Développement d’une filière bois-énergie
Thème : renseignés par la

Cellule d’animation

Contexte (maximum 150 mots)
Les Pays Vendômois et Beauce Val de Loire avaient répondu à l’appel à projets
Pôle d’Excellence Rurale autour des nouvelles filières énergétiques (bois, paille et
méthanisation). Lors de la construction du programme Leader, il est apparu
essentiel de poursuivre le développement de la filière bois-énergie compte-tenu de
la présence de haies dans le Perche. Celles-ci seraient alors valorisées en bois
déchiqueté constituant un nouveau mode de chauffage et surtout un nouveau
débouché pour les agriculteurs locaux.

Objectifs visés (maximum 100 mots)
Valoriser l’utilisation d’énergies renouvelables sur le territoire de plusieurs
communautés de communes et en particulier la biomasse,
Accompagner le développement d’une filière de Bois Energie en apportant un
appui technique, administratif, d’animation et de communication.

Présentation résumée (maximum 150 mots)
La Communauté de Communes Beauce et Forêt, maître d’ouvrage de ce dossier, souhaite
mettre en œuvre sa démarche de développement autour de trois axes :
- L’appui technique à la mobilisation de la ressource,
- La structuration de la filière bois-énergie,
- La communication et la promotion de la filière et de la démarche coopérative choisie.

renseignés
par la Cellule d’animation

Sous-thèmes :

Mots-Clés
Développement, économie,
circuit court, filière locale,
filière bois énergie
Pays : France
Région : Centre
Département : Loir-et-Cher
Intercommunalité : Pays
Vendômois et Beauce Val de
Loire
Territoire constitué : GAL
Ressources 41
Type
de
bénéficiaire :
Communauté de Communes

Résultats (maximum 150 mots)

Coût du projet

L’animation de la filière bois énergie par la Communauté de communes Beauce et Forêt et
la Chambre d’agriculture de Loir et Cher a permis de multiplier par 3, les volumes de
plaquettes forestières commercialisées par l’intermédiaire de l’Antenne 41 de la SCIC Bois
Bocage Energie entre 2009 et 2012.

Montant total : 173 809,74€
Fonds européens en % : 50%
Autres sources de
financement : Chambre
d’Agriculture

Ce projet a contribué sous l’impulsion du réseau d’acteurs de la filière bois énergie en Loir et
Cher à la création en octobre 2010 de l’Association Bois Energie 41 qui a pour vocation, la
promotion et le développement de cette filière à l’échelle du département.
En 2011, les financements LEADER ont permis de lancer une campagne de promotion de la
filière auprès de l’ensemble des collectivités de la Région Centre en s’appuyant sur une
plaquette de présentation de la structuration de la filière en Loir et Cher et des fiches
pédagogiques répertoriant l’ensemble du processus de la forêt aux chaudières bois.

Programme/axe/mesure
Programme Leader/Axe
4/Mesure 341A
Dates du projet

Points d'intérêts (maximum 100 mots)
Le caractère innovant s’articule autour :
- D’une approche intégrée : de l’information à la réalisation d’études technicofinancières,
- De la démarche partenariale associant l’ensemble des acteurs concernés par la
filière (Chambre d’Agriculture 41, CUMA Bois Déchiquetage 41,…)
- De la mise en place d’un mode de commercialisation coopératif (via une CUMA),
- Du développement d’une filière locale.

Date de début :
Octobre 2009
Date de fin (prévisionnelle) :
décembre 2011

Le caractère transférable autour :
- Du partenariat entre les acteurs de la filière,
- De la coopération entre les territoires (Pays Beauce Val de Loire et Vendômois),
- Du mode de commercialisation coopératif.

Enseignements (maximum 100 mots)
Ce projet a permis d’impulser le développement de la filière bois énergie sur le
territoire. Il est à présent nécessaire de poursuivre les actions engagées dans le
cadre d’une mise en réseaux des acteurs de la filière à l’échelle départementale.
Il est indispensable de poursuivre des actions de communication et de
sensibilisation auprès des collectivités, des entreprises et du grand public afin de
faire connaître le bois énergie et mettre en avant ses atouts pour que cette énergie
locale et renouvelable soit accessible à un plus grand nombre.

Pour en savoir plus :

Rédacteur de la fiche :
e-mail

Nom du contact : BUFFAULT Aurélie
Structure / organisation (si différent de la MO) :
Communauté de Communes Beauce et Forêt – 5 Rue de la Salle – 41190 OUCQUES
Langue du contact : Français
Téléphone : 02.54.26 22. E-mail : a.buffault@beauceetforet.fr
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