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Bilan partiel des modes de 
financements

� 128 structures d’animation BE répertoriées en France 
dont 81 adhérentes du CIBE en 2013

� 37 réponses (29 %) représentant 16 régions et 48 
départements
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départements

� Types de structures représentées variées 
(associations, chambres consulaires, agences 
d’énergie, PNR, CG,…)



Bilan partiel des modes de 
financements

2012
(20 réponses)

2013
(37 réponses)

Part du 
financement des 

postes / Financeurs
Mini Maxi Moy Mini Maxi Moy

Département 0% 32% 20% 0% 28% 6%
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Région 0% 77% 28% 0% 100% 28%

ADEME 0% 53% 29% 0% 58% 29%

Fonds 
européens

0% 42% 35% 0% 80% 13%

Autre 
financeur

0% 70% 19%

0% 17% 1%

Auto-
financement

0% 68% 23%

En italique et souligné, une ou deux réponses pour cette donnée



Prévision d’évolutions des aides

� Aides départementales
� En Baisse ou arrêt à l’avenir

� Aides régionales
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� Aides régionales
� Stables ou en baisse à l’avenir
� Suivront le positionnement de l’ADEME

� Aides ADEME
� Stables
� Peu d’info pour 2014



Prévision d’évolutions des aides

� Aides européennes (FEDER ou autre)
� stable ou en baisse jusqu’en 2013
� Pas d’info pour 2014
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� Pas d’info pour 2014
� Difficulté de gestions de la trésorerie et administrative

� Autres financements 
� Obligation d’augmentation

� Autofinancement
� Obligation d’augmentation



Avenir de l’animation BE ?

Du fait de l’évolution : 
� des aides financières
� de la maturité des territoires
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� de la maturité des territoires
� des besoins des financeurs et des acteurs,…

… un groupe de travail au sein de la commission ANI a 
été créé pour partager les réflexions sur l’adaptation 
des missions de l’animateur bois-énergie



Adapter :
La promotion du bois -énergie ?

Actions
Quantification du 

temps passé

Mesure de 

l’efficacité 

(indicateurs)

Légitimité des 

structures 

d’animation à 

améliorer ? 

Evolution de l’intérêt des 

financeurs 

Evolution de 

l’intérêt des 

acteurs, des 

territoires

Tâches classiques facile difficile N
stable

ou en baisse

stable

ou en baisse

Propositions d'amélioration
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Propositions d'amélioration

Mise en place d'un 

site internet
difficile difficile N augmentation augmentation

Intervention à des 

formations
facile facile O augmentation augmentation



Adapter :
L’aide à la structuration de l’appro ?

Actions
Quantification du 

temps passé

Mesure de 

l’efficacité 

(indicateurs)

Légitimité des 

structures 

d’animation à 

améliorer ? 

Evolution de 

l’intérêt des 

financeurs 

Evolution de l’intérêt des 

acteurs, des territoires

Infos transmises de l'amont vers l'aval (Listing, visites, études gisement)

difficile difficile N augmentation augmentation

Infos transmises de l'aval vers l'amont (Sur les besoins actuels et futurs en quantité et qualité)
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difficile difficile o augmentation augmentation

Appui à l'amélioration de la qualité des combustibles

Distribution de 

documents, formations, 

tests combustibles

facile difficile o augmentation stable

Aide au développement du nombre d'approvisionneurs

Visite, promotion gestion 

forestière, appuis à 

porteurs de projets

difficile difficile
o

stable augmentation

Démarches transversales (Suivi des ressources disponibles, participation à des groupes, …)

difficile difficile o augmentation augmentation

� Atelier vendredi 15 novembre à ce sujet (n°4)



Adapter :
L’accompagnement des porteurs de 
projets de chaufferies ?

Actions

Quantification du 

temps passé

(facile/difficile)

Mesure de 

l’efficacité 

(indicateurs)

(facile/difficile)

Légitimité des 

structures 

d’animation à 

améliorer ? 

(O/N)

Evolution de l’intérêt 

des financeurs 

(baisse, stable, 

augmentation)

Evolution de l’intérêt 

des acteurs, des 

territoires

(baisse, stable, 

augmentation)

Tâches classiques facile facile n en baisse en baisse
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Tâches classiques facile facile n en baisse en baisse

Propositions d'amélioration

Rédiger le cahier des 

charges pour la 

consultation d’un AMO 

ou M d’oeuvre

facile facile o stable stable

Assurer un suivi 

technique et économique
difficile difficile o augmentation augmentation

Porter un avis sur la 

qualité du combustible

livré et le fonctionnement 

de la chaufferie

facile facile o stable stable



Adapter :
Le retour d’expériences territorial ?

Actions

Quantification du 

temps passé

(facile/difficile)

Mesure de 

l’efficacité 

(indicateurs)

(facile/difficile)

Légitimité des 

structures 

d’animation à 

améliorer ? 

(O/N)

Evolution de l’intérêt 

des financeurs 

(baisse, stable, 

augmentation)

Evolution de l’intérêt 

des acteurs, des 

territoires

(baisse, stable, 

augmentation)

Valorisation de la vision très complète
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Valorisation de la vision très complète

des acteurs en place 

sur son territoire
difficile difficile n stable stable

des installations en 

fonctionnement et en 

projet

difficile facile o augmentation augmentation

Propositions d'amélioration

élaboration 

d’observatoires 

régionaux

difficile difficile o augmentation augmentation



Perspectives

� Améliorer et soutenir la légitimité des structures 
d’animation par les financeurs

� Faciliter l’implication de l’animateur après le rendu 
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� Faciliter l’implication de l’animateur après le rendu 
de l’analyse d’opportunité

� Mutualiser et homogénéiser les indicateurs de suivi du 
travail des animateurs 
� Améliorer la gestion du temps passé à rédiger des rapports

� Développer des prestations payantes ? 



Annexes : détails des missions
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Adapter :
La promotion du bois -énergie ?

Actions

Quantification du 

temps passé

(facile/difficile)

Mesure de 

l’efficacité 

(indicateurs)

(facile/difficile)

Légitimité des 

structures 

d’animation à 

améliorer ? 

(O/N)

Evolution de 

l’intérêt des 

financeurs 

(baisse, stable, 

augmentation)

Evolution de 

l’intérêt des 

acteurs, des 

territoires

(baisse, stable, 

augmentation)

Production de 

documents (fiches

chaufferies,…)

facile difficile N stable stable
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chaufferies,…)

Organisation de 

réunions 

d'informations et de 

visites

facile facile N
stable

ou en baisse

stable

ou en baisse

Participation à des 

salons et autres 

manifestations

facile difficile N stable
stable

ou en baisse

Propositions d'amélioration

Mise en place d'un site 

internet --> Mise en 

valeur les documents 

produits et évènements 

organisés

difficile difficile N augmentation augmentation

Intervention à des 

formations
facile facile O augmentation augmentation



Adapter :
L’aide à la structuration de l’appro ? (1)

Actions

Quantification du 

temps passé

(facile/difficile)

Mesure de 

l’efficacité 

(indicateurs)

(facile/difficile)

Légitimité des 

structures 

d’animation à 

améliorer ? 

(O/N)

Evolution de 

l’intérêt des 

financeurs 

(baisse, stable, 

augmentation)

Evolution de 

l’intérêt des 

acteurs, des 

territoires

(baisse, stable, 

augmentation)

Infos transmises de l'amont vers l'aval

Mise en place et suivi du 

listing fournisseurs difficile difficile N augmentation augmentation
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listing fournisseurs 

plaquettes

difficile difficile N augmentation augmentation

Mise en place et suivis du 

listing fournisseurs 

granulés en vrac

difficile difficile n augmentation augmentation

Organisation de visite de 

fournisseurs
facile difficile n stable stable

Etude de 

gisement/ressource
facile difficile o augmentation augmentation

Infos transmises de l'aval vers l'amont

Sur les besoins actuels et 

futurs de la filière aval en 

quantité et qualité

difficile difficile o augmentation augmentation



Adapter :
L’aide à la structuration de l’appro ? (2)

Actions

Quantification du 

temps passé

(facile/difficile)

Mesure de 

l’efficacité 

(indicateurs)

(facile/difficile)

Légitimité des 

structures 

d’animation à 

améliorer ? 

(O/N)

Evolution de l’intérêt 

des financeurs 

(baisse, stable, 

augmentation)

Evolution de l’intérêt 

des acteurs, des 

territoires

(baisse, stable, 

augmentation)

Appui à l'amélioration de la qualité des combustibles

Distribution de 

documents
facile difficile o augmentation stable

Formations facile facile o augmentation stable
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Formations facile facile o augmentation stable

Tests humidité facile facile o stable stable

Tests granulométrie facile facile o stable stable

Aide au développement du nombre d'approvisionneurs

Organisation de visites de 

chantier
facile difficile o stable stable

Promotion sur la gestion 

durable/exploitation de la 

ressource bois(-énergie)

facile difficile o augmentation stable

Appui spécifique à un 

porteur de projet 

d'approvisionnement

difficile difficile o stable augmentation

Soutien aux projets de 

regroupement
difficile difficile o stable stable



Adapter :
L’aide à la structuration de l’appro ? (3)

Actions

Quantification du 

temps passé

(facile/difficile)

Mesure de 

l’efficacité 

(indicateurs)

(facile/difficile)

Légitimité des 

structures 

d’animation à 

améliorer ? 

(O/N)

Evolution de l’intérêt 

des financeurs 

(baisse, stable, 

augmentation)

Evolution de l’intérêt 

des acteurs, des 

territoires

(baisse, stable, 

augmentation)

Démarches transversales

Suivi des ressources 

disponibles sur le 

territoire global

difficile difficile o augmentation augmentation
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territoire global

Diffusion des informations 

sur la ressource auprès 

des groupes de réflexion 

officiels (cellules 

biomasse ou autre)

facile difficile o stable stable

Organisation de 

rencontres 

fournisseurs/clients de 

chaufferies dans le cas de 

litiges et sur demande

difficile difficile o stable stable

Suivi des contrats 

d'approvisionnement 

(chaufferies financées,…)

facile facile o stable augmentation



Adapter :
L’accompagnement des porteurs de 
projets de chaufferies ?

Actions

Quantification du 

temps passé

(facile/difficile)

Mesure de 

l’efficacité 

(indicateurs)

(facile/difficile)

Légitimité des 

structures 

d’animation à 

améliorer ? 

(O/N)

Evolution de l’intérêt 

des financeurs 

(baisse, stable, 

augmentation)

Evolution de l’intérêt 

des acteurs, des 

territoires

(baisse, stable, 

augmentation)

Expliciter le déroulement 

des étapes d’un projet,

les acteurs de la filière en 

place et les aides 

financières

facile facile n en baisse en baisse

Mettre en place des 
facile facile n en baisse en baisse
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Mettre en place des 

analyses d’opportunité
facile facile n en baisse en baisse

Donner son point de vue 

sur les études menées
facile difficile o stable augmentation

Epauler le maître 

d’ouvrage aux étapes-clés 

du projet

difficile difficile o stable augmentation

Propositions d'amélioration

Rédiger le cahier des 

charges pour la 

consultation d’un AMO 

ou M d’oeuvre

facile facile o stable stable

Assurer un suivi 

technique et économique
difficile difficile o augmentation augmentation

Porter un avis sur la 

qualité du combustible

livré et le fonctionnement 

de la chaufferie

facile facile o stable stable



Adapter :
Le retour d’expériences territorial ?

Actions

Quantification du 

temps passé

(facile/difficile)

Mesure de 

l’efficacité 

(indicateurs)

(facile/difficile)

Légitimité des 

structures 

d’animation à 

améliorer ? 

(O/N)

Evolution de l’intérêt 

des financeurs 

(baisse, stable, 

augmentation)

Evolution de l’intérêt 

des acteurs, des 

territoires

(baisse, stable, 

augmentation)

Valorisation de la vision très complète
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Valorisation de la vision très complète

des acteurs en place 

sur son territoire
difficile difficile n stable stable

des installations en 

fonctionnement et en 

projet

difficile facile o augmentation augmentation

Propositions d'amélioration

élaboration 

d’observatoires 

régionaux

difficile difficile o augmentation augmentation


