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L’animation bois -énergie
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� Modes d’intervention
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� Structures porteuses

� Commission « animation bois-énergie » du CIBE



Objectifs

� Sortir du cercle vicieux du bois-énergie 
« Les chaufferies hésitent à se monter par peur de 

manque de ressources, les approvisionneurs hésitent 
à ses structurer par manque de visibilité sur les 
débouchés »
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débouchés »

� Soutenir le développement de filières bois-énergie 
locales
� En aval : promouvoir le chauffage automatique au bois 
� En amont : mobiliser les producteurs de combustibles
� Mettre en lien ces acteurs d’univers différents



Modes d’intervention

� I. Communication, sensibilisation, formation

� II. Information personnalisée et accompagnement de 
porteurs de projets
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� III. Emergence et renforcement de filières 
d’approvisionnement



I. Communication

� Visites d’installations

� Réunion d’informations

Source : Communes forestières 34
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� Edition de documents d’informations

� Formation d’installateurs, techniciens de 
collectivités,…

� Mise en place d’observatoire 
des chaufferies

Source : Communes forestières 34



II. Accompagnement des projets

Idée TravauxEtude de 
faisabilité

Gestion de 
l’installation

• Premières • Montage • Soutien au 

6

• Premières 
infos

• Note 
d’opportunité*

• Cahiers des 
charges divers

• Dossier de 
financement

• Montage 
juridique

• Montage 
financier

• Mise en place 
de 

l’approvisionne
ment

• Soutien au 
suivi de 

l’installation

• Aide au suivi 
des qualités 
combustibles



II. *Note d’opportunité

� Visite des bâtiments et rencontre des porteurs de 
projet

� Données techniques de base sur la chaufferie (taille du 
silo, puissance, besoin en bois…)
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silo, puissance, besoin en bois…)

� Données sur les coûts d’investissement et de 
fonctionnement

� Informations sur les subventions mobilisables

� Contacts avec des approvisionneurs potentiels



III. Soutien au développement de 
l’amont

� Informations de base sur les différentes qualités de 
combustibles

� Organisation de chantiers 
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de déchiquetage

� Visite d’approvisionneurs 
d’autres territoires

� Mise en contact avec 
des porteurs de projets de chaufferies

Source : Communes forestières 34



Structures porteuses
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� Une centaine 
d’animateurs identifiés

� Dont 77 missionnés par 
l’ADEME et une 
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Source : CIBE / Biomasse Normandie - Octobre 2011

Zone géographique d'intervention

Région

Département
Territoire

Structure d'animation du programme bois-énergie
Structure associée

l’ADEME et une 
collectivité 
(Région/Département)



Structures porteuses

� ¾ des départements 
couverts 

� Structures variées :
� Associations EnR
� Communes forestières
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� Communes forestières
� Agences de l’énergie
� Interprofession bois/forêt
� Département
� Association milieu 

agricole
� Fédération de CUMA
� Syndicats
� Chambres
� PNR
� Région
� …

Source : CIBE / Biomasse Normandie - Octobre 2011

Typologie de l'animation des programmes bois-énergi e

Une seule structure oeuvre sur l'ensemble de la région
Répartition sectorielle de l'animation entre plusieurs acteurs sur la région
Répartition géographique de l’animation entre plusieurs acteurs sur la région
Une seule structure oeuvrant sur l’ensemble du département
Zone non couverte par une structure d'animation



Commission « ANI » du CIBE

� Créée en 2010 (à l’initiative de la commission « Retour d’expérience 
conception, réalisation, exploitation de chaufferies »)

� Objectifs :
créer un réseau d’animateurs bois-énergie 
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� créer un réseau d’animateurs bois-énergie 
� donner un véritable rôle aux animateurs vis-à-vis des maîtres 

d’ouvrage, des bureaux d’études, des architectes,…
� apporter aux partenaires financiers (ADEME, Région, 

Département, Europe…) un regard global sur la filière bois-
énergie.



Commission « ANI » du CIBE

� 2 co-Présidents
� Annick GARSAULT FABBI (Bois-énergie 15)
� John PELLIER (Communes Forestières PACA)

Réunit actuellement une centaine de contacts
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� Réunit actuellement une centaine de contacts

� Pour toute information, contactez la 
secrétaire/animatrice de cette commission :

Elodie PAYEN, chargée de mission au CIBE
e.payen@cibe.fr
06 47 10 63 06


