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Rencontres des animateurs bois-énergie

10-11 décembre 2015 - MONTPELLIER

------------------------

Compte-rendu de l’atelier en plénière

« Comment optimiser le travail en réseau sur son territoire »

Vendredi 11 décembre

Animateur/Référent : Elodie PAYEN (CIBE)
Secrétaire : Vincent RICHARD (Midi Pyrénées Bois)

1. Présentation d’E. PAYEN (cf. présentation Powerpoint)
Une présentation des réseaux nationaux existants est fournie :
 Spécifique bois-énergie : le CIBE !
 Domaine de l’énergie

o Agences locales de l’énergie : Association FLAME
o Agences régionales de l’énergie : Réseau RARE
o Syndicat d’énergie :  FNCCR

 Domaine Forêt/Bois
o Association de communes forestières : FNCOFOR
o Interprofessions Forêt/Bois : France Bois Régions
o Forêt privée : CNPF, syndicats des forestiers privés

 Domaine de l’agriculture
o CUMA : FNCUMA
o CIVAM : FNCIVAM
o Chambres d’agriculture

 Collectivités :
o Collectivités propriétaires/gestionnaires de réseaux : AMORCE
o Parcs naturels régionaux : FNPNR

Associé à ce maillage national, des liens au niveau des régions existent entre animateurs bois-
énergie, en fonction de leur échelle d’intervention et modes d’organisation.
Ce contexte va être amené à évoluer de par la mise en place de grandes régions.
E. PAYEN rappelle les organisations existantes et les rapprochements de régions à venir (janvier
2016).
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Ainsi, cette réforme territoriale représente une opportunité pour :
 Mutualiser :

 Les évènements
 Les outils (bases de données chaufferies/plate-formes d’approvisionnement,…)
 Les contacts (approvisionneurs, bureaux d’études, constructeurs, exploitants,

maîtres d’ouvrage,…)
 Optimiser les modes de financement :

 Territoire d’action à adapter ?
 Missions à diversifier / optimiser ? Formation ?
 Compétences à mettre en commun ? Spécialisation des structures par compétence ?

2. Echanges avec la salle

NPC-Picardie
Il existe déjà des contrats de filière bois (2010-2014 puis 2015-2020) sur les 2 régions réunies, sauf
pour le bois-énergie.
En NPC, un soutien existe pour l’animation avec des thématiques particulières : circuits courts,
bocage, bois agricole.
En Picardie, un poste d’animation (au sein de l’interprofession « Nord Picardie Bois ») est
subventionné seulement par l’ADEME et plutôt tourné vers les « gros » projets.
 différence de stratégies au niveau du bois-énergie entre les 2 régions.
L’interprofession devrait intégrer le NPC à la commission bois-énergie.
Le rapprochement sera facilité ou non par les financeurs !

Rhône-Alpes (RA)
Savoie-Haute-Savoie : 4 animateurs sur le même territoire avec un manque de visibilité sur les
financements.
Il y a eu une démarche entre FIBRA et RAEE pour rassembler l'ensemble des acteurs.
V. RICHARD : « il y a pléthore d'animateurs, y compris PNR, Pays, Com Com… C’est sans doute une
bonne chose globalement mais cela présente peut-être un peu de complexité à coordonner et
présente un manque de lisibilité. »

Auvergne
Beaucoup moins d'animateurs qu'en RA, mais une nouvelle chargée de mission au sein des
Communes forestières sur le Puy de Dôme dans le cadre de l'AMI Dynamic.
L'ADEME monte un réseau d'animateurs sur la région Auvergne
On communique entre syndicats d'énergie (mais très peu avec les syndicats de déchets qui
interviennent sur le BE).
Peu affectés par l'union des régions car échelle départementale des syndicats.

Maceo (agence de développement économique Massif Central) anime un peu sur le bois-énergie :
visites, conférences…
G. COURTY suggère l’idée de mener des actions interrégionales sur des territoires avec des
problématiques identiques telles que le Massif Central.
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Bretagne et Pays de la Loire :
« On fusionne pas mais on l'aurait bien fait car on travaille bien ensemble ! »

Pays de Loire : Atlanbois + 6 structures locales : grosse problématique bocage

Bretagne : AILE + structures locales.
Problématique de la qualité de l’eau.
Abibois travaille peu sur le bocage.

A l'échelle de la grande région :
- se rencontrer pour apprendre à se connaître.
- être force de proposition auprès des financeurs. On leur sortira une épine du pied.

Aquitaine -Limousin- PC
Quelques contacts entre animateurs à l'initiative de l'ADEME, mais on se connaît peu car grand
éloignement géographique.
1 à 2 animateurs par département.
Limousin : pas d'animateur bois-énergie.
Loi « Notre » se met en place et va aussi changer nos prérogatives.

Filière amont et aval : gens différents, mentalités différentes : difficile de travailler tous ensemble.

On travaillera plus avec la Région et moins avec nos départements (car la Région a la compétence
et les financements, alors que le Département a des responsabilités et des financements en baisse).

Midi Pyrénées
Rôle de l'ADEME, le DR va probablement harmoniser, progressivement, la politique « ADEME » des
anciennes régions

Région : probablement continuation des dispositifs au moins 1 an ou 2, car paquet « Feder + Feader
+ financements Régions » fonctionne, que les fonds européens sont fixés jusqu'en 2020, et que la
nouvelle région va avoir bien d'autres priorités.

Aveyron Energie Bois : intervient peu sur l'amont.
Grand département rural : l'occasion de nombreux échanges avec les animateurs des départements
voisins. Connexion naturelle, au cas par cas.
On a parlé région et département ; mais échelon intercommunal à s'approprier. Une bonne échelle
pour porter les réseaux de chaleur et travailler à organiser le BE sur le territoire.
D'autant que loi Notre permet la création de communes nouvelles (fusion de communes, de la taille
des com com actuels).

Synthèse :
- déjà de nombreux réseaux existants (énergie, filière forêt-bois)
- réseaux d'animateurs en région : des situations différentes avec département/Région ou

seulement Région ou zones blanches.
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- des collaborations fréquentes par affinités et proximité géographique : Aveyron, Bretagne et
Pays de la Loire, Massif Central : des problématiques communes et des possibilités de
financement.

- loi « Notre » et un certain recul des Départements et nouvelles Collectivités avec montée en
puissance des Communautés de communes : des interlocuteurs avec davantage de moyens
techniques et financiers.

- Exemples :
 Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes : volonté des financeurs de faire se rencontrer

déjà les animateurs.
 des fusions de Régions très hétérogènes : ex : Auvergne-Rhône-Alpes

- des opportunités mais aussi des risques : financements ; possibilité qu'on retienne, sur 2
différents, le plus complexe : lobbying pour qu'on retienne le meilleur et pas le pire !

- se faire connaître et être force de proposition

En annexe : Présentation Powerpoint « Intégrer la réforme territoriale dans le travail en réseau entre
animateurs » d’E. PAYEN (CIBE)

A approfondir par la commission « Animation bois-énergie » du CIBE :
Suite à la réforme territoriale de janvier 2016, un suivi des évolutions des organisations et de leur
efficience sera mis en place au sein de la commission lors des réunions téléphoniques de commission et
également à l’occasion des prochaines rencontres des animateurs 2016


