
Groupe thématique 
« Biomasse-énergie »

Construction d’une aide méthodologique pour organiser 
l’approvisionnement en circuit court des projets « biomasse 

énergie » des collectivités rurales



Constat : difficulté à faire aboutir les projets d’approvisionnement 
territorial des projets biomasse 

Objet :
- Trier et rassembler les documents existants pouvant aider à

structurer l’approvisionnement 
- Compléter par la création de nouvelles fiches afin de construire 

une base documentaire efficace pour aider les petites 
collectivités rurales à structurer  l’approvisionnement en 
biomasse en circuit court, en  parallèle  au développement de 
leur projet biomasse

2 volets : bois énergie et biomasse agricole

Pour qui ?
Porteurs de projets, collectivités rurales, animateurs bois énergie, 

acteurs ruraux…

Objectifs 



Acteurs du projet

– Centre National de la Propriété Forestière : Pilotage + volet Bois énergie
– Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne : volet biomasse 

agricole
– Fédération Nationale des Communes forestières (FNCOFOR), 
– Comité de liaison aux énergies renouvelables (CLER)
– Cabinet Forêt Énergies Ressources (FER),
– Union de la coopération forestière française (UCFF) , 
– Coop de France, 
– Assemblées permanentes des chambres d’agricultures (APCA) 
– Chambre régionale d’agriculture Picardie (CRAP), 
– Groupe Monde Rural 



Résultats  - volet bois énergie
90 références (fiches, documents ou film) 

• Catalogue de fiches - exemples de 
structures d’approvisionnement
constituant des expériences positives  sur 
le plan économique et territorial 
d’approvisionnement en circuit court de 
projets biomasse 

• Catalogue de fiches thématiques
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Carte des fiches exemples de 
structures d’approvisionnement



Exemple ��������
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60 références valorisées et 
rédaction de nouvelles fiches  : 
-Services rendus par le bois énergie,

- Acteurs d’un projet bois énergie, 

-Calendrier et critères de réussites pour un 
projet bois énergie, 

-Gisement mobilisable,

-Coût de l’approvisionnement en PF, 

-Facteurs de réussite pour la mise en place 
d’une structure d’approvisionnement

-(…)



Mise en ligne début 2013…

• Site web : http://www.biomasse-territoire.info/

• En sus, le volet « bois énergie » sera 
également mis en ligne sur le site forêt privée 
française : 
http://www.foretpriveefrancaise.com
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