection

Les activités de collecte comprennent:

• les entrepreneurs de machines de récolte,

• Les coopératives agricoles ou entreprises de services agroalimentaires
o traiter,

o collection,

o transport de APPR du terrain

Autres coûts possibles:

• achat / location de la machine à vendanger,

• achat du tracteur,

• coûts opérationnels de la machine (par exemple, les coûts de 
maintenance de la machine, les salaires des conducteurs, etc.)

• frais de stockage de APPR

• coûts logistiques.
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Groupes d'opérations dans APPR VC: transformation 
APPR
Exemple typique d'acteur du groupe de transformation APPR:

• usine de pellet,

• producteur de copeaux de bois.

o Coûts principaux de ces activités:

o Coûts d'investissement pour le processus de mise à niveau APPR (par exemple, 
déchiqueteuses statiques, sécheuses, presses à pellets, etc.)

o Coûts opérationnels du processus de mise à niveau APPR (par exemple, consommation de 
combustibles pour le séchage, consommation d'électricité, salaires du personnel, etc.)

Les revenus d'un transformateur APPR proviennent de la vente du carburant mis à niveau sur le 
marché ou à un utilisateur final spécifique. Les coûts de transport / logistique de l'APPR vers le 
lieu de vente ou le consommateur final peuvent être inclus dans ces types d'acteurs 
économiques ou traités par un autre contractant, selon le cas.

Methodology for consultancy Phase III Step 3 
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Groupes d'opérations dans un VC APPR: utilisation finale

Les cas typiques de cette étape sont

• produire de la chaleur,

• produire de l'électricité ou

• les deux (co-génération).

Électricité ou co-génération - utilisateur final spécifique avec des demandes 
particulières.

• Chaleur - l'utilisateur final pourrait également être spécifique:

• serre,

• chaudière dans une cave, etc.

• marché intérieur des biocombustibles, composé de nombreux utilisateurs finaux de 
petite taille.

Methodology for consultancy Phase III Step 3 
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Groupes d'opérations dans une chaîne de valeur APPR: utilisation 
finale

Coûts principaux :

• Coûts d'investissement pour les équipements utilisés dans le processus de 
production d'énergie finale APPR (par exemple, une chaudière / poêle à biomasse, 
un gazéificateur à la biomasse / une centrale électrique, etc.)

• OU le coût d'investissement requis pour la modernisation d'un système de 
bioénergie existant afin de traiter la biomasse APPR (par exemple, nouvelle ligne 
d'alimentation, nouvel équipement de nettoyage, etc.)

• Les coûts opérationnels du processus de production d'énergie finale APPR

Methodology for consultancy Phase III Step 3 
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Cas possibles de l'utilisation finale de la biomasse APPR

Deux cas peuvent être discernés:
• Installation d'une nouvelle unité de production de bioénergie à partir de 

biomasse APPR. Par exemple, la construction d’une centrale à biomasse 
(vendant de l’électricité au réseau), exploitée exclusivement par APPR biomasse

• Commutateur de carburant, par exemple remplacement d'une source de 
combustible existante.

Note : dans certaines chaînes de valeur APPR, les rôles économiques peuvent 
être remplis par un seul acteur:
agriculteur unique qui décide d'investir dans :
• matériel de récolte (faisant donc office d’entrepreneur dans les opérations de 

collecte),
• petite presse à pellets (donc transformatrice dans les opérations de 

transformation)
• nouvelle chaudière (agissant dès lors en tant qu'utilisateur final) afin de 

convertir le combustible de chauffage du mazout ou d'un autre type de 
biomasse en APPR.

Methodology for consultancy Phase III Step 3 
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Un autre cas …

… Lorsqu'un agriculteur assume le rôle de sous-traitant et investit dans des 

machines à vendanger et vend la biomasse à une usine de production de 

pellets.

Des exemples de différentes compositions de la chaîne de valeur peuvent être 

trouvés dans

• Observatoire uP_running,

• des monographies,

• Mise à jour des cas de réussite phares (première et deuxième versions)

• présentations 1 « Principaux points forts et problèmes liés à l’utilisation 

énergétique de la biomasse APPR » du matériel de formation.

Methodology for consultancy Phase III Step 3 
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Coûts et revenus de chaque groupe d'opérations dans la 
chaîne de valeur APPR

Methodology for consultancy Phase III Step 3 

Coûts et revenus de chaque groupe d'opérations dans la chaîne de valeur APPR

Agriculture Collection Transformation Utilisation finale
Coûts
investissement Généralement zéro

Moissonneuses, 
tracteurs, 

remorques, etc.

Déchiqueteuses 
statiques, sécheuses, 

lignes de production de 
pellets, etc.

Chaudières / poêles, 
centrales électriques, 

adaptations aux 
installations existantes

Coûts
opérationnels

Salaires pour andains 
d'élagage, coûts pour 

des entrepreneurs 
externes

Carburant pour 
l'exploitation, les 

salaires, 
l'entretien, etc.

Combustibles / 
électricité pour la 

production, les salaires, 
la maintenance, etc.

Salaires (le cas échéant), 
entretien

Le revenu

Usually zGénéralement
zéro
ero

De la vente de 
biomasse APPR 

avec balisage à la 
fourniture de 
services aux 
agriculteurs

De la vente de 
biomasse APPR avec 

balisage

De la vente d’électricité 
au réseau, de la chaleur à 

un réseau DH ou au 
consommateur final, etc.

Des
économies

Réduction des coûts de 
gestion de la taille par 
rapport aux solutions 
de remplacement (p. 
Ex. Mulching, brûlage 

en plein champ)

N/A N/A

De la réduction des coûts 
par rapport aux solutions 

alternatives, par ex. 
chauffage au gaz naturel 

/ mazout, etc.
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Informations complémentaires sur l'organisation et les prix
Les modèles d'observatoire prennent en compte les éléments suivants :

Utilisation finale de la biomasse APPR - chaque modèle de chaîne de valeur intègre un type 

principal d'utilisateur final de la biomasse APPR : 

• Consommation personnelle,

• chauffage industriel,

• bâtiments publics-privés,

• réseaux de chauffage distribués,

• biomasse sur le marché

• d'autres cas, par exemple les centrales électriques.

Rayon d'action (en km) - généralement, plus la biomasse APPR est mobilisée, plus le rayon de 

fonctionnement est grand. Le rayon d'action peut également être étendu si la biomasse APPR est 

améliorée de cette manière, par exemple par palettisation, de sorte que le transport sur de grandes 

distances jusqu'à l'utilisateur final devienne économique.

Options de stockage - le modèle recherche si ce stockage est effectué

• à la ferme,

• dans des points de stockage intermédiaires,

• directement chez l'utilisateur final

• La biomasse APPR est consommée directement, sans stockage à long terme.

Methodology for consultancy Phase III Step 3 
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Informations complémentaires sur l'organisation et les prix
Propriété du matériel de récolte - investissement important dans les chaînes de valeur 

APPR, en particulier pour les agriculteurs.

Donc, il est intéressant de noter si une telle machine appartient :

• par les agriculteurs eux-mêmes,

• la communauté / municipalité,

• 3ème partie

• si c'est loué

• ou d'autres arrangements ont eu lieu.

Information de prix - Les informations détaillées sur les coûts peuvent être restreintes 

pour des raisons de confidentialité, mais des informations sur les coûts sont souvent 

disponibles.

! Comparez le prix final de la biomasse APPR (en € / t) et des autres combustibles 

disponibles en surface:

• Copeaux de bois «ordinaires»,

• Pellets ENPlus,

• gasoil de chauffage domestique, etc.

=> des indications sur l'attractivité de la biomasse APPR par rapport aux alternatives du 

marché.

Methodology for consultancy Phase III Step 3 
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Les documents connexes que vous pouvez trouver dans le 

manuel:

Methodology for consultancy Phase III Step 3 

Matériel Brève Description
ANNEXE  III
«Modèle pour les acteurs de la chaîne de 
valeur»

Ce modèle sera utile pour obtenir des informations sur les acteurs du capital-risque de la 
biomasse APPR

ANNEXE IV
"Modèle pour les opérations de la chaîne 
de valeur"

Ce modèle peut être utilisé pour connaître les opérations de valorisation de la biomasse 
APPR

Monographie «Biomasse provenant de 
l'élagage agricole et des prélèvements de 
plantations: une pratique réalisable 
préconisée par uP_running »

Cette monographie donne un aperçu de l'état actuel de l'utilisation de la biomasse de 
l'APPR, de ses difficultés, des alternatives possibles pour organiser une chaîne de valeur 

et propose quelques recommandations pratiques pour le faire. Deux monographies 
supplémentaires doivent encore être produites

Mise à jour des cas de réussite Flagship 
(première version)

Le rapport se concentre sur cinq cas phares d'utilisation de la biomasse APPR: Domaine 
Xavier Muller (France), Vineyards4heat (Espagne), ITC Shabo (Ukraine), Pélets de la 

Mancha (Espagne) et Fiusis (Italie).
Disponible à: http://www.up-running.eu/wp-

content/uploads/2017/10/uP_running_D6.3-Flagship-cases-report-v1_.pdf

Modèle pour les chaînes de valeur APPR
Ce questionnaire vous aidera à recueillir des données pour les chaînes de valeur: 

élagages et élimination de plantations.
Disponible à: http://www.up-running-

observatory.eu/file_uploads/9_en_Template%20for%20APPR%20Value%20Chains.pdf

Presentations 1 du matériel de formation
Principaux points forts et problèmes liés à l'utilisation énergétique de la biomasse APPR

http://www.up-running.eu/wp-content/uploads/2017/10/uP_running_D6.3-Flagship-cases-report-v1_.pdf
http://www.up-running-observatory.eu/file_uploads/9_en_Template%20for%20APPR%20Value%20Chains.pdf
http://www.up-running-observatory.eu/file_uploads/9_en_Template%20for%20APPR%20Value%20Chains.pdf
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Étape 4: Évaluation des risques du projet de biomasse APPR

Évaluation des risques - pour connaître les prochaines étapes de la planification du projet APPR.

L’analyse SWOT vous aidera à:

• élargir la vue,

• détecter les menaces ou opportunités externes

• souligner les principaux atouts de l’entrepreneur et des autres acteurs.

Matrice pour l'analyse SWOT de la chaîne de valeur de la biomasse APPR
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Utile

pour atteindre l'objectif

Nocif

pour atteindre l'objectif

O
ri

gi
n

e
in

te
rn

e

Forces

• Grand potentiel d’APPR dans la région;

• Disponibilité de propres ressources brutes;

• …

Faiblesses

• Faible expérience de la logistique des résidus, 

connaissances requises pour le développement de la 

chaîne de valeur;

• Machines supplémentaires nécessaires;

• …

O
ri

gi
n

e
ex

te
rn

e

Opportunités

• Développement du marché local des biocarburants;

• Diversification des canaux d'approvisionnement;

• …

Menaces

• Manque d'expérience dans la gestion de machines 

énergétiques, de machines pour la récolte et le traitement, la 

rectification d'APPR;

• La concurrence pour les consommateurs de biocarburants 

parmi les petits producteurs et les monopoles d’État;

• …
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Étape 4: Évaluation des risques du projet de biomasse APPR: 
Analyse SWOT

Les consultants et les acteurs de la chaîne de valeur APPR utiliseront l'analyse SWOT

identifier les obstacles et les possibilités

=> trouver des solutions efficaces pour les projets APPR.

Un résultat possible de cette analyse pourrait être une recommandation visant à établir une alliance 
spécifique afin de faire face à une menace potentielle.

Les documents connexes que vous pouvez trouver dans le 
manuel :
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Matériel Brève Description

Lignes directrices pour la 

définition du modèle d'entreprise 

et l'évaluation des risques

Ces lignes directrices seront utiles pour l’évaluation 

des risques de la biomasse de capital-risque APPR
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Prochaines étapes pour le développement du projet de 
biomasse APPR

Évaluation de la durabilité
RED (Directive européenne sur les énergies renouvelables 2009/28 / CE):

aucun impact direct (c’est-à-dire aucune émission de GES ni consommation d’énergie) ne devrait 
être attribué à la phase agricole d’une chaîne de valeur de la bioénergie si les résidus de cultures 
(tels que les tailles) sont retirés des terres agricoles dans le but de convertir l’énergie. Mais 
bientôt, la RED II sera adoptée et des critères de durabilité obligatoires s’imposent si la puissance 
thermique de la biomasse solide dans une installation est supérieure à 20 MW.

Pour évaluer l’impact sur l’environnement d’une chaîne de valeur potentielle APPR, vous devez:
peut utiliser deux documents différents développés par le projet uP_running:

1. Les “Principes directeurs pour l'évaluation de la durabilité »et le fichier Excel associé. Grâce à 
cet outil, les émissions de GES de la chaîne de valeur de l'APPR sont calculées en tant 
qu'émissions d'équivalent CO2 => Ceci peut être utile si un entrepreneur souhaite connaître 
les économies de CO2 qu'il pourrait éviter grâce à la nouvelle initiative.

Peut être particulièrement utile pour les agro-industries, les établissements vinicoles ou les 
conseils municipaux qui souhaitent donner une «image durable» (voir Avantages intangibles, 
section 3.3.3.2). La figure suivante présente des exemples de figures obtenues grâce à ce 
modèle.

Methodology for consultancy Phase III Step 4 



64

Calculs du CO2eq économie
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Economies de CO2eq emissions Min. exigence - RED II

Economies d’électricité 72.39% 80%

Economies de chauffage 77.60% 80%

Economies, refroidissement 72.00% 80%

Distribution total de CO2eq émissions le long de chaque étape de la chaîne de valeur

24,8%

0,3%

73,7%

0,2%
1,0%

Harvesting APPR Activities Haulage of APPR from field

APPR upgrading Distribution of APPR to end user

Final Conversion of APPR
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Évaluation de la durabilité

2. Le document pdf “Évaluation des conditions de sol durables pour éliminer les 
résidus d'arbres fruitiers lors des opérations d'élagage et de déracinement” 

vise à vérifier si l'utilisation de la biomasse en énergie APPR est possible ou s'il est 
préférable de laisser des élagages au sol.

Vous pourrez évaluer si une initiative spécifique
d'utilisation des résidus d'élagage et des opérations de 
déracinement sont compatibles avec la gestion durable 
des sols agricoles.

Cela peut être utile pour vérifier ce problème pour chaque entrepreneur soutenu, 
c'est-à-dire pour vérifier que les émondes peuvent être retirées du champ sans 
affecter la durabilité du sol – Plus de détails voir dans le manuel pour le conseil.

Methodology for consultancy Sustainability assessment
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Les documents connexes que vous pouvez trouver dans le 
manuel:

Methodology for consultancy Phase III Step 4 

Matériel Brève Description

Lignes directrices pour l'évaluation de la durabilité

Ces lignes directrices indiquent comment effectuer l'évaluation environnementale afin 

d'évaluer l'impact sur l'environnement de la chaîne de valeur APPR

Critères de sélection des bénéficiaires des 

conditions de sol durables pour éliminer les 

résidus d'arbres fruitiers Ce document propose une approche d'évaluation afin de déterminer si la biomasse APPR 

doit être retirée du terrain et utilisée à des fins énergétiques ou, au contraire, doit être 

libérée de préférence sur le sol.

Lignes directrices pour l'étude de faisabilité 

d'APPR VCGuidelines for the Feasibility Study of 

APPR VC Ces directives montrent comment réaliser une étude de faisabilité afin d'évaluer la 

performance économique des chaînes de valeur APPR
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5.4. PHASE IV. 

Résultats du transfert
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PHASE IV. Résultats du transfert

PHASE IV - le consultant préparera le rapport final

• présenter les résultats de la consultation

• identifier la possibilité de développement de la chaîne de valeur de la biomasse 
APPR

• être utilisé par les principaux acteurs et les autres parties prenantes, qui peuvent 
être des acteurs de la chaîne de valeur de la biomasse APPR.

En fonction des besoins des entrepreneurs (identifiés lors des PHASES I-II et 
confirmés lors de la PHASE III), un ou plusieurs modèles peuvent être complétés 
par le consultant et fournis aux entrepreneurs afin d’indiquer les principaux 
résultats des évaluations:

• Potentiel de biomasse APPR

• Marché de la biomasse locale

• Acteurs de la chaîne de valeur APPR

• Opérations de la chaîne de valeur APPR
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Les documents connexes que vous pouvez trouver dans le 
manuel:

Methodology for consultancy Phase IV: Transfer results

Matériel Brève Description

ANNEXE VI 

«Modèle de rapport final»
Ce modèle peut être utilisé pour fournir des 

informations structurées sur la biomasse APPR au 

destinataire des services de conseil.
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6. Conclusions et 

recommandations



71

Conclusions et recommandations

1. Vous connaissez maintenant les principales étapes entreprises pour 
fournir des conseils sur l'utilisation de la biomasse APPR pour l'énergie. 
Cette méthodologie de conseil peut être adaptée aux différents besoins 
d'un entrepreneur qui a demandé le conseil - elle peut être «plus légère» 
ou «plus profonde».

2. Faire de la consultation dans le cadre du projet uP_running sous l’appui 
de AP et de TP vous permettra de systématiser ces connaissances et 
d’obtenir le «goût» de la consultation.

3. En raison des caractéristiques de la biomasse APPR, sa chaîne de valeur a 
différentes variantes de réalisation et n'est pas toujours réalisable – ETRE 
OUVERT D’ESPRIT!

4. Il n'y a pas de solution standard ni de modèle pour le développement de 
toutes les chaînes de valeur APPR - RECHERCHEZ VOTRE MEILLEURE 
DÉCISION!

5. Le succès des projets APPR nécessite une approche individualisée 
incluant le soutien de consultants formés et / ou des connaissances 
expertes – ETRE ACTIF!

Methodology for consultancy Conclusion and recommendations
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