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Annexe 1. Déroulement de l’évaluation  

1.1.  Calendrier des travaux d’évaluation 

Date Activité  

31 août 2006  Première réunion du Comité de pilotage  
29 septembre 2006 Séminaire méthodologique 
13 octobre 2006 Première réunion du Comité d’évaluation 
15-17 novembre 2006 Entretiens et réunion Basse-Normandie 
20-24 novembre 2006 Entretiens et réunion Auvergne et Pays de la Loire 
27-29 novembre 2006 Entretiens et réunion Midi-Pyrénées 
5-7 décembre 2006 Entretiens et réunion Franche-Comté 
5 janvier 2007 Deuxième réunion du Comité de pilotage 
14 février 2007 Réunion téléphonique Comité de pilotage 
6 mars 2007 Deuxième réunion du Comité d’évaluation 
28 mars 2007 Troisième réunion du Comité d’évaluation 
 

1.2.  Comité de pilotage et comité d’évaluation 

Le comité de pilotage de l’ADEME 

Prénom NOM Organisme Fonction 

Jean-Christophe POUET  
 

ADEME/DERRME/DBIO 
 

ADEME, chef de projet  
Coordinateur du programme 
bois-énergie  

Sylvain BORDEBEURE ADEME/DERRME/DBIO 
Chargé de mission chauffage 
collectif  
Chargé du suivi de l’évaluation 

Grégory CHEDIN ADEME - Service évaluation   

Édouard JAUNEAU ADEME - Service action régionale   
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Le comité d’évaluation 

Prénom NOM Organisme Fonction 

Maurice DOHY ADEME/DERRME/DBIO Chef du département 
bioressources 

Damien MATHON SER Chargé de mission bois-
énergie 

Julie GARET 
représentant 
Marc RICO 

MEDD, direction de la 
prévention de la pollution et 
des risques, service de 
l’environnement industriel 

Adjoint au chef de bureau de la 
pollution atmosphérique, des 
équipements énergétiques et 
des transports 

Véronique JOUCLA MAP/DGFAR/sous-direction 
forêt -bois 

Chargée de mission 
développement durable 

Martine LECLERCQ 
représentant 
Christophe JURCZAK 

MINEFI/DGEMP Chargée de mission énergies 
renouvelables thermiques 

  Ministère délégué à la 
recherche   

Thierry CHARLOUX 
représentant 
Georges SAGET 

FNB 

Chargé de mission bois-
énergie 
Président commission bois-
énergie 

Nolwenn MARCHAND 
représentant 
Charles DEREIX 

Fédération nationale des 
communes forestières 

Chargé de mission bois-
énergie 
 
Directeur 

Fanny-Pomme LANGUE UCFF Chef de projets 

Nicolas Garnier AMORCE Directeur 

 FG3E   

1.3.  L’équipe d’évaluation 

Claude SAINT-PIERRE Tercia consultants Chef de projet 
Étude région Franche-Comté 

Hervé de CHARRY 
Chef de projet associé 
Étude régions Basse-Normandie et  
Pays de la Loire 

Joël GOLDER 

Etrie international 

Étude région Pays de la Loire 

Gérard MERCIER Responsable connaissance de la filière et  
étude région Auvergne 

Laurence PERROT Responsable enquête et  
étude région Midi-Pyrénées 

Nicolas VIGNON 

Tercia consultants 

Bases de données et cartographie 
Jean-Michel FAUCHIER Envitherm Expert technique 
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Annexe 2. Entretiens nationaux et internationaux 

Total : 32 entretiens. 

2.1 Entretiens nationaux : gestion du programme 

Prénom NOM Organisme Fonction 

Maurice DOHY ADEME Chef du département 
bioressources 

Jean-Christophe 
POUET ADEME Chef de projet – coordinateur du 

programme bois-énergie 

Véronique JOUCLA MAP/DGFAR  
sous direction forêt bois 

Chargée de mission 
développement durable 

Claude ROY 
Coordinateur interministériel  
pour la valorisation de la biomasse 

Martine LECLERCQ 
MINEFI/DIDEME  
sous-direction de la demande et de 
la maîtrise de l’énergie 

Chargée de mission énergies 
renouvelables thermiques 

Marc RICO 

MEDD/direction de la prévention 
de la pollution et des risques 
service de l’environnement 
industriel 

Adjoint au chef de bureau de la 
pollution atmosphérique, des 
équipements énergétiques et des 
transports 

2.2 Entretiens nationaux : connaissance de la filière 

Prénom NOM Organisme Fonction 

Serge DEFAYE Comité interprofessionnel  
bois-énergie Président 

Elisabeth LE NET AFOCEL, laboratoire économie et 
compétitivité Chargée d’études économiques 

Jean-Yves DUPRE Conseil général de l'agriculture, de 
l'alimentation et des espaces ruraux 

Chargé des biocarburants, 
biocombustibles et bioproduits 

Nolwenn MARCHAND FNCOFOR Chargé de mission bois-énergie 

Pierre DUCRAY et  
Fanny-Pomme 
LANGUE 

UCFF 
Directeur 
Chef de projets 

Madeleine CHARRUE SOLAGRO Directrice générale 

Claude SERVAIS ATEE Animateur 

Dominique JACQUES Rhône-Alpes énergie Chargé de mission Parcs régionaux, 
politiques énergétiques 
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Ambroise GRAFFIN ONF/DMD Chargé de mission bois-énergie  

Sylvain ANGERAND Les Amis de la Terre Chargé de mission forêt 

Sébastien DENIS Équineo Consultant 

M. COMPTE Société Compte R. PDG 

M. ECHALLIER ABC Directeur société de récupération 

2.3 Entretiens nationaux : entreprises et normes 

Prénom NOM Organisme Fonction 

Damien MATHON SER Chargé de mission bois-énergie 

Jean-Luc BONNET CTBA 

Responsable études bois-
énergie et correspondant 
régional Franche-Comté 
Bourgogne 

Serge FAURE CTBA Inspecteur de marque 
Élisabeth BARTHARES GIFAM Chef de service environnement 

Maria LOPEZ-DIAZ ANAH Direction technique, chargée de 
mission développement durable 

Thierry CHARLOUX FNB Responsable bois-énergie 
Yann OREMUS AMORCE Chargé de mission 

Denis GIVOIS FG3E 
Conseiller du président (Dalkia, 
direction déléguée aux 
établissements) 

Céline ROMAN DALKIA Responsable énergies 
renouvelables 

Philippe AUBRIL COFATHEC / EDF Direction 

Guillaume BOURTOURAULT  EDF Direction stratégie / holding des 
énergies renouvelables 

Pierre-Yves THEROND  EDF Directeur stratégie / holding des 
énergies renouvelables 

 

2.4 Entretiens internationaux 

Prénom NOM Organisme et fonction Fonction 

Eija ALAKANDAS VTT Coordinatrice de la recherche 
(Finlande) 

Ann McCARTHY SWS Group Ltd Chef de projets Europe (Irlande) 

Xavier DUBUISSON Sustainable Energy Ireland 
Directeur technique du bureau 
d’information sur les énergies 
renouvelables (Irlande) 
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2.5 Participants au séminaire ADEME du 29/09  

(séminaire sur la méthodologie de l’évaluation) 

Prénom NOM Organisme 

Jean-Christophe POUET  ADEME/DERRME/DBIO 

Sylvain BORDEBEURE ADEME/DERRME/DBIO 

Gregory CHEDIN ADEME - Service évaluation 

Édouard JAUNEAU ADEME - Service développement régional 

Michel CAIREY-REMONNAY ADEME Franche-Comté 

Emmanuel BEJANIN ADEME-APCEDE Poitou-Charentes 

Pierre Louis CAZAUX ADEME Centre 
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Annexe 3. Analyse des données quantitatives  

3.1 Typologie des régions françaises 

 
 

3 indicateurs 
de potentiel bois-énergie prévisible

3 indicateurs 
de participation constatée au programme
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Dernier critère retenu : participation au PBEDL 1994-98. 

Un indice de potentiel et un indice de participation au 
programme, chacun égal à la somme des 3 
indicateurs concernés, avec deux niveaux

Potentialité bois-énergie prévisible

3 critères de représentativité des régions retenues
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Détail des données de la typologie 

Calcul de l’indice de potentiel bois-énergie prévisible 

Région 
administrative 

Nombre 
ETF 

 
(1) 

Indice 
ETF 

 
(2) 

MLS 
 
 

(1) 

Indice 
MLS 

 
(2) 

Opérateurs 
filière 

 
(3) 

Indice 
opérateurs 

filière 
(2) 

Indice 
potentiel 
prévisible 

(4) 

ALSACE 191 1 44 
405 2 14 3 6 

AQUITAINE 1 319 4 93 
087 3 6 2 9 

AUVERGNE 1 285 4 30 
920 1 4 2 7 

BASSE-
NORMANDIE 269 2 33 

267 1 4 2 5 

BOURGOGNE 466 2 39 
474 1 7 3 6 

BRETAGNE 355 2 69 
610 3 7 3 8 

CENTRE 327 2 56 
945 2 8 3 7 

CHAMPAGNE-
ARDENNES 444 2 38 

386 1 4 2 5 

CORSE 0 0 1 406 0 1 1 1 
FRANCHE-

COMTE 1 755 4 28 
676 1 9 3 8 

HAUTE-
NORMANDIE 242 1 35 

162 1 1 1 3 

ILE-DE-
FRANCE 0 0 224 

566 4 5 2 6 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON 247 1 36 

870 1 5 2 4 

LIMOUSIN 814 3 21 
392 1 2 1 5 

LORRAINE 1 022 4 58 
561 2 5 2 8 

MIDI-
PYRENEES 501 3 54 

193 2 8 3 8 

NORD -  
PAS-DE-
CALAIS 225 

1 69 
297 3 6 

2 6 

PACA 91 1 71 
133 3 3 1 5 

PAYS DE LA 
LOIRE 200 1 92 

641 3 2 1 5 

PICARDIE 393 2 32 
052 1 2 1 4 

POITOU-
CHARENTES 198 1 51 

961 2 13 3 6 

RHONE-ALPES 1 374 4 136 
649 3 37 4 11 

 
Sources : 
(1) : Lochu 2005 : ETF = entreprises de travaux forestières : MLS = matières ligneuses 
secondaires (connexes et déchets). 
(2) : Indice attribué : en jaune : inférieur à la moyenne ; en bleu : supérieur à la moyenne. 
(3) : Site Biomasse Normandie, septembre 2006 : nombre d’opérateurs de la filière bois-énergie 
recensés. 
En gras : 5 régions étudiées. 
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Calcul de l’indice de participation au programme bois-énergie : 

Région 
administrative 

N 
opérations 
programme 

(5) 

Indice 
opérations 
programme 

(2) 

Aide 
ADEME 

 
(5) 

Indice 
aide 

ADEME 
(2) 

Chaufferies 
collectives 

 
(1) 

Indice 
chaufferies 
collectives 

(2) 

Indice 
participation 
programme 

(4) 
ALSACE 629 4 5,5 3 4 017 4 12 

AQUITAINE 139 2 4,4 3 1 356 2 7 
AUVERGNE 292 3 2,3 2 1 667 2 7 

BASSE-
NORMANDIE 85 1 3,7 3 5 693 4 8 

BOURGOGNE 210 3 3,1 2 3 413 3 9 
BRETAGNE 154 2 2,8 0 2 855 3 7 

CENTRE 149 2 3,8 4 2 142 3 8 
CHAMPAGNE-

ARDENNES 202 2 2,1 1 3 783 3 7 

CORSE 0 0 0,0 2 0 0 0 
FRANCHE-

COMTE 521 4 7,4 2 9 821 4 12 

HAUTE-
NORMANDIE 24 1 0,3 2 1 025 2 4 

ILE-DE-
FRANCE 34 1 1,6 4 853 1 4 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON 115 2 1,7 2 1 160 2 6 

LIMOUSIN 98 1 2,7 1 16 237 5 8 
LORRAINE 182 2 5,5 2 3 505 3 9 

MIDI-
PYRENEES 163 2 1,8 1 670 1 5 

NORD -  
PAS-DE-
CALAIS 32 

1 
0,8 4 

51 1 3 

PACA 190 2 3,3 3 1 214 2 7 
PAYS DE LA 

LOIRE 366 3 2,6 3 918 1 6 

PICARDIE 47 1 0,7 5 232 1 3 
POITOU-

CHARENTES 320 3 6,8 3 6 709 4 11 

RHONE-
ALPES 675 4 17,9 2 21 238 5 14 

 

Sources : 
(1) : Lochu 2005 : tep/an des chaufferies collectives financées de 2000 à 2004 
(2) : Indice attribué 
(4) : Somme des 3 indices 
(5) : Lisa mai 2006 
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Autres critères de représentativité 

Région 
administrative 

Maisons 
2004/1999 

 
(6) 

Indice 
maisons 

 
(4) 

% S forêt 
Communale 

 
(7) 

Indice forêt 
communale 

 
(4) 

Volume 
chablis 

 
(8) 

Indice 
volume 
chablis 

(4) 

Participation 
PBEDL 

 
(9) 

ALSACE 10,4 4 50,9 4 4,3 3 0 
AQUITAINE 6,5 3 5,9 2 18,5 4 1 
AUVERGNE 6,5 3 9,9 3 4,2 3 1 

BASSE-
NORMANDIE 6,0 2 1,9 1 1,4 2 1 

BOURGOGNE 2,5 1 22,6 3 3 3 2 
BRETAGNE 8,9 4 1,8 1 0,2 1 1 

CENTRE 5,6 2 1,9 1 1 2 0 
CHAMPAGNE-

ARDENNES 3,9 1 29,1 3 9,2 4 1 

CORSE 9,1 4 12,0 3 0 0 0 
FRANCHE-

COMTE 3,5 1 51,0 4 2,9 3 2 

HAUTE-
NORMANDIE 6,6 3 2,6 2 1,3 2 0 

ILE-DE-
FRANCE 4,8 2 5,0 2 1,8 2 0 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON 10,6 4 12,7 3 0,4 1 1 

LIMOUSIN 5,8 2 3,6 2 10,9 4 0 
LORRAINE 5,7 2 42,8 4 19,7 4 0 

MIDI-
PYRENEES 8,1 4 10,8 3 0,2 1 0 

NORD -  
PAS-DE-
CALAIS 4,5 2 3,7 2 

0 0 1 

PAYS DE LA 
LOIRE 8,8 4 1,1 1 0,4 1 0 

PICARDIE 5,0 2 4,9 2 0,5 1 0 
POITOU-

CHARENTES 8,6 4 1,0 1 8 4 2 

PACA 5,3 2 22,4 3 0 0 0 
RHONE-
ALPES 7,2 3 18,2 3 4,4 3 2 

 

Sources : 
(4) : Indice attribué 
(6) : Données INSEE : augmentation des maisons individuelles entre 1999 et 2004 (%) : 
indicateur des nouveaux ruraux. 
(7) : Données IFN : part de la forêt communale dans la forêt de production. 
(8) : SOLAGRO et IFN 2004 : indicateur de la tempête de 1999. 
(9) : Green 2000. 
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3.2 Données régionales issues du système de suivi 

Opérations et chaufferies tous secteurs par classe de puissance 

Région  N 
opérations

Sans 
donnée 

kW 
< 50 kW 50-150 

kW 
150-300 

kW 
300- 
1 000 
kW 

> 1 000  
kW 

Dont >  
1 000 kW 
collectif 

Total 
chaufferies

ALSACE 748 196 258 61 15 18 6 4 554
AQUITAINE 155 6 5 16 12 16 8 3 63
AUVERGNE 427 29 195 60 13 11 18 9 326

BASSE-NORMANDIE 116 22 14 21 7 10 12 8 86
BOURGOGNE 268 16 35 32 18 15 14 5 130
BRETAGNE 184 29 23 31 20 18 14 6 135

CENTRE 158 26 6 10 8 15 12 2 77
CHAMPAGNE-

ARDENNES 217 9 138 17 7 1 9 3 181
FRANCHE-COMTE 562 46 144 100 14 19 24 9 347

HAUTE-NORMANDIE 26 6 1 1 8 1 1 1 18
ILE-DE-FRANCE 37 3 0 2 4 5 5 4 19
LANGUEDOC-
ROUSSILLON 144 6 19 24 12 10 4 4 75

LIMOUSIN 109 12 4 17 6 6 11 6 56
LORRAINE 207 10 7 19 28 24 18 7 106

MIDI-PYRENEES 176 14 8 30 8 14 10 1 84
NORD -  

PAS-DE-CALAIS 43 4 0 3 4 5 4 1 20
PAYS DE LA LOIRE 387 12 175 39 8 13 8 1 255

PICARDIE 65 5 9 18 1 8 0 0 41
POITOU-CHARENTES 405 62 169 59 18 36 14 5 358

PACA 236 23 7 44 18 16 5 1 113
RHONE-ALPES 855 65 114 227 50 45 22 14 523

FRANCE 5 525 601 1 331 831 279 306 219 94 3 567
Avec ou sans aide ADEME. Après prise en compte de 80 doublons. Equipements sans donnée kW : principalement chaudières domestiques. 
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Aides 

Région  ADEME partenaires Aide totale ADEME 
phase 1 

Partenaire 
phase 1 

ADEME 
phase 2 

Partenaire 
Phase 2 

ADEME 
ingénierie 
phase 1 

ADEME 
ingénierie 
phase 2 

ALSACE 5 976 267 9 639 856 15 616 123 2 502 742 3 308 119 3 473 525 6 331 738 64 861 40 626 
AQUITAINE 5 137 355 2 553 515 7 690 869 1 566 666 378 244 3 570 689 2 175 271 114 203 176 287 
AUVERGNE 3 547 861 3 878 602 7 426 463 386 845 232 728 3 161 016 3 645 874 43 007 142 390 

BASSE-
NORMANDIE 4 111 317 2 841 750 6 953 067 1 177 358 363 756 2 933 959 2 477 995 26 119 115 938 
BOURGOGNE 3 805 044 6 395 359 10 200 402 714 685 692 479 3 090 359 5 702 880 123 740 189 848 
BRETAGNE 4 087 258 2 481 132 6 568 390 1 093 796 596 736 2 993 462 1 884 396 52 513 30 723 

CENTRE 3 904 610 4 024 516 7 929 126 1 525 236 1 496 653 2 379 374 2 527 863 62 063 90 334 
CHAMPAGNE-

ARDENNES 2 212 698 2 201 747 4 414 444 1 139 638 1 240 356 1 073 060 961 390 18 005 76 938 
FRANCHE-COMTE 7 975 084 4 661 829 12 636 913 3 808 768 1 859 361 4 166 316 2 802 469 205 223 191 562 

HAUTE-
NORMANDIE 423 517 695 710 1 119 227 123 246 0 300 271 695 710 6 342 52 998 

ILE-DE-FRANCE 1 660 551 78 344 1 738 894 607 074 78 344 1 053 476 0 53 466 53 099 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON 3 325 706 1 950 384 5 276 090 544 846 347 494 2 780 860 1 602 889 41 244 161 990 

LIMOUSIN 2 957 331 1 650 480 4 607 812 1 248 129 152 449 1 709 202 1 498 031 76 504 61 146 
LORRAINE 6 501 447 4 695 461 11 196 907 2 478 775 1 555 530 4 022 672 3 139 931 151 038 107 245 

MIDI-PYRENEES 2 371 801 4 013 130 6 384 931 704 425 1 363 939 1 667 377 2 649 191 62 266 153 174 
NORD -  

PAS-DE-CALAIS 1 025 262 1 025 064 2 050 326 411 318 411 478 613 945 613 585 39 181 28 665 
PAYS DE LA 

LOIRE 3 205 426 3 667 777 6 873 202 733 573 431 011 2 471 852 3 236 766 26 796 159 736 
PICARDIE 1 078 041 1 398 678 2 476 718 168 145 73 786 909 896 1 324 892 34 890 19 948 
POITOU-

CHARENTES 7 233 625 12 391 119 19 624 744 4 355 117 7 714 211 2 878 508 4 676 908 76 985 24 162 
PACA 4 062 657 4 926 245 8 988 902 962 660 1 104 277 3 099 997 3 821 968 103 832 177 551 

RHONE-ALPES 19 059 738 19 027 481 38 087 218 7 242 117 3 081 380 11 817 621 15 946 101 216 668 441 423 
FRANCE 93 662 594 94 198 177 187 860 771 33 495 160 26 482 329 60 167 434 67 715 848 1 598 945 2 495 783 

Phase 1 : janv 2000-juin 2003 ; phase 2 : juillet 2003-décembre 2006. 
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Aide ADEME par action (approvisionnement et aides aux chaufferies) et par phase 

Région 

Appro-
visionne-

ment  
phase 1 

Appro-
visionne-

ment  
phase 2 

Collectif 
sans 

réseau 
phase 1 

Collectif 
sans 

réseau 
phase 2 

Collectif 
avec 

réseau 
phase 1 

Collectif 
avec 

réseau 
phase 2 

Industriel 
phase 1 

Industriel 
phase 2 

Domestique 
phase 1 

Domestique 
phase 2 

ALSACE 20 428 30 369 149 703 554 345 564 960 2 394 446 64 474 101 587 610 666 181 503 
AQUITAINE 776 932 14 200 165 908 191 571 317 850 1 711 836 68 696 596 824 29 422 17 340 
AUVERGNE 12 457 160 985 3 865 526 409 22 422 1 535 569 78 947 479 869 116 007 105 860 

BASSE-
NORMANDIE 0 68 603 79 288 269 095 909 120 1 979 328 242 665 66 601 110 956 
BOURGOGNE 58 694 77 252 253 024 1 271 343 121 998 1 007 498 76 844 477 328 29 071 10 000 
BRETAGNE 106 827 120 466 87 893 545 236 310 996 1 553 290 288 290 217 381 136 898 79 542 

CENTRE 125 775 88 829 127 195 27 335 920 290 1 424 939 201 917 472 015 10 000 
CHAMPAGNE-

ARDENNES 174 440 61 032 112 440 180 835 148 906 437 710 368 828 170 805 63 016  
FRANCHE-

COMTE 146 906 187 943 1 233 185 502 160 1 821 371 2 469 201 172 560 440 907 40 099 63 463 
HAUTE-

NORMANDIE 89 889 125 450 13 551 8 306 13 464 26 242  
ILE-DE-FRANCE 5 831 79 854 39 256 318 240 418 379 443 204 90 143 48 748  
LANGUEDOC-
ROUSSILLON 20 607 32 385 137 839 327 679 235 936 2 183 317 12 530 10 416 9 684 

LIMOUSIN 16 907 82 893 267 216 229 842 656 896 1 234 057 120 387 63 898 63 304 8 291 
LORRAINE 32 078 37 958 455 672 152 128 1 268 315 3 554 417 516 326 159 328 7 694  

MIDI-PYRENEES 128 057 0 21 034 143 633 75 080 1 167 663 321 504 95 568  
NORD -  

PAS-DE-CALAIS 119 782 36 553 17 913 239 396 111 588 276 862  
PAYS DE LA 

LOIRE 9 276 119 995 0 124 821 81 902 1 348 428 201 746 203 032 220 091 83 578 
PICARDIE 15 844 13 059 30 737 199 475 69 500 308 279 13 400 208 768  
POITOU-

CHARENTES 104 494 70 674 354 249 938 393 3 048 411 1 029 286 589 381 605 232 82 749 23 250 
PACA 144 145 126 933 179 819 534 076 261 152 1 376 504 115 343 606 806 4 390 

RHONE-ALPES 323 054 694 845 1 940 955 2 096 184 3 207 798 7 524 511 409 682 464 385 18 397 17 723 

FRANCE 2 432 422 2 193 724 5 689 381 9 159 020 14 461 282
34 922 

882 3 836 049 5 958 251 1 494 431 725 580 
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tep bois des chaufferies collectives et individuelles 

Région Ensemble 
LISA 

Ensemble 
corrigées 

Base 
chaufferies

Industrie 
LISA 

Industrie 
corrigées 

Collectif 
LISA 

Collectif 
corrigé 

Collectif 
sans 
réseau 
LISA 

Collectif 
sans 
réseau 
corrigées

Collectif 
avec 
réseau 
LISA 

ALSACE 13 640 8 400 7 933 9 095 3 707 4 545 4 693 1 413 1 501 3 132 
AQUITAINE 12 933 12 899 26 201 10 414 10 381 2 518 2 518 581 581 1 938 
AUVERGNE 13 094 13 105 13 190 7 629 7 629 5 465 5 476 2 855 2 866 2 610 

BASSE-NORMANDIE 13 911 13 592 11 710 1 846 1 866 12 065 11 726 1 394 1 394 10 671 
BOURGOGNE 16 205 10 857 18 624 7 456 5 433 8 749 5 425 4 549 4 549 4 200 
BRETAGNE 17 777 17 543 11 489 12 358 12 124 5 419 5 419 1 483 1 483 3 936 

CENTRE 30 461 30 345 15 661 25 716 25 600 4 745 4 745 95 95 4 650 
CHAMPAGNE-

ARDENNES 24 556 23 952 21 996 19 628 19 024 4 928 4 928 328 328 4 601 
FRANCHE-COMTE 17 717 17 717 18 505 6 837 6 837 10 881 10 881 3 735 3 735 7 146 

HAUTE-NORMANDIE 1 251 1 251 269 214 214 1 037 1 037 1 037 1 037 0 
ILE-DE-FRANCE 2 679 3 039 2 728 516 516 2 163 2 523 956 956 1 207 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON 4 341 4 835 4 869 41 41 4 300 4 794 429 615 3 871 

LIMOUSIN 16 635 16 635 2 164 2 244 2 244 14 391 14 391 813 813 13 578 
LORRAINE 10 932 10 915 12 908 6 091 6 074 4 841 4 841 997 997 3 844 

MIDI-PYRENEES 3 116 3 116 4 935 1 971 1 971 1 145 1 145 181 181 964 
NORD -  

PAS-DE-CALAIS 7 233 4 376 2 472 4 938 2 081 2 295 2 295 75 75 2 220 
PAYS DE LA LOIRE 6 145 6 179 6 346 3 196 3 196 2 950 2 984 147 181 2 802 

PICARDIE 2 642 1 149 7 262 2 269 545 374 605 218 255 156 
POITOU-CHARENTES 17 042 18 085 3 272 8 751 9 761 8 291 8 324 1 173 1 217 7 118 

PACA 10 950 5 830 12 981 8 853 3 733 2 097 2 097 951 951 1 146 
RHONE-ALPES 49 417 47 740 40 132 8 673 7 156 40 744 40 583 13 477 13 522 27 267 

FRANCE 292 679 271 562 245 644 148 736 130 133 143 943 141 429 36 887 37 332 107 056 
LISA : opérations LISA avec aide ADEME. Corrigées : opérations LISA avec aide ADEME, rapport tep / kW corrigé.  
Base chaufferies : enquête annuelle ADEME (2005 incomplet). 
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3.3 Impact économique 

Chiffre d’affaires de la filière (année 2004) 

M € Secteur 
domestique

Secteur 
collectif 

Secteur 
industrie 

Appareils 173 15 7 

Construction/installation 15 26 0 

Exploitation 0 16 0 

Ressource 250 12,8 7,2 

Promotion, ingénierie 0,8 9,6 2,4 

Total 438,8 79,4 16,6 

 % 82 % 15 % 3 % 

 

Sources et hypothèses : 
 
Secteur domestique : 

Appareils : Phoros 2004 
  Installation : 100 € X 150 000 appareils 
  Ressource : 50 € X (10 % de 50 Mstère) 
  Promotion : 40 ETP EIE X 20 000 € 
 
 Secteur collectif et industriel : 
  Biomasse Normandie 2005 
  Avec secteur collectif = 2/3 de (collectif + industriel) pour les appareils  

et la ressource, 80% pour l’ingéniérie. 
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Annexe 4. Etudes de cas régionales 

Régions et départements  

107 personnes ont participé à l’évaluation dans les 5 régions : 

Région 

Nombre 
de  

dépar- 
tements 

Codes et noms des départements 
Nb de personnes 
ayant participé à 

l’évaluation 

Franche-Comté 4 25 Doubs, 39 Jura, 70 Haute-Saône,  
90 Territoire de Belfort 26 

Auvergne 4 03 Allier, 15 Cantal, 43 Haute-Loire,  
63 Puy-de-Dôme 18 

Midi-Pyrénées 8 
09 Ariège, 12 Aveyron, 31 Haute-Garonne,  
32 Gers, 46 Lot, 65 Hautes-Pyrénées, 81 Tarn,  
82 Tarn-et-Garonne 

22 

Basse-
Normandie 3 14 Calvados, 50 Manche, 61 Orne 18 

Pays de la Loire 5 44 Loire-Atlantique, 49 Maine-et-Loire,  
53 Mayenne, 72 Sarthe, 85 Vendée 23 

 

Activités 

Les études de cas ont permis de croiser les données de la base LISA pour la région, des 
entretiens semi-directifs avec acteurs et bénéficiaires et les enseignements tirés d’une réunion 
des acteurs du programme et de la filière. 

Les réunions, d’une demi-journée, ont rassemblé chacune une quinzaine d’acteurs. Trois 
thèmes ont été abordés selon la technique du focus-group : 

La structuration de la filière bois-énergie en 2000-2006 

Les participants ont listé des facteurs en réponse à la question « à votre avis, dans votre région, 
quels sont les facteurs qui ont favorisé la structuration de la filière bois-énergie sur la période 
2000-2006 ?  Y a-t-il eu des années marquantes ?». La même question a été posée pour les 
facteurs ayant limité la structuration de la filière. Les facteurs notés en gras sont cités comme 
étant les plus importants par tout ou partie des participants à la réunion. 
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État de structuration de la filière 

Les acteurs ont listé des facteurs en réponse à la question : « de nombreux experts d’accordent 
à dire que la structuration de la filière d’une énergie renouvelable passe par 3 phases : une 
phase pionnière, une phase de croissance, et une phase durable dans laquelle le soutien public 
direct par des subventions n’est plus nécessaire. À votre avis, dans votre région, où en est la 
filière bois-énergie pour chaque type d’intervention de l’ADEME ? Quels sont les mots clefs qui 
vous semblent décrire au mieux le stade de structuration de la filière pour chaque type 
d’intervention ? ».  

L’animation et le travail en réseau : description de cas 

Les descriptions ci-dessous ont été faites par les acteurs à partir de la question : « le 
programme bois-énergie a une composante importante d’animation. Sur un ou deux projets 
connus d’au moins la moitié des participants, pouvons-nous retracer quel a été l’apport des 
actions d’animation et du travail en réseau ? Quelle est l’échelle géographique du ou des 
réseaux ? En l’absence d’animation et de réseau, ces projets auraient-ils été différents et en 
quoi ? » 
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Région Franche-Comté  

La Franche-Comté a été sélectionnée parmi les 4 régions de France présentant les critères 
suivants : 

 potentiel bois-énergie prévisible important (disponibilité de connexes/déchets de bois, 
importance du secteur forestier, nombre d’acteurs dans la filière) ; 

 participation au programme constatée importante (nombre d’opérations, subventions 
ADEME engagées, chaufferies collectives en 2004) ; 

 participation active au PBEDL 1994-98. 

Parmi les 5 thématiques des études régionales (industries du bois, grand collectif, petit collectif, 
domestique et développement local), l’évaluation a examiné en Franche-Comté les industries 
du bois.  

1. Synthèse qualitative des entretiens 

Éléments Synthèse 

Structuration de la filière, 
stratégie régionale de 
développement du bois-
énergie 

1/ Structurer la filière par les grands projets collectifs. 
2/ Faciliter la participation de tous les acteurs économiques, des 
ETF aux bureaux d’études, constructeurs ou producteurs de 
granulés. 

Cohérence avec la 
stratégie nationale de 
soutien aux grands projets 

La Franche-Comté a basé tout ou partie de son projet sur la 
stratégie nationale. 
 

Les réalisations du 
programme 2000-2006 
 

Soutien aux équipements de toute taille, du projet collectif de 
grande taille avec réseau de chaleur ou industriel à la chaudière 
automatique individuelle, et soutien à la structuration de 
nombreux acteurs de l’approvisionnement (scieries, ETF, 
producteurs de granulés). 

Le réseau de références 
de chaufferies  
 

Les grandes chaufferies récentes de collectivités engagées dans 
la maîtrise de l’énergie font référence localement comme 
nationalement, les plus anciennes démontrent la viabilité à long 
terme ; les autres installations de toute taille et secteur forment 
également des références. 
Les premières réussites fin 1990 ont eu la tâche de convaincre 
après des échecs importants des années 1980, encore 
abondamment cités. 

Le développement du 
grand secteur collectif 

Les grands projets collectifs ont bien créé un effet de référence et 
une demande d’approvisionnement. 

Le programme et la 
plaquette  

Le programme a porté les acteurs économiques et collectifs dans 
le développement de la plaquette forestière. La demande des 
communes forestières de petite taille soutient le développement 
de la production par les entreprises de travaux forestiers. 
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Les différentes acceptions 
du terme « plate-forme » 

1/ Un site de stockage commun à plusieurs petites collectivités, 
pour viabiliser l’investissement. 
2/ Un dispositif dématérialisé liant producteurs et utilisateurs de 
connexes et de plaquettes forestières. 
3/ Une zone d’activité créée par une collectivité locale rurale pour 
accueillir un ensemble d’entreprises du secteur bois/forêt. 

Émergence du besoin de 
régulation entre acteurs 
économiques 

L’ADEME et les acteurs associatifs suivent avec précision 
l’évolution de l’offre et de la demande correspondant aux projets 
financés. La tension entre offre et demande dans cette région 
n’en est pas moins réelle. Le besoin d’une fonction de 
coordination est soulevé, mais sa localisation reste une question 
ouverte.  

Impact économique, 
économies de tep 

Il y a un différentiel entre le suivi et la situation effective, mais il ne 
vient pas d’un décalage entre le projet et sa réalisation. La 
substitution réalisée est égale ou supérieure au prévisionnel, car 
les installations comportent un dispositif complémentaire utilisant 
une énergie fossile, gaz ou fuel. Ce dispositif ne sert qu’en 
secours. 

Moyens financiers,  
part des aides ADEME 

Les aides ADEME constituent plus de la moitié des aides sur 
l’ensemble du programme, malgré l’accroissement des aides des 
partenaires au cours du programme. 

Aides Europe et 
collectivités locales 

Le décalage entre le montant d’aides enregistré au niveau 
national et régional s’explique en partie par le financement par la 
région de certaines grandes opérations urbaines en sus du 
contrat-cadre. 

Moyens humains Les conseils généraux sont des partenaires historiques du 
PBEDL. Le Doubs a affecté un chargé de mission pour une part 
importante de son temps au bois-énergie pour une fonction 
d’appui technique auprès des communes rurales. 

Domaines d’intervention 
des acteurs en région 

 Conseil régional 
 Conseils généraux 
 Associations 

 
 
Filière forêt-bois, énergie 
Appui aux communes rurales 
1 association départementale EnR (AJENA), une association 
nationale bois-énergie (ITEBE), un association des ETF (Proforêt) 

Le système d’aides Les remarques les plus importantes sur le système d’aides 
indiquent un manque de pertinence pour les petits projets, et un 
manque de prise en compte de l’efficacité énergétique des 
bâtiments. 
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Le cas de la Franche-Comté illustre les conséquences négatives du déficit de cohérence entre 
la stratégie bois-bûche du programme et les politiques régionales dans le contexte d’un boom 
de la demande des particuliers : 

 les gestionnaires du programme, ADEME compris, consacrent une part non négligeable 
de leur temps à la co-instruction des dossiers individuels de demande de subvention ; 

 un nombre substantiel de nouveaux fabricants proposent des équipements pour 
lesquels il n’existe pas de références locales ; 

 les installateurs de poêles à granulés et de chaudières sont sans expérience (100 
nouveaux installateurs entre 2004 et 2006), en particulier pour le dimensionnement du 
silo d’approvisionnement et de son accès ; 

 un projet d’investissement de grande taille dans la fabrication de granulés vient 
déstabiliser les entreprises productrices existantes sans que le programme, absent de 
ce secteur, ait pu en amont faciliter la coordination entre les acteurs concernés 

Les principales attentes qui ont été formulées au cours des entretiens, réunions ou dans 
l’enquête pour la période post-2006 sont : 

 maintenir la structuration des aides de l’ADEME en un plan bois-énergie tout en 
améliorant l’utilité des subventions ; 

 assurer une place à des projets plus petits ;  

 informer et communiquer en particulier en direction des élus ; inclure une 
communication sur l’utilisation rationnelle de l’énergie ;  

 agir sur la structuration de la plaquette forestière en assurant la cohérence entre 
territoires et avec les grands projets biomasse ; créer un point de coordination entre 
ressources et demandes ; 

 les acteurs étant devenus très actifs, réorienter l’action de l’ADEME vers 
l’accompagnement, la coordination, la facilitation. 
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2. Synthèse quantitative 

Variable Valeur 

Niveau d’activité du programme 
N opérations 
Aide ADEME (M €) 
ktep (ensemble, LISA) (1) 
ktep (ensemble, base chaufferies) 
ktep (collectif) (1) 

 
562 
8,0 

17,7 
18,5 
10,9 

Chaufferies aidées par le programme 
 Ensemble 
 > 1 MW (collectif) 
 >1 MW (tous secteurs) 
 300-1 000 kW (tous secteurs) 
 50-300kW (tous secteurs) 

< 50kW (+/- domestique) 

 
347 

9 
24 
19 

114 
144 

Développement de la plaquette  
N opérations approvisionnement 
Dont avec plaquette 
N sociétés approvisionnement (2) 
Dont avec plaquettes (2) 

 
14 
11 
10 
10 

Ressources humaines du programme bois-
énergie (en ETP) 

 ADEME  
o Animateur bois-énergie 
o Assistant 
o Délégué régional 

 Région 
 Département 
 Organismes relais 

TOTAL 

 
 
 

1 
0,5 
ND 
0,5 
2 
4 
8 

Aides Europe et collectivités 2000-2005 
(délégation régionale) 

6,1 M € 

Aides Europe et collectivités 2000-2006  
(LISA) 

4,3 M € 

Aides européennes 2000-2005  
(délégation régionale) 

2,5 M € 

Aide ADEME phase 1 3,8 M € 
Aide partenaires phase 1 1,9 M € 
Aide ADEME phase 2 4,2 M € 
Aide partenaires phase 2 2,8 M € 
(1) : Tep des opérations avec aide ADEME uniquement. 
(2) : Source : entretien 
(3) : Le recensement des aides partenaire par LISA est incomplet  
Autres données : base de suivi LISA. 
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3. Réunion  

La structuration de la filière bois-énergie en 2000-2006 

Facteurs ayant favorisé la structuration de la filière bois-énergie en 2000-2006 

Plan 95-2000 : lancement de la dynamique, références et exemples disponibles dès 2000 avec 
matériel fiable 
Dispositifs d’animation structurés : points puis espaces info énergie, associations, 
programme de visites, salons ITEBE 
Volonté des politiques et des organismes de logement social (pour baisser les charges 
locatives) avant 2000 : ces grands projets ont tiré le BE par l’aval 
Subventions disponibles 
Volonté des professionnels dont : 1/ le secteur ingénierie, 2/ le secteur ETF en cours de 
structuration, ayant volonté d’investir dans la PF 
Communes forestières : poids dans l’économie locale 
Tempête de 99 : le BE a permis aux communes forestières de valoriser leur bois 
Hausse du prix de l’énergie 
Crédit d’impôt 
Prise de conscience du changement climatique 
 

Facteurs ayant limité la structuration de la filière bois-énergie en 2000-2006 

Manque de fiabilité de l’approvisionnement en quantité et qualité 
Conflits entre ressources et usages (entre connexes et granulés surtout, aussi entre bois de 
construction et bois-énergie) 
Flou des connaissances sur la filière qui est émergente 
Manque de concertation entre les nombreux acteurs, dont des lobbies 
Rumeurs et amalgames 
Manque de connaissances et de moyens humains des petites collectivités locales 
Manque d’intérêt des professionnels de la construction (dont les architectes) 
Difficultés juridiques 
Risque d’épuisement de la ressource 
Hausse du prix du bois 
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État de structuration de la filière 

Critère Phase pionnière Phase de croissance Phase durable 

Développement des PF Petits propriétaires privés 
 
Regroupement des ETF 
 
Compétitivité PF secteur 
agricole 

Coopératives 
forestières 
Gros broyeurs 
disponibles, mais 
intervenant au coup par 
coup 

 

Développement des 
acteurs, dont plates-
formes 
d’approvisionnement 

Positionnement 
géographique et 
institutionnel 
Montage juridique et 
administratif 
Nouveaux acteurs : ONF, 
communes forestières 
Concertation secteur 
agricole (internent et 
externe) 

  

Équilibre des usages de 
la ressource 

 
 

Ressource et marché 
des granulés 
Remise en cause de la 
stratégie régionale par 
les grands projets CRE 
Instabilité du marché 

 
 
 
 
 
 
Instabilité du 
marché 

Matériel, technologie 
(par type de matériel) 

Récolte du bois  Déchiquetage 
(import) 
Gamme croissante 
de matériel de 
chaufferies 

Ingénierie technique   
 

Conception dans 
bâtiments existants 
Optimisation de la 
conception d’ensemble 
Co-conception avec 
architectes 
Formation des bureaux 
d’études 
Formation des 
installateurs pour 
particuliers 

 

Ingénierie juridique et 
financière 

Expertise pour les petits 
projets 
 

Limites de l’intervention 
des MO publics 
 

DSP sur grands 
projets 

Secteur industrie Diversification 
(fromageries) 
 

  

Modes de financement Nouveaux montages 
financiers, certificats 
d’économie d’énergie 

Relance des services 
d’efficacité énergétique 
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L’animation et le travail en réseau : description de cas 

Cas 1 : Logement social à Besançon Brégille (2000) (réseau autour d’un projet dans le 
secteur habitat social ; animation ADEME à dominante technique et accès à la ressource) 

Le projet a été porté par une équipe technique composée du MO (Habitat 25, opérateur du 
logement social), du bureau d’études, de l’ingénieur BE de l’ADEME et dans une moindre 
mesure du constructeur. Le MO a initié le projet en interne après 1/ une mauvaise expérience 
en 1985 ayant donné la volonté de refaire mieux, et 2/ une première chaufferie en 1995. 
L’opérateur contacte directement le bureau d’études pour l’étude de faisabilité. 

L’ingénieur BE est intervenu pour 1/ valider les choix techniques : il y avait un challenge 
technique (grand projet en environnement urbain) et le souci de définir des caractéristiques 
techniques permettant la mise en concurrence de plusieurs constructeurs, 2/ fournir des 
contacts pour l’approvisionnement. 

Le projet a ensuite servi de support à une multitude de visites. Elles sont organisées par 
l’association AJENA d’une part, par Gaz de France d’autre part (car projet mixte bois/gaz) – 
chacun avec sa fiche descriptive du projet. Les visites ciblent les acteurs de l’habitat social et 
les décideurs publics en général. Les visites sont plus efficaces sur un tel projet, car il a déjà 
plusieurs années de fonctionnement. Les locataires ne font pas partie du public visé. Le MO ne 
communique pas en leur direction sauf pour informer d’une baisse des charges. Ils ne savent 
pas que du bois est utilisé. Des possibilités de réactions négatives pourraient avoir lieu. 

 

Cas 2 : Coopérative fromagère à Arsure (réseau autour d’une filière industrielle à dimension 
territoriale locale ; rôle de l’ADEME centré sur les étapes difficiles, les organismes relais prenant 
justement le relais pour l’animation elle-même) 

Le projet a été initié en 2003 par un contact du président de la coopérative avec l’association 
AJENA, sur une idée de l’un des sociétaires. AJENA a organisé la visite d’une coopérative 
utilisant le BE en Suisse, et a persuadé l’entreprise de la nécessité d’une étude de faisabilité. 
L’AJENA a joué un rôle de facilitation entre le MO et le bureau d’études pendant l’étude. 
L’ingénieur BE de l’ADEME a joué un rôle de facilitation de conflit. C’était un projet pionnier sur 
le plan technique. Le bureau d’études a proposé un suivi de la mise en marche. 

La Chambre d’Agriculture du Doubs a fait une fiche de projet pour démontrer qu’il est 
reproductible. L’animatrice mission énergie commence à travailler avec l’organisme de filière du 
comté pour les convaincre de l’intérêt du BE. Les communes forestières sont également 
concernées : elles ont souvent des agriculteurs au conseil municipal. Le Conseil Général s’est 
réuni régulièrement avec l’ADEME et L’AJENA pour suivre ce dossier parmi d’autres. 
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4. Acteurs rencontrés 

Prénom NOM Organisme et fonction 

Présents en réunion uniquement 
Christian DUBOIS ADIB (association interprofessionnelle de développement 

des industries du bois), délégué général 
Philippe LEVY Association AJENA, directeur 
Alexandra MARIAGE ASCOMADE (association des collectivités comtoises 

pour la maîtrise des déchets et de l'environnement en 
Franche-Comté),  
chargée de mission 

Isabelle FORGUE Chambre d’agriculture du Doubs,  
chargée de mission énergie 

Pascal MILLE Conseil général du Jura, chef de mission environnement 
Muriel JANEX DRAF, chef du service régional de la forêt et du bois 
Pascal JACQUES SOCCRAM, directeur Bourgogne / Franche-Comté 

Christophe MARQUIS Union régionale des communes forestières, chargé de 
projets 

Denis GALLET Habitat 25 (logement social) 
Présents à la réunion et rencontrés en entretien individuel 
Paul-Marie GUINCHARD ADEME, Délégué régional Franche-Comté 
Michel CAIREY-REMONNAY ADEME, coordinateur du plan bois-énergie 
Walter BILLIG Association AJENA, animateur bois-énergie 
Didier BARTHELET Association Proforêt,  

technicien conseil bois-énergie 
Pierre ESCHBACH Bureau d’études Énergie concept, directeur 
Myriam NORMAND Ville de Besançon, directrice maîtrise de l’énergie 
Rencontrés en entretien individuel uniquement 
Patrick BAUDENON Bureau d’études GIRUS, directeur 
Jocelyne CUCHE Conseil régional de Franche-Comté,  

chef du service énergie, eau, déchets 
Michel HALLIEZ Conseil régional de Franche-Comté,  

directeur environnement et énergie 
Philippe JULLIARD Coopérative fromagère des premiers sapins, fromager 
Jean-Paul BOUVERESSE Coopérative fromagère des premiers sapins, président 
François PASQUIER Entreprise de travaux forestiers Sundgaubois, gérant et 

président du pôle forêt du syndicat national 
Entrepreneurs des territoires 

Frédéric DOUARD ITEBE, directeur 
Raymond BERTIN Jurasciages, Gérant et Syndicat des scieurs de Franche-

Comté, président 
Jean VANDELLE SARL La Jurassienne, Gérant 
Bernard GRAPPEY Commune de Gennes, deuxième adjoint 
Pascal JOURNOT Conseil général du Doubs, responsable du 

pôle déchets énergie du service environnement 
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Région Auvergne  

L’Auvergne a été sélectionnée parmi les 6 régions de France présentant les critères suivants : 

 potentiel bois-énergie prévisible important (disponibilité de connexes/déchets de bois, 
importance du secteur forestier, nombre d’acteurs dans la filière) ; 

 participation au programme constatée importante (nombre d’opérations, subventions 
ADEME engagées, chaufferies collectives en 2004) ; 

 participation faible au PBEDL 1994-98. 

Parmi les 5 thématiques des études régionales (industries du bois, grand collectif, petit collectif, 
domestique et développement local), l’évaluation a examiné en Auvergne le lien entre le 
programme et le développement local.  

1. Synthèse qualitative des entretiens 

Éléments Synthèse 

Structuration de la filière, 
stratégie régionale de 
développement du bois-énergie 

Répondre aux demandes de financement dans leur 
diversité, donc à la fois soutenir les industries du bois et 
les initiatives de particuliers. 

Cohérence avec la stratégie 
nationale de soutien aux grands 
projets 

Accueil favorable à la fois les projets des industries du 
bois et ceux du milieu rural. Ces projets concernant autant 
la production de combustible que les équipements de 
chaufferies. Démarche plus centrée sur l’offre que sur la 
demande de bois-énergie. 
En cours de période, la région a infléchi sa position en 
soutenant plus activement les projets collectifs. 

Les réalisations du programme 
2000-2006 
 

Principalement des projets des PME du secteur bois et, 
en fin de programme, le démarrage de projets de 
collectivités et de particuliers ; un petit nombre de projets 
d’approvisionnement. 

Le réseau de références de 
chaufferies  

Le programme a répondu à la demande sans objectif de 
mise en place de références ; le réseau existant est jugé 
peu démonstratif par certains acteurs, car il a souvent été 
subventionné à 80 %. 

Le développement du grand 
secteur collectif 

L’absence de ciblage a facilité initialement l’accès aux 
subventions des entreprises, décideurs plus rapides. 

Le programme et la plaquette Création volontariste d’une plate-forme par les 
coopératives forestières qui tourne actuellement à 10 % 
de sa capacité. 

Moyens financiers, part des 
aides ADEME 

L’accroissement des aides des partenaires (x 16 entre 
première et seconde partie de programme) a permis aux 
aides de l’ADEME de devenir minoritaires. 
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Moyens humains L’intervention conjointe de l’ADEME, de la Région et des 4 

Départements est la principale différence citée par rapport 
au PBEDL où l‘ADEME intervenait seule.  

Domaines d’intervention  
des acteurs en région 

 Conseil régional 
 Conseils généraux 
 Associations 

 
 
Énergie 
Aides aux communes 
Associations départementales environnement 

Le système d’aides L’introduction du plafond par tep a été vécu comme une 
décision de l’ADEME sans concertation avec les 
partenaires en région ; les petits projets sont pénalisés par 
ce plafond. Le système d’aide n’a pas empêché des cas 
de sur-financements de par le recours à des lignes de 
financement diverses, souvent au cas par cas. Par 
ailleurs, ce système ne prend pas en compte l’efficacité 
énergétique des bâtiments.  

 

Le nombre de dossiers engagés annuellement atteint 200 en fin de programme. 

Les principales attentes qui ont été formulées au cours des entretiens, réunions ou dans 
l’enquête, pour la période post-2006 sont : 

 maintenir la structuration des aides de l’ADEME en un plan bois-énergie tout en 
améliorant l’utilité des subventions ;  

 assurer une place à des projets de petite envergure ; 

 favoriser le travail en réseau et les partenariats entre acteurs de la ressource, de 
l’ingénierie et les collectivités ; 

 informer et communiquer en particulier en direction des élus ; inclure une 
communication sur l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 

 agir sur la structuration de la plaquette forestière en assurant la cohérence entre 
territoires et avec les grands projets biomasse ; créer un point de coordination entre 
ressources et demandes ; 

 organiser l’approvisionnement des particuliers autour des ressources locales de 
combustible. 



Evaluation du programme bois-énergie 2000-2006 04/2007 

 
 

ADEME 155/195 

 

2. Synthèse quantitative 

Variable Valeur 

Niveau d’activité du programme 
N opérations 
Aide ADEME (M €) 
ktep (ensemble, LISA) (1) 
ktep (ensemble, base chaufferies)  
ktep (collectif, LISA) (1) 

 
427 
3,5 

13,1 
13,2 
5,5 

Chaufferies aidées par le programme 
 Ensemble 
 > 1 MW (collectif) 
 Dont >1 MW (tous secteurs) 
 300-1 000 kW (tous secteurs) 
 50-300kW (tous secteurs) 
 < 50kW (+/- domestique) 

 
326 

9 
18 
11 
73 

195 
Développement de la plaquette forestière 

N opérations  approvisionnement 
Dont avec plaquette 
N sociétés approvisionnement (2) 
Dont avec plaquettes (2) 

 
15 
8 
1 
1 

Ressources humaines du programme bois-
énergie (en ETP) 

 ADEME  
o Animateur bois-énergie 
o Assistant 
o Délégué régional 

 Région 
 Département 
 Organismes relais 

TOTAL 

 
 
 

1 
0,4 
0,2 
0,5 
0,6 
2,9 
5,4 

Aide ADEME phase 1 0,4 M € 
Aide partenaires phase 1 0,2 M € 
Aide ADEME phase 2 3,2 M € 
Aide partenaires phase 2 3,6 M € 
(1) : Tep des opérations avec aide ADEME uniquement. 
(2) : Source : entretien 
(3) : Le recensement des aides partenaire par LISA est incomplet  
Autres données : base de suivi LISA. 
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3. Réunion 

La structuration de la filière bois-énergie en 2000-2006 

Facteurs ayant favorisé la structuration de la filière bois-énergie en 2000-2006 

Aides financières ADEME 
Prix du pétrole 
Disponibilité de la ressource 
Tempête 1999 
Rôle de l’animation 
Intervention diversifiée (individuelles, collectives, industrielles) 
Implication des élus 
Valeurs écologiques en hausse 
Loi déchets ultimes 01/07/2002 
 

 

Facteurs ayant limité la structuration de la filière bois-énergie en 2000-2006 

Chauffagistes peu formés 
Chauffagistes peu disponibles 
Crainte/approvisionnement 
Investissement plus élevé 
Élus peu informés 
Pas de relations entre acteurs de l’approvisionnement et chauffagistes 
Lisibilité structures d’animation 
Problèmes de gestion des réseaux de chaleur 
Circuit de financement plus compliqué que les autres énergies 
Facteur cité 
Maîtrise d’œuvre réticente (archi, ingénierie) 
Sociétés de services (Elyo, Dakia, …) 
Ingénierie mal informée 
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État de structuration de la filière 

Critère Phase 
pionnière 

Phase de 
croissance 

Phase 
durable 

Développement des combustibles (par type, dont 
PF) 

Dispersion des 
acteurs   

Développement des acteurs, dont :    

plates-formes d’approvisionnement
Pas encore de 
plate forme 
constituée 

  

Chauffagistes  Formation 
récente  

Ingénierie régionale  
Compétente 
mais peu 
nombreuse 

 

Équilibre des usages de la ressource 
Demande 
croissante de 
connexes 

  

Matériel, technologie (par type de matériel)   Au point 
Développement de la plaquette forestière Embryonnaire   

Développement des plates-formes d’appro En cours de 
constitution   

Ingénierie technique (par type d’étude)  Croissante  

Ingénierie juridique 
Insuffisante 
pour les projets 
moyens 

  

Communication 
 

Dispersée, 
limitée   

Subventions aux équipements (des gros aux petits, 
dont réseau de chaleur) 

 
 Inégale  

Animation  Rodée, mais 
inégale  

Financement    
Ingénierie Variable 
Sources Nombreuses* 

(*) : FEDER, FNADT , DDR, FEOGA, réserves parlementaires 
 



Evaluation du programme bois-énergie 2000-2006 04/2007 

 
 

ADEME 158/195 

 

L’animation et le travail en réseau : description de cas 

Cas de la chaufferie de la commune de Saint-Germain l’Herm (1 MW, 160 k€) 

Le maire (agent ONF) a contacté L’ADUHME, association d’animation sur le 63. 

Elle a organisé une visite de chaufferie, puis réalisé une pré étude de faisabilité (état des lieux 
et besoins). L’ADUHME a ensuite aidé à élaborer le cahier des charges de l’étude faisabilité, 
fourni une liste de bureaux d’études, suivi la consultation et accompagné le maître d’ouvrage au 
cours de l’étude. Puis L’ADUHME a aidé la commune à lancer un AO pour une Assistance à 
Maîtrise d’ouvrage, puis pour la maîtrise d’œuvre. À partir de ce stade, L’ADUHME n’est plus 
intervenue. Le projet aurait sans doute abouti même sans l’aide de L’ADUHME, car le maire 
était très motivé. Mais son aide a été utile pour fournir la liste des bureaux d’études et la 
rédaction (adaptation du cahier des charges). 

L’ADUHME est le principal membre du réseau concerné par ce projet. L’association Bois-
Energie 15, présente à la réunion, indique ses réseaux, qui sont les mêmes que ceux de 
L’ADUHME : 

 national: CLER, ITEBE, CIBE, AMORCE ; 

 régional : autres associations d’animation (Ageden 38, Biomasse Normandie, BE66). 

En 2000 un rassemblement national des animateurs bois-énergie a eu lieu. Il n’y a plus 
d’animation du réseau. Mais il y a une demande de formation sur les techniques de 
communication. Chacun fait ses propres documents, ce qui est souple, mais peut conduire à 
des discours différents. La DR ADEME Auvergne réalise des fiches sur les opérations les plus 
marquantes. 

L’échelle géographique du réseau : 

 ressource information : national ; 

 diffusion : région (PNR) ou infra régional (agents de développement des Communautés 
de Communes), EIE, … ; 

 autres : région : CRPF, SPF ; 

 département : communes forestières, syndicat de scieurs, CAPEP, Chambre des 
Métiers, Chambre d’agriculture, FDCUMA. 

Aucun acteur important de ce projet n’est hors du réseau ADEME. 
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4. Acteurs rencontrés 

Prénom NOM Organisme et fonction 

Présents en réunion uniquement 
Nicolas BOUTET ADEME, stagiaire 
Marie-Paule CHAZAL Auvergne Promobois, déléguée régionale 
Frédéric MARTINS Bureau d’études IFA (Thiers), responsable 

environnement 
Jean-Pierre BOUET Ville de Langeac, directeur services techniques 
Présents à la réunion et rencontrés en entretien individuel 
Jacques PASSAVY  ADEME, chargé de mission bois-énergie Auvergne 
Pierre BESSON  Association ADUHME 
Annick GARSAULT-FABBI  Association Bois-énergie 15, directrice-animatrice 
Guy-Alain BERTHELAT  Communauté de communes du Pays d’Ambert, vice-

président 
Rencontrés en entretien individuel uniquement 
Bernard DELCROS  Commune de Chalinargue (15), maire et conseiller 

général 
Francis LE BAS  Commune de Meaulne (03), maire 
Bruno DENISE  Conseil général 15, chef du service cadre de vie, 

environnement, aide aux communes 
Nicolas PORTAS  Conseil Général 63, chargé de mission 
Fabrice LAMOUREUX  Conseil régional, chargé de mission énergies 
M. GUIDET Groupement des producteurs forestiers de la Haute-

Loire, directeur 
Robert BOURG  IFA (Ingénierie Forez Auvergne), ingénieur conseil 
Camille AUZELOUX  PNR des Volcans, chargée de mission énergie 
Lucien COMPTE  PNR Livradois-Forez, chargé de mission 
Rémi CHABRILLAT ADEME, Délégué régional Auvergne 
Bernard ECHALLIER Société d’approvisionnement ABC, P-DG 
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Région Basse-Normandie 

La Basse-Normandie a été sélectionnée parmi les 4 régions de France présentant les critères 
suivants : 

 potentiel bois-énergie prévisible moins important (disponibilité de connexes/déchets de 
bois, importance du secteur forestier, nombre d’acteurs dans la filière) ; 

 participation au programme constatée importante (nombre d’opérations, subventions 
ADEME engagées, chaufferies collectives en 2004) ; 

 participation faible au PBEDL 1994-98. 

Parmi les 5 thématiques des études régionales (industries du bois, grand collectif, petit collectif, 
domestique et développement local), l’évaluation a examiné en Basse-Normandie les grands 
projets collectifs.  

1. Synthèse qualitative des entretiens 

Éléments Synthèse 

Structuration de la filière, 
stratégie régionale de 
développement du bois-
énergie  

Structurer la filière par les grands projets de réseaux de chauffage 
urbain et le soutien à des acteurs forts.  
 

Cohérence avec la stratégie 
nationale de soutien aux 
grands projets  

La Basse-Normandie a basé tout ou partie de son projet sur la 
stratégie nationale  

Les réalisations du 
programme 2000-2006 
 

Centrage jusqu’en 2005 sur un petit nombre de grands projets 
collectifs dont environ 20 réseaux de chaleur, avec consolidation 
d’un acteur unique de l’approvisionnement ; à partir de 2005, 
opérations groupées de chaudières automatiques alimentées à 
partir de l’entretien des haies. 

Le réseau de références de 
chaufferies  

Les grands projets sont tous des références. Ils ont permis aux 
exploitants de chauffage de développer une expertise applicable 
dans d’autres régions. La confidentialité dans la relation entre 
ADEME et exploitant de chauffage est un élément essentiel de la 
relation de confiance. D'autre part, la fonction de suivi est déléguée 
à une association environnementale mais les résultats sont à 
diffusion restreinte. 

Le développement du grand 
secteur collectif 

Les grands projets collectifs ont bien créé un effet de référence et 
une demande d’approvisionnement. Toutefois, on remarque une 
diversification du programme vers les projets bois-énergie de petite 
puissance en fin de période. 

Le programme et la plaquette Une seule société d’approvisionnement, soutenue par le 
programme, commercialise essentiellement bois déchets et 
connexes. Le développement de la plaquette bocagère, en partie 
auto-consommée, est en cours. 
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Émergence du besoin de 
régulation entre opérateurs 
économiques 

Le poids sur le marché d’une unique structure d’approvisionnement, 
dont l’activité a été accélérée par la restructuration des industries du 
papier et du panneau, a rendu une régulation possible. À ce jour, 
cette solution apparaît non reproductible. 

Impact économique, 
économies de tep 

S’il existe un différentiel entre le suivi et la situation effective, il ne 
vient pas d’un décalage entre le projet et sa réalisation. Le bilan réel 
en tep (soit les tep des diverses énergies utilisées avant et après 
installation du projet bois-énergie) est disponible pour trop peu 
d’opérations pour pouvoir être utilisé. Ce sont uniquement les tep 
bois correspondant à la puissance installée qui sont suivies. 

Moyens financiers, part des 
aides ADEME 

Les aides de l’ADEME constituent plus de la moitié des aides sur 
l’ensemble du programme malgré l’accroissement des aides des 
partenaires au cours du programme. 

Moyens humains Des Départements sont des partenaires arrivés en fin de 
programme. 

Domaines d’intervention des 
acteurs en région 

 Conseil régional 
 Conseils généraux 
 Associations 

 
 
Développement durable 
Équipement rural 
Association régionale grands projets bois-énergie (Biomasse 
Normandie) 

Le système d’aides La région a opté pour la mise en place des taux fixes dans un souci 
de clarté des aides, en y ajoutant le taux de retour sur 
investissement comme critère d’éligibilité. 
Le système d’aide, malgré les plafonds, n’a pas empêché des cas 
de sur-financements de par le recours à des lignes de financement 
diverses, souvent au cas par cas. 

 

S’il reste un besoin d’innovation juridique et institutionnelle important signalé par les acteurs 
dans le développement de plates-formes pour réduire les coûts de stockage, un modèle 
fonctionne assez bien. Il concerne les déchets de scierie et est formé par un ensemble de sites 
de stockage chez des producteurs partenaires d’une société. 

Les principales attentes qui ont été formulées au cours des entretiens, réunions ou dans 
l’enquête pour la période post-2006 sont : 

 assurer une place à des projets plus petits dont des petits réseaux de chaleur ; 

 innover dans la gestion juridique des petits projets ; 

 organiser l’approvisionnement des particuliers autour des ressources locales de 
combustible ; 

 les acteurs étant devenus très actifs, réorienter l’action de l’ADEME vers 
l’accompagnement, la coordination, la facilitation. 
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2. Synthèse quantitative 

Variable Valeur 

Niveau d’activité du programme 
N opérations 
Aide ADEME (M €) 
ktep (ensemble, LISA) (1) 
ktep (ensemble, base chaufferies)  
ktep (secteur collectif) 

 
116 
4,1 

12,8 
13,1 
10,9 

Chaufferies aidées par le programme 
 Ensemble 
 > 1 MW (collectif) 
 >1 MW (tous secteurs) 
 300-1 000 kW (tous secteurs) 
 50-300kW (tous secteurs) 

< 50kW (+/- domestique) 

 
86 
8 
12 
10 
28 
14 

Développement de la plaquette forestière 
N opérations approvisionnement 
Dont avec plaquette 
N sociétés approvisionnement 
Dont avec plaquettes 

 
8 
1 
1 
1 

Ressources humaines du programme bois-
énergie (en ETP) 

 ADEME  
o Animateur bois-énergie 
o Assistant 
o Délégué régional 

 Région 
 Département 
 Organismes relais 

TOTAL 

 
 
 

0,3 
0,1 
0,1 
0,2 

0,15 
8 

8,85 
Aide ADEME phase 1 1,2 M € 
Aide partenaire phase 1 0,4 M € 
Aide ADEME phase 2 2,9 M € 
Aide partenaire phase 2 2,5 M € 

(1) : Tep des opérations avec aide ADEME uniquement. 
(2) : Source : entretien 
(3) : Le recensement des aides partenaire par LISA est incomplet  
(4) : Source DIREN. 
Autres données : base de suivi LISA. 
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3. Réunion 

La structuration de la filière bois-énergie en 2000-2006 

Facteurs ayant favorisé la structuration de la filière bois-énergie en 2000-2006 

Antériorité des actions même avant le plan 94-99 
Présence de structures d’animation 
Volonté des politiques et relations fortes entre l’ADEME et la Région 
Objectifs initiaux tenus tout au long de la période 
Implication des professionnels pour la mobilisation de la ressource : création de 
Biocombustibles regroupant 3 collèges d’acteurs 
Fermeture d’ISOROY et la faible présence de papetiers (panneaux) accroissent la ressource 
disponible et catalysent les projets 
2001 : impact des aides FEDER en complément des financements 
Contexte énergétique 
 

Facteurs ayant limité la structuration de la filière bois-énergie en 2000-2006 

Manque de compétitivité des projets bois-énergie 
Concurrence des gaziers : lobbying 
Méconnaissance des maîtres d’ouvrage 
Manque d’expérience des gestionnaires de réseaux 
Manque d’expérience des professionnels (BET…) 
En domestique : marché difficilement cernable et donc difficilement structurable 
(approvisionnements, équipements,…) 
Coût des énergies fossiles trop faible 
TVA élevée 
Coût élevé des équipements 
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État de structuration de la filière 

Critère Phase pionnière Phase de 
croissance 

Phase durable 

Bois de haies  Recherche 
développement : 
début de croissance 
Étude sur 
disponibilité de la 
ressource 
Mobilisation 
économique de la 
ressource / réduction 
des coûts 

 

Plaquette forestière Étude des gisements 
Organisation de 
chantiers 

  

DIB   BIOMASSE sécurise 
les appro en classe 
A 
Classe B : 
exploration des 
gisements et 
appréhension des 
coûts d’exploitation 

Développement des 
acteurs dont plates-
formes 
d’approvisionnement 

 Activités élargies de 
BIOMASSE 
Organisation des 
microstructures 
locales 
d’approvisionnement 
(bois de haies) 
Présence des pôles 
d’excellence rurale : 
animation / 
coordination 

 

Impacts 
environnementaux 

 
 

RD valorisation des 
cendres (BIOMASSE 
/ ADEME) 

Émissions : en 
phase avec la 
réglementation UE 
plus contraignante 

Matériel, technologie    
Petits équipements 
< 500 KW 

 Saturation des 
fabricants : délais 
importants de 4 à 6 
mois 

 

Grosses puissances  Élargissement du 
marché, 
développement des 
importations 
d’équipements 
(Brésil, Espagne, 
Croatie) 
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L’animation et le travail en réseau : description de cas 

Cas 1 : Chaufferie collective Lisieux 

Démarche initiée dès 1993 par BIOMASSE mais problème avec l’existence d’un contrat en 
cours avec concessionnaire et un atout potentiel avec un programme de plantation de taillis à 
croissance rapide. Une difficulté : un financement pas encore maîtrisé. 

L’ADEME suscite et finance une étude de préfaisabilité, réalisée par BIOMASSE. Inscription de 
Lisieux sur l’appel à projet 1994. La nouvelle municipalité (2001), dont un élu s’y intéresse, 
réactive le projet et la renégociation du contrat avec le concessionnaire. 

Une constance très forte des relations ADEME, Région et BIOMASSE pour porter et faire 
aboutir le projet tant auprès des élus que des acteurs associatifs : la crédibilité apportée par 
l’ADEME, voix de l’État, et la région a renforcé le poids des conclusions de BIOMASSE. 

Le cas BIOMASSE Normandie est l’exemple du volontarisme d’acteurs : une association qui a 
bénéficié de la proximité de son Président, également Président de la Chambre d’Agriculture 
avec les élus de la région, permettant ainsi le financement du premier responsable BE de 
BIOMASSE par la Chambre d’Agriculture. 

Cas 2 : Forges – Argentan 

Dans le cadre d’un réaménagement urbain, le Président de la Communauté vient vers « nous », 
c’est-à-dire l’ADEME + BIOMASSE + Région + CIER. 

Une période de flottement car rivalité entre le Président de la Communauté Urbaine et le Maire 
qui, à la suite de la fermeture de Moulinex, voulait récupérer ce dossier porteur d’image. 

Argentan traduit bien l’impact sur les dernières années du plan de la stratégie autour 
d’exemples réussis et mis en œuvre en osmose par tous les acteurs institutionnels et 
professionnels. 
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4. Acteurs rencontrés 

Prénom NOM Organisme et fonction 

Présents en réunion uniquement 
Yves MARTIN DRAF, service régional de la forêt et du bois 
Présents à la réunion et rencontrés en entretien individuel 
Christian DELABIE ADEME, coordinateur du plan bois-énergie 
Marie F. CLAVE Association Biomasse Normandie,  

chef de projet bois-énergie 
Clément CHEPTOU Association CIER (centre d’information sur les énergies 

renouvelables), technicien bois-énergie 
Rencontrés en entretien individuel uniquement 
Jean-Marie BERNARD Conseil général du Calvados, chef du service équipement 

rural 
Olivier ROYANT Conseil général de la Manche 
Thierry BERTHAUX Conseil régional, chef du service, direction environnement 

et développement durable 
Philippe GRAND Ex OPAC 14, direction du patrimoine 
Loïc COQUIERE Bureau d’études Hauguel, co-gérant 
Claude AVENEL OPAC 14 / Bayeux, responsable direction du Patrimoine 
Serge RAISON Scierie RAISON, président 
Yves MORVAN Ville de FALAISE, ex-directeur régional Dalkia 
Gilbert GODEREAUX Ville de LISIEUX, maire adjoint 
François NEUVILLE Ville de LISIEUX, responsable technique 
Pascal CORTE ADEME, Délégué régional 
David LECLERCQ Bureau d’études Apromo,  

directeur département thermique 
Jean-Jacques RIBOT Biocombustibles, directeur 
Mathieu FLEURY Association Biomasse Normandie, directeur 
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Région Midi-Pyrénées  

La région Midi-Pyrénées a été sélectionnée parmi les 3 régions de France présentant les 
critères suivants : 

 potentiel bois-énergie prévisible important (disponibilité de connexes/déchets de bois, 
importance du secteur forestier, nombre d’acteurs dans la filière) ; 

 participation au programme constatée moins importante (nombre d’opérations, 
subventions ADEME engagées, chaufferies collectives en 2004) ; 

 pas de participation au PBEDL 1994-98. 

Parmi les 5 thématiques des études régionales (industries du bois, grand collectif, petit collectif, 
domestique et développement local), l’évaluation a examiné en Midi-Pyrénées le secteur 
domestique.  

1. Synthèse qualitative des entretiens 

Éléments Synthèse 

Structuration de la filière, 
stratégie régionale de 
développement du bois-
énergie  

Structurer la filière par l’offre de combustible afin de soutenir le 
secteur forêt/bois et créer un complément de revenu agricole. 
 

Cohérence avec la 
stratégie nationale de 
soutien aux grands 
projets 

Accueil favorable à la fois les projets des industries du bois et 
ceux du milieu rural, ces projets concernant autant la production 
de combustible que les équipements de chaufferies. Démarche 
plus centrée sur l’offre que sur la demande de bois-énergie. 

En cours de période, infléchissement de sa position en soutenant 
plus activement les projets collectifs 

Les réalisations du 
programme 2000-2006 
 

Centrage jusqu’en 2004 sur les industries du bois et des déchets ; 
à partir de 2004, petites chaufferies dans l’agriculture et le 
tourisme rural, et quelques réseaux urbains de petite taille ; 
important soutien à la structuration de l’approvisionnement hors 
programme. 

Le réseau de références 
de chaufferies  

Avec 1 seule chaufferie collective de grande taille engagée en 
2003 et 6 réseaux de chauffage de taille modeste, le réseau de 
référence est jugé insuffisant ; installations individuelles et 
collectives forment un réseau pour des visites organisées par les 
espaces info-énergie à destination du public et des élus. 

Le développement du 
grand secteur collectif 

Le développement de l’offre, en Midi-Pyrénées, a rencontré des 
difficultés importantes de coordination avec une demande trop 
faible et instable. 

Le programme et la 
plaquette 

Un seul producteur (agriculteur) en 2000 ; 2 plates-formes de 
production de collectivités créées. 6 CUMA ont développé la 
plaquette forestière avec l’aide du programme sans plate-forme. 
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Efficacité du programme 
en secteur domestique 

En 2006, 30 % des foyers utilisent le bois comme mode de 
chauffage principal ou d’appoint dans les rurales des aires 
urbaines, guère moins que dans les communes du « rural isolé » 
où cette proportion n’est plus que de 50 %. Néanmoins, la part des 
urbains dans les nouveaux achats ou dans les achats d’appareils 
Flamme verte reste non quantifiée. La durée de vie d’un 
équipement est de 20 ans. Nous en déduisons que les premiers 
achats (80 %) sont de fait en grande partie un renouvellement 
d’appareils utilisés par la génération précédente:  

Émergence du besoin de 
régulation entre 
opérateurs économiques 

L’équilibre de la ressource est important pour l’industrie papetière, 
et Midi-Pyrénées fait partie des régions ayant réalisé le plus 
d’études de gisement. 

Un accord-cadre pour le développement de l’énergie bois 
représentant les acteurs interprofessionnels de l’offre et de la 
demande, a été signé en 2005, et un comité régional du bois-
énergie se réunit pour coordonner offre et demande ; néanmoins 
c’est aussi dans cette région qu’une concurrence sur le bois rond 
est signalée par plusieurs acteurs. 

Moyens financiers, part 
des aides ADEME 

L’accroissement des aides des partenaires a permis aux aides de 
l’ADEME de devenir minoritaires. 

Aides Europe Le FEDER a financé 16 opérations à 16 % en moyenne pour 
0,4 M€ d’aide ADEME au sein du programme bois-énergie, et 
presque autant hors de ce programme.  

Moyens humains Les deux animateurs bois-énergie ont également la responsabilité 
de l’utilisation rationnelle de l’énergie.  
L’avancement du programme est rapide dans les deux 
départements où le Conseil général est un partenaire actif (le Lot 
et l’Ariège). L’Ariège a affecté un chargé de mission pour une part 
importante de son temps au bois-énergie pour une fonction d’appui 
technique auprès des communes rurales. 

Domaines d’intervention  
des acteurs en région 

 Conseil régional 
 Conseils généraux 
 Associations 

 
 
Développement durable, filière forêt bois 
Environnement 
Plusieurs associations départementales EnR, agriculture (CUMA). 

Le système d’aides L’introduction du plafond par tep a été vécue comme une décision 
de l’ADEME sans concertation avec les partenaires en région ; les 
petits projets sont pénalisés par ce plafond. D’autre part, l’aide ne 
prend pas en compte l’efficacité énergétique des bâtiments. 

 

La dimension sociale et citoyenne dans le développement du bois-énergie a été mise en avant 
dans la région. 

Les principales attentes qui ont été formulées au cours des entretiens, réunions ou dans 
l’enquête, pour la période post-2006 sont : 

 favoriser la formation des bureaux d’études locaux et des installateurs ainsi que les 
retours d’expérience ; 

 les acteurs étant devenus très actifs, réorienter l’action de l’ADEME vers 
l’accompagnement, la coordination, la facilitation. 
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2. Synthèse quantitative 

Variable Valeur 

Niveau d‘activité du programme 
N opérations 
Aide ADEME (M€) 
ktep (ensemble, base chaufferies) 
ktep (ensemble, LISA) (1) 
ktep (collectif) (1) 

 
176 
2,4 
4,9 
3,1 
1,1 

Chaufferies aidées par le programme 
 Ensemble 
 > 1 MW (collectif) 
 >1 MW (tous secteurs) 
 300-1 000 kW (tous secteurs) 
 50-300kW (tous secteurs) 

< 50kW (+/- domestique) 

 
84 
1 

10 
14 
38 
8 

Développement de la plaquette  
N opérations approvisionnement 
Dont avec plaquette 
N sociétés approvisionnement (2) 
Dont avec plaquettes (2) 

 
5 
2 
3 
1 

Ressources humaines du programme bois-
énergie (en ETP) 

 ADEME  
o Animateur bois-énergie 
o Assistant 
o Délégué régional 

 Région 
 Département 
 Organismes relais 

TOTAL 

 
 
 

1,1 
0,4 
ND 
1 
1 
4 

7,5 
Aide ADEME phase 1 0,7 M € 
Aide partenaire phase 1 (3) 1,4 M € 
Aide ADEME phase 2 1,7 M € 
Aide partenaire phase 2 (3) 2,6 M € 
NB opérations financées par le FEDER (4) 16 M € 
Taux moyen de financement FEDER (4) 16% 

(1) : Tep des opérations avec aide ADEME uniquement. 
(2) : Source : entretien 
(3) : Le recensement des aides partenaire par LISA est incomplet  
(4) : Source DIREN. 
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3. Réunion 

La structuration de la filière bois-énergie en 2000-2006 

Facteurs ayant favorisé la structuration de la filière bois-énergie en 2000-2006 

Augmentation du prix du pétrole en 2005 
Accord-cadre interprofessionnel du bois-énergie (offre et demande) 2005 
Aides ADEME + CR + CG (46,09) 
Premier plan BE – travail d’animation (surtout départements 09-46) 
Salon international du BE à Cahors en 2003 
Existence opérateur / projet en zone rurale (46) 
Aides ADEME + CR + CG 81, 82, 12 
 

 

Facteurs ayant limité la structuration de la filière bois-énergie en 2000-2006 

Manque de volonté des élus (autres départements : 12, 31, 32, 65, 81, 82) 
Aides ADEME + CR + autres CG : 65, 31, 32 
Absence d’animation sur 2000-2006 
Manque d’appui à la demande 32, 12, 31, 65 
Ingénierie 
Manque de grosses opérations en zone urbaine 
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État de structuration de la filière 

Critère Phase pionnière Phase de 
croissance 

Phase 
durable 

Développement des combustibles :  
Bois bûche 

 Mutation X 

DIB   X 
PCS   X 
PF X   
Granulés Problèmes 

d’approvisionnement, 
marchés nationaux et 
internationaux 

  

Équilibre des usages de la ressource Fragile, augmentation 
du bois-bûche 

  

Équipements : matériel de récolte X   
Équipements : matériel de broyage X   
Équipements : matériel chaudières  X  
Équipements / plates formes et logistique 
d’approvisionnement 

X   

Ingénierie technique (par type d’étude) En région   
Ingénierie juridique Rien   
Acteurs de l’offre PF et Granulés PCS DIB et PCS
Communication Fragmentée, 

inexistante sur l’offre 
TV  

Subventions aux équipements (des gros 
aux petits, dont réseau de chaleur) 
ADEME + CR 

 
 

Arrêt industrie 
du bois en 
2002 

X dans ses 
modalités 

FEDER Problème de lisibilité / politique de la demande 
CG 09 et 46.    Très 

impliqués 
Autres CG  X X  
Ministère agriculture, financement de 
broyeurs forestiers FEOGA : 

Pas d’indication, politique de l’offre 

Suivi évaluation du PBE X, à organiser   
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L’animation et le travail en réseau : description de cas 

Cas du réseau de chaleur de la commune de Caylus.  

Le projet avait pour but de valoriser un tout petit volume de combustible. Le maire de la 
commune a été orienté vers le bois-énergie via un technicien de la Chambre d’Agriculture. Trois 
étapes pour la réalisation du projet : la pré étude, l’assistance à maîtrise d’ouvrage et le suivi 
évaluation. L’ADEME a financé à 100 %. Le réseau économique doit se structurer autour 
d’agglomérations pour être pérenne dans les zones rurales : il faut des projets moteurs.  

La pré étude a été confiée à l‘association Quercy énergies en 1998. Dans le cadre du plan bois-
énergie, les missions des associations sont l’animation, la sensibilisation et le premier cadrage 
du projet. L’association a continué sur l’AMO (notamment le montage des contrats 
d’approvisionnement, analyse du potentiel de structuration du projet). Fin des réalisations 2004. 
Quercy fait du suivi évaluation depuis longtemps sans outil standard sur la région.  

Réseau : association Quercy énergies + Chambre d’Agriculture + ADEME. Le conseil 
d’administration de l’association inclut les acteurs de la filière. Ce réseau inclut des 
professionnels, des élus politiques et des institutionnels.  

Les associations sont en contact avec Amorce pour les questions juridiques du montage des 
réseaux de chaleur. Les Agences Locales de l’Énergie, au niveau national et international, sont 
importantes. (Quercy en est membre). L’ADEME favorise l’existence des réseaux et en 
particulier ceux sur le bois-énergie. 
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4. Acteurs rencontrés 

Prénom NOM Organisme et fonction 

Présents en réunion uniquement 
Christophe BERNARD Alliance forestière, directeur adjoint 
Jean-Michel FERRY Association Quercy énergies, chargé de mission bois 
Cécile GOUBE Interprofession Midi-Pyrénées bois, chargée de mission  
Marie-Pierre CRUEGE Conseil général d’Ariège, chargée de mission 
Hervé JEUNE DRAF, service régional de la forêt et du bois, chargé de 

mission 
Bernard TISSOT SYDED du Lot (syndicat mixte pour l’élimination des déchets 

ménagers et assimilés), responsable projet bois-énergie 
Présents à la réunion et rencontrés en entretien individuel 
Thierry de MAULEON ADEME, animateur et chargé du pôle utilisation rationnelle de 

l’énergie, (12, 31, 46, 81) 
Nathalie GONTIEZ ADEME, animatrice et chargée du pôle utilisation rationnelle 

de l’énergie, (09, 32, 65, 82) 
Philippe MURO Conseil général de l’Ariège, chargé de mission environnement
Gérard BOUTONNIER Conseil régional, chargé de mission filière bois, Direction de 

l’action économique et de la recherche 
Rencontrés en entretien individuel uniquement 
Michel PEYRON ADEME, Délégué régional adjoint 
Pascal BEER-DEMANDER Conseil régional, directeur adjoint de l’environnement et du 

développement durable 
Delphine LARTOUX DIREN, chargée de mission bois-énergie 
Louis MAZENC DIREN, responsable du pôle programmation et suivi financier 
Michel VULLIER FRCUMA, administrateur 
M. et Mme MARRY GAEC de Monner 
Claude OLISLAGERS Phébus Ariège 
Marc FODERER Trivalor sol, responsable énergie 
Bastien VERDIER et  
M. MONGE  

Association A3E, animateurs bois-énergie 

Johanne VACANDARE Association Quercy énergies, chargé de mission bois-énergie 
M. COLZANI  Cabinet d’architecture, chef d’entreprise 
M. DELPECH Entreprise Carcelles, commercial chargé d’affaires secteur 

domestique 
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Région Pays de la Loire  

La région Pays de la Loire a été sélectionnée parmi les 5 régions de France présentant les 
critères suivants : 

 potentiel bois-énergie prévisible moins important (disponibilité de connexes/déchets de 
bois, importance du secteur forestier, nombre d’acteurs dans la filière) ; 

 participation au programme constatée moins importante (nombre d’opérations, 
subventions ADEME engagées, chaufferies collectives en 2004) ; 

 pas de participation au PBEDL 1994-98. 

Parmi les 5 thématiques des études régionales (industries du bois, grand collectif, petit collectif, 
domestique et développement local), l’évaluation a examiné en Pays de la Loire les petits 
projets collectifs.  

1. Synthèse qualitative des entretiens 

Éléments synthèse 

Structuration de la filière, 
stratégie régionale de 
développement du bois-
énergie 

Répondre à la dynamique du secteur agricole : réhabilitation du 
paysage bocager et valorisation de circuits courts. 

Cohérence avec la 
stratégie nationale de 
soutien aux grands projets  

Accueil favorable à la fois des projets des industries du bois et 
ceux du milieu rural. Ces projets concernant autant la production 
de combustible que les équipements de chaufferies. Démarche 
plus centrée sur l’offre que sur la demande de bois-énergie. 

Les réalisations du 
programme 2000-2006 

Un centrage quasi exclusif sur les équipements de chauffage et de 
broyage de haies du secteur rural, notamment agricole. 

Le réseau de références 
de chaufferies  

Parmi 8 opérations de plus de 1 MW, une seule, celle de la ville de 
Saumur, est hors secteur industrie. Engagée en 2005 elle ne fait 
pas encore fonction de référence. L’absence d’incitation à la 
création de projets de référence est un reproche fait à l’ADEME. 
Les visites doivent se faire dans 3 régions voisines. 

Le développement du 
grand secteur collectif 

Le centrage sur l’autoconsommation de plaquette dans les Pays 
de la Loire a entraîné mécaniquement un faible développement 
d’acteurs spécifiques au bois-énergie. 

Le programme et la 
plaquette 

Le programme a soutenu le développement de la plaquette 
bocagère, essentiellement auto-consommée ; les plates-formes 
commercialisent du bois déchet, principalement hors de la région. 

Secteur industriel et 
élimination des déchets 
bois 

Les communes gestionnaires d’espaces verts importants, en 
particulier les grandes villes, en développant le bois-énergie, 
éliminent à la fois des frais de mise en décharge et des coûts 
d’énergie fossile. C’est le cas de la ville d’Angers qui alimente les 
serres municipales avec les déchets d’élagage. 
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Impact économique, 
économies de tep 

Le différentiel existant entre le suivi des économies de tep et la 
situation effective ne vient pas d’un décalage entre le projet et sa 
réalisation. Le bilan réel en tep (soit les tep des diverses énergies 
utilisées avant et après installation du projet bois-énergie) est 
disponible pour trop peu d’opérations pour pouvoir être utilisé. Ce 
sont uniquement les tep bois correspondant à la puissance 
installée qui sont suivies  

Moyens financiers, part 
des aides ADEME 

L’accroissement des aides des partenaires a permis aux aides de 
l’ADEME de devenir minoritaires.  

Dérogation par rapport au 
système d’aides 

Seule région étudiée ayant obtenu une dérogation d’ensemble 
pour son action centrée sur les petites chaudières en milieu rural. 

Moyens humains La Région ne s’est intéressée au bois-énergie qu’en 2004, et un 
poste d’ingénieur à temps partiel sur le bois-énergie a été créé en 
2006. Cette absence de la Région en début de programme 
explique en partie la lente montée en puissance. 

Domaines d’intervention 
des acteurs en région 

 Conseil régional 
 Conseils généraux 
 Associations 

 
 
Énergie 
Environnement  
Environnement (Mission bocage) et agriculture « alternative » 
(CIVAM). 

 

Les entretiens ont montré un besoin d’innovation juridique et institutionnelle dans le 
développement de plates-formes pour réduire les coûts de stockage. Toutefois, dans les Pays 
de la Loire, le modèle site de stockage géré par une société de commercialisation pour les 
déchets bois fonctionne assez bien. 

Le nombre de dossiers engagés annuellement dépasse 100 en fin de programme. 

Les principales attentes qui ont été formulées au cours des entretiens, réunions ou dans 
l’enquête, pour la période post-2006 sont : 

 recentrer le programme sur des actions de collectivités de plus grande envergure 
lorsque cela n’a pas été fait ; 

 informer et communiquer. 
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2. Synthèse quantitative 

Variable Valeur 

Niveau d’activité du programme 
N opérations 
Aide ADEME (M €) 
ktep (ensemble, base chaufferies) 
ktep (ensemble, LISA) (1) 
ktep (collectif, LISA) (1) 

 
387 
3,2 
6,4 
6,2 
3,0 

Chaufferies aidées par le programme 
 Ensemble 
 > 1 MW (collectif) 
 >1 MW (tous secteurs) 
 300-1 000 kW (tous secteurs) 
 50-300kW (tous secteurs) 

< 50kW (+/- domestique) 

 
255 

1 
8 
13 
47 

175 
Développement de la plaquette  

N opérations approvisionnement 
Dont avec plaquette 
N sociétés approvisionnement (2) 
Dont avec plaquettes (2) 

 
9 
7 
2 
0 

Ressources humaines du programme bois-
énergie (en ETP) 

 ADEME  
o Animateur bois-énergie 
o Assistant 
o Délégué régional 

 Région 
 Département 
 Organismes relais 

TOTAL 

 
 
 

0,75 
0 

ND 
0,1 
0,6 
10 

11,45 
Aide ADEME phase 1 0,7 M € 
Aide partenaire phase 1 (3) 0,4 M € 
Aide ADEME phase 2 2,5 M € 
Aide partenaire phase 2 (3) 3,2 M € 

(1) : Tep des opérations avec aide ADEME uniquement. 
(2) : Source : entretien 
(3) : Le recensement des aides partenaire par LISA est incomplet. 
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3. Réunion 

La structuration de la filière bois-énergie en 2000-2006 

Facteurs ayant favorisé la structuration de la filière bois-énergie en 2000-2006 

Motivation des réseaux de proximité et leur soutien par les Pouvoirs Publics 
Aides / subventions importantes de l’ADEME / Région 
Modernisation des chaudières pour les particuliers 
Achat de matériel de démonstration ambulant : déchiqueteuses 
Présence de « locomotives » ayant une vision environnementale : utilité 
environnementale d’une haie propre 
Prise de conscience du développement durable / environnement 
Création de relais bois par chaque département 
Soutien des associations 
Implication forte de la région 
Clarté politique des engagements financiers / transparence 
Chaudières à bois déchiquetés 
Amélioration des combustibles (plaquette bocagère) 
Formation des chauffagistes 
Présence d’exemples importants de chaufferies 
Existence de réseaux en rapport avec la ressource (CIVAM) 
 

Facteurs ayant limité la structuration de la filière bois-énergie en 2000-2006 

Coût de l’investissement 
Mauvaise image du bois bûche : archaïsme, régression 
Filière inachevée : pérennité incertaine, filière non installée 
Méconnaissance du bois-énergie par les métiers du bâtiment : les BET, les chauffagistes, 
les constructeurs de maisons 
Complexité de l’exploration de l’installation chez les consommateurs 
Absence de financement d’un maillage de plates-formes, maillon central 
Peur de manquer de ressources bois 
Complexité du process : de la forêt à la chaudière, du bois à la flamme 
Complexité de tout articuler, de trouver un fournisseur, un installateur du système (silo…) 
Faiblesse des investissements publicitaires pour sensibiliser 
Perception du bois = pollution : fumées, cendres 
Coexistence de 2 filières : bocagère agricole et DIB liée à l’industrie, avec deux objectifs 
différents de valorisation 
Vulnérabilité de l’image : le moindre mauvais exemple est souligné 
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État de structuration de la filière 

Critère Phase pionnière Phase de 
croissance Phase durable 

Développement des 
plaquettes / forestières 

Individualisme / petits 
exploitants 
Nécessité petites 
machines en forêt : sont 
inexistantes 

  

Plaquettes agricoles / 
bocagères 

 Présence 
d’équipements de 
transformation dans 
chaque département
Arrivée machine à 
grappin 

 

Plaquettes déchets 
DIB 

  Structurées par les 
plates-formes et 
scieurs 

Bûche   Offre large 
Circuits multiples 
(« au noir ») 
Forte présence de 
cheminées 

Granulés Absence de fournisseurs 
locaux 
Importation 
Présence (nécessité) de 
poêles en GMS 

  

Grosses collectivités Filière en cours de 
stabilisation 
Peu exemples pilotes 
BET inexpérimenté 

Présence 
d’équipementiers 
spécialisés en 
grosses chaudières 

Plate-forme :  
Présence de longue 
date 
Progression 
constante entreprise 
de grande taille 

Petites installations 
(particuliers +) 

Petit nombre installé 
Absence de 
professionnels formés 
Pas de plates-formes 
pour les non-agriculteurs 
(autoconsommation) 
Début de formation / 
qualification des 
installateurs 

  

Équilibre des usages 
de la ressource 

 
 

Déséquilibre au 
détriment des 
fabricants de 
panneaux par la 
valorisation 
améliorée des DIB 
en BE 
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Matériel, technologie 
(par type de matériel) 

Déchiqueteuses mobiles  Équipements fixes 
en scieries 

Ingénierie technique  BET avec peu de projets 
pilotes / peu de 
références en réseau 
chaleur 
Formation en cours des 
installateurs 

 Expertise des 
Associations mais 
fragile (subventions)

Ingénierie juridique et 
financière 

Absence d’offre / 
d’experts pour les gros 
projets 
Fiscalisation des Régies 
Document ADEME trop 
complexe 
Exploration de solutions 
avec la Préfecture pour 
réseaux de chaleur 

  

Communication Création relais bois 
Stade d’information sur le 
bois-énergie, pas encore 
de conquête 
Peu de démonstrations 

  

Subventions aux 
équipements 

Grosses installations et 
réseaux chaleur 
Stade d’identification de 
projets avec pré-études et 
programme de 
financement 
Implication récente aides 
Région et Département 
L’absence de subventions 
arrêterait le processus 
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L’animation et le travail en réseau : description de cas 

Cas 1 : Saint Hilaire du Maine : réseau de 23 pavillons 

Un projet né de plusieurs facteurs : la ligne très haute tension EPR qui va s’installer suscite la 
réaction des populations. Création d’une association de défense qui veut proposer une 
alternative à l’énergie nucléaire. Le projet a été porté par les Élus en relation avec le relais bois-
énergie, les agriculteurs dont des possesseurs de chaudières et la CUMA locale. 

Le relais bois-énergie a été mandaté pour être l’animateur du projet. Il a monté un colloque sur 
place avec le témoignage du responsable des serres d’Angers déjà équipées et l’appui de 
l’ingénieur ADEME. Le réseau ADEME s’est impliqué pour montrer des exemples hors du 
département. 

Le travail d’animation a porté sur la communication et de mini ingénierie : comment installer la 
ressource, comment faire que les agriculteurs s’organisent, et l’élaboration du cahier des 
charges de la fourniture. L’ADEME a été le coordinateur, de metteur en réseau. L’ingénieur a 
permis d’échanger, de s’informer sur les différents matériels et équipements avec le 
constructeur (chaudières FOREST). L’ADEME est intervenu en support expert des relais bois-
énergie. 

 

Cas 2 : Forges - Lotissement 

Projet de chauffage de pavillons de propriétaires individuels. 

L’ingénieur ADEME a mis en garde sur la rentabilité du projet car liée à l’adhésion volontaire de 
chaque propriétaire. L’ADEME n’a pas voulu se retirer du projet en termes de subventions, mais 
a rejeté les animations. Malgré cela, le projet s’est fait car les acteurs locaux le voulaient. 
L’animation de L’ADEME met en œuvre des réseaux qui animent sans elle, même contre ses 
préconisations. 
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4. Acteurs rencontrés 

Prénom NOM Organisme et fonction 

Présents en réunion uniquement 
Yannick BEAUJARD ADEAS CIVAM 72 
Muriel DOUTE AILE, chargée de mission bois-énergie en agriculture 
Patrick MORINIERE Association Alisée, conseiller énergie 
Marie Édith PLOTEAU Association Alisée, conseillère énergie 
Mathilde ROUSSERLE Ville de Saumur, chef du service énergie 
Jean-Pierre COUVREUR FDCUMA 53 (directeur) et 85 
Samuel LEGRAIS Mission bocage, relais bois-énergie 49 
Jean-Louis CANS Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire, 

directeur du service énergies renouvelables 
Présents à la réunion et rencontrés en entretien individuel 
Gaby GIRAULT Société Dufeu (approvisionnement) 
Rencontrés en entretien individuel uniquement 
Marc HOUDON Ville d’Angers, direction des parcs et jardins, responsable du 

centre technique 
Pierre BICHE ADEME, Délégué régional 
Lise LAMBERT ADEME, Ingénieur bois-énergie 
Samuel RIALLAND Association interprofessionnelle ATLANBOIS, animateur 

bois-énergie 
Nicolas VISIER Association interprofessionnelle ATLANBOIS, délégué 

général 
Sarah MAISONNEUVE Bureau d’études ACE, technicienne économie d’énergie et 

énergies renouvelables 
Yannick FEVRIER CAPEB, chargé de Mission Patrimoine et Développement 

Durable 
Blaise CLEMENT Conseil général, chargé de mission environnement 
Stéphane SPATOLA Conseil régional, Chargé de mission énergie 
Daniel POULAIN DDE, agence technique de Bauge, adjoint au chef d’agence 
Mme GENDRON ETAgricoles, adjointe au responsable 
Edith EMEREAU Association Alisée, directrice 
Serge LEBRAS Maison familiale « Le vallon », directeur 
Alban MALLET Nantes métropole, chargé de mission développement 

durable 
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Annexe 5. Enquête de notoriété et de satisfaction 

5.1 Échantillonnage et traitement 

Un échantillon de 150 personnes a été identifié par tirage systématique parmi les bénéficiaires 
des subventions aux investissements du programme bois-énergie classés par ordre croissant 
du montant de la subvention ADEME. Chaque bénéficiaire a reçu par courrier un questionnaire 
papier de 4 pages accompagné d’une lettre de présentation comportant le logo ADEME et 
d’une enveloppe timbrée pour le retour du questionnaire. Le taux de retour, 40 % avec 59 
questionnaires retournés, est moyen. Par ailleurs, 27 des participants aux entretiens ou aux 
réunions régionales ont retourné un questionnaire. Un total de 86 questionnaires a ainsi été 
traité. 100 % des questionnaires étaient exploitables. 41 personnes ont utilisé la possibilité qui 
leur était donnée de s’exprimer librement en dernière page du questionnaire. Le questionnaire 
invitait à se prononcer sur 4 ensembles d’items : 

Partie du 
questionnaire Action de L’ADEME 

L’information par Internet 
Les brochures d’information 
Les formations 
Les visites de réalisations 
L’animation par les associations 
L’animation par l’ADEME 
L’action en réseau entre acteurs 
Les études de recherche-développement 

Partie 1 : l’animation, 
la communication, les 
études 

Les études sur la filière bois-énergie 
Le développement de la plaquette forestière 
Le développement des plates-formes de stockage 
Le développement des grands réseaux de chauffage collectif 

Partie 2 : le 
développement de la 
filière bois-énergie 

Le développement du chauffage au bois à partir des ressources 
locales 
Les subventions aux chaufferies de grande capacité 
Les subventions aux chaufferies de capacité petite et moyenne 
Les aides aux chaudières individuelles automatiques 
Les aides au matériel de transformation et de stockage 

Partie 3 : les 
subventions 

Les subventions aux études de faisabilité 
Le soutien aux entreprises pour entrer dans les mécanismes de Kyoto 
(APEC) 
Le développement du label Flamme verte 
Le développement du label NF bois de chauffage 

Partie 4 : les autres 
actions du secteur 
domestique et 
industriel 

Les programmes de construction individuelle pré-équipés bois de 
chauffage 
Le programme national bois-énergie 
Les programmes régionaux ou départementaux bois-énergie 

Partie 5 : le 
programme 

Les autres programmes locaux énergie locaux  
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Pour chacune des actions de l’ADEME proposées, trois questions différentes ont été posées, 
avec des options de réponse distinctes. 

 Notoriété  Satisfaction Utilité en 2006

Question posée 

Connaissez-vous les diverses 
actions par lesquelles 

l’ADEME soutient le bois-
énergie ? 

Quel est votre avis 
sur les actions de 

l’ADEME ? 

L’action est-
elle aussi utile 

aujourd’hui 
qu’en 2000 ? 

-Très bonne 
connaissance 
avec participation  

5 

-Très bonne 
connaissance 
sans participation  

4 

-Bonne 
connaissance  

3 

-Plus ou moins 
connue 

2 

-Peu connue  1 
-Pas du tout 
connue  

0 

Options de réponse 
possibles (et note 
associée pour la 

notoriété) 

-Sans réponse nsp 

-Action 
indispensable  
-Action utile  
-Action assez, peu 
ou pas utile  
-Sans réponse 
 

-oui 
-non 
-Sans réponse 
 

Type de traitement Moyenne des notes  Nombre de 
réponses  

Nombre de 
réponses  

 

Les participants à l’enquête se répartissent entre 8 catégories :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie N réponses % 

Association, organisation professionnelle 16 18.5 % 

Bureau d'études 10 12.5 % 

Collectivité ou autre public 17 20 % 

Entreprise 8 9 % 

Particulier/agriculteur 26 30 % 

Société approvisionnement 4 4.5 % 

Société d'exploitation 1 1 % 

Autre 4 4.5 % 

Total 86 100 % 



Evaluation du programme bois-énergie 2000-2006 04/2007 

 
 

ADEME 184/195 

 

Un premier traitement des moyennes des réponses a mis en évidence une liaison forte entre la 
catégorie d’acteurs et les réponses. Le nombre de participants dans chaque catégorie étant 
faible, les 8 catégories ont été regroupées en 2 ensembles. Les ensembles pertinents diffèrent 
selon le type de question posée : 

 

Niveau + Niveau - Total  

Groupe 1 Effectif Groupe 2 Effectif Effectif 
Notoriété Associations, 

bureaux d’études, 
collectivités, 
sociétés 
d’approvisionnement 

51 Particuliers 
et 
entreprises 

35 86 

Satisfaction Associations et 
entreprise 
d’exploitation 

17 Bureaux 
d’études, 
collectivités, 
sociétés 
d’appro., 
entreprises, 
particuliers 

69 86 

Utilité Collectivités, 
bureaux d’études 

27 Associations, 
entreprises, 
particuliers, 
société 
d’appro.  

59 86 
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5.2 Résultats 

5.2.1 Notoriété du programme bois-énergie 

 

Note des 
particuliers 

et 
entreprises 

Note des 
autres 

Note de 
l’ensemble

L’information par Internet 0,9 2,7 1,8 
Les brochures d’information 2,5 3,2 2,8 
Les formations 1,0 2,5 1,7 
Les visites de réalisations 2,3 3,6 2,9 
L’animation par les associations 1,5 3,5 2,5 
L’animation par l’ADEME 1,5 3,2 2,4 
L’action en réseau entre acteurs 1,5 3,2 2,3 
Les études de recherche-développement 0,8 2,1 1,5 
Les études sur la filière bois-énergie 2,2 3,1 2,6 
Moyenne sous-ensemble 1 1,6 3,0 2,3 
Le développement de la plaquette forestière 2,1 3,3 2,7 
Le développement des plates-formes de stockage 1,2 2,9 2,1 
Le développement des grands réseaux de 
chauffage collectif 1,6 3,1 2,4 
Le développement du chauffage au bois à partir des 
ressources locales 2,4 3,5 2,9 
Moyenne sous-ensemble 2 1,8 3,2 2,5 
Les subventions aux chaufferies de grande capacité 1,8 3,2 2,5 
Les subventions aux chaufferies de capacité petite 
et moyenne 2,6 3,7 3,2 
Les aides aux chaudières individuelles 
automatiques 3,3 3,3 3,3 
Les aides au matériel de transformation et de 
stockage 1,3 2,7 2,0 
Les subventions aux études de faisabilité 2,1 3,8 3,0 
Moyenne sous-ensemble 3 2,2 3,3 2,8 
Le soutien aux entreprises pour entrer dans les 
mécanismes de Kyoto (APEC) 0,8 1,9 1,3 
Le développement du label Flamme verte 1,0 2,2 1,6 
Le développement du label NF bois de chauffage 0,8 2,1 1,5 
Les programmes de construction individuelle pré-
équipés bois de chauffage 0,7 1,2 1,0 
Moyenne sous-ensemble 4 0,8 1,9 1,4 
Le programme national bois-énergie 1,3 2,7 2,0 
Les programmes régionaux ou départementaux 
bois-énergie 1,7 3,5 2,6 
Les autres programmes locaux énergie locaux  0,7 1,9 1,3 
Moyenne sous-ensemble 5 1,2 2,7 2,0 
Note d’ensemble 1,6 2,9 2,2 
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5.2.2 Satisfaction au sujet du programme 

1 : associations – 2 = autres 

Réponse Indis- 
pensable Utile Assez, 

peu utile Sans avis 

Groupe 1 2 1 2 1  2 1 2 
Information Internet 10 26 6 26 0 8 1 9 
Brochures d’information 10 28 6 33 1 4 0 4 
Formations 11 17 4 28 0 12 2 12 
Visites de réalisations 12 33 5 27 0 5 0 4 
Animation par les associations 14 26 2 22 0 10 1 11 
Animation par l’ADEME 11 24 4 30 0 9 2 6 
Action en réseau entre acteurs 17 21 0 25 0 10 0 13 
Études de R&D 11 22 4 30 0 8 2 9 
Études sur la filière bois-énergie 12 27 4 25 1 10 0 7 
Sous-ensemble 1 12 25 4 27 0 8 1 8 
Développement plaquette 16 36 1 20 0 8 0 5 
Développement PF de stockage 16 36 1 21 0 6 0 6 
Développement grands réseaux de chauffage 
collectif 11 31 5 30 0 4 1 4 
Développement chauffage au bois à partir des 
ressources locales 16 44 0 18 0 5 1 2 
Sous-ensemble 2 15 37 2 22 0 6 1 4 
Subventions grandes chaufferies 8 34 3 26 4 7 2 2 
Subventions petites chaufferies  13 43 1 22 1 3 2 1 
Aides chaudières individuelles automatiques 10 29 2 27 2 9 3 4 
Aides matériel transformation /stockage 12 31 2 27 2 6 1 5 
Subventions études de faisabilité 13 35 3 28 1 4 0 2 
Sous-ensemble 3 11 34 2 26 2 6 2 3 
APEC 7 20 4 25 1 8 5 16 
Développement Flamme verte 6 12 7 23 1 12 3 22 
Développement NF bois de chauffage 5 15 9 22 1 15 2 17 
Programmes de construction individuelle  6 17 5 28 0 13 6 11 
Sous-ensemble 4 6 16 6 25 1 12 4 17 
Programme national bois-énergie 12 29 2 22 0 9 3 9 
Programmes régionaux /départementaux bois-
énergie 17 36 0 27 0 2 0 4 
Autres programmes locaux énergie locaux  3 4 0 8 1 1 13 56 
Sous-ensemble 5 11 23 1 19 0 4 5 23 
Ensemble 11 27 3 25 1 7 2 9 

38 28 8 12 Synthèse 44 % 33 % 9 % 14 % 
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5.2.3 Utilité identique des actions en 2006 par rapport à 2000 

 Collectivités et  
bureaux d'étude Autres 

 oui non nspp oui non nspp 
Information Internet 24 1 2 41 0 18 
Brochures d’information 20 3 4 45 1 13 
Formations 21 2 4 41 3 15 
Visites de réalisations 22 2 3 42 1 15 
Animation par les associations 20 2 5 41 2 13 
Animation par l’ADEME 22 2 3 41 1 17 
Action en réseau entre acteurs 22 1 4 42 1 17 
Études de R&D 19 4 4 39 4 16 
Études sur la filière bois-énergie 20 3 4 37 4 18 
Sous-ensemble 1 21 2 4 41 2 16 
Développement plaquette  21 1 5 40 1 18 
Développement plates-formes de stockage 22 1 4 41 1 17 
Développement des grands réseaux de 
chauffage collectif 20 3 4 42 2 15 
Développement chauffage au bois à partir des 
ressources locales 22 1 4 46 0 13 
Sous-ensemble 2 21 2 4 42 1 16 
Subventions grandes chaufferies  17 3 7 40 16 3 
Subventions aux petites chaufferies  21 0 6 41 2 16 
Aides chaudières individuelles automatiques 17 3 7 39 2 18 
Aides au matériel de transformation et de 
stockage 19 0 8 37 2 20 
Subventions aux études de faisabilité 20 1 6 40 2 17 
Sous-ensemble 3 19 1 7 39 5 15 
APEC 16 2 9 35 1 23 
Développement label Flamme verte 11 5 11 31 4 24 
Développement label NF bois de chauffage 14 2 11 34 2 23 
Programmes de construction individuelle pré-
équipés bois de chauffage 13 3 11 33 2 24 
Sous-ensemble 4 14 3 11 33 2 24 
Programme national bois-énergie 19 2 6 41 0 18 
Programmes régionaux ou départementaux bois-
énergie 20 0 7 44 0 15 
Autres projets énergie locaux  21 0 6 23 0 36 
Sous-ensemble 5 20 1 6 36 0 23 
Sous-ensemble 5 19 2 6 39 2 18 
Ensemble  58 4 23 
%  68 % 5 % 27 % 
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d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies 
d’énergie et du développement durable. 

ETD 2006 Les politiques énergétiques territoriales 
Etrie 
international 2001 Facteurs de décision d'achat d'un appareil indépendant 

Flamme verte 2002 Premières retombées Presse Flamme Verte-Campagne Relation 
Presse  

Flamme verte 2005 Charte de qualité "flamme verte" : chaudières domestiques au 
bois 

Flamme verte 2005 Charte de qualité "flamme verte" : appareils de chauffage 
indépendant au bois 

FNCoFor 2006 Bois-énergie et collectivités locales : position et propositions des 
communes forestières de France 

FNCoFor 2006 Programme 1 000 chaufferies pour le milieu rural : projet porté par 
les communes forestières de France 

GREEN  2000 Étude d'évaluation du plan bois-énergie et développement local - 
vol 1 : synthèse & vol 2 : méthodologie 

IGS 2001 Rapport d'audit sur la gestion de l'Ademe 

IFN 2005 Bois-énergie: les forêts ont de la ressource !  
ITEBE 2004 Annuaire du bois-énergie 
JUILLOT 
Dominique 2003 La filière bois française : la compétitivité, enjeu du développement 

durable 

LOCHU Serge 2005 Chauffage collectif et tertiaire, base de données et perspectives 
de croissance au niveau régional 

MEDEF 2005 Application de la directive quotas d'émissions : guide pratique 
MINEFI  2000 EnR et maîtrise de l'énergie  

Observ’ER 2006 Enquête sur les ventes d’appareils domestiques de chauffage au 
bois en 2005 

Oréade-Brèche 2003 
Évaluation relative au chapitre VIII du Règlement de 
Développement Rural Européen : aides à la sylviculture et à la 
forêt 

OUTREQUIN 
Philippe 2000 

Le Plan bois-énergie et développement local de l'ADEME (1994-
1998) : de multiples dividendes pour un développement 
énergétique durable 

Phoros 2004 
Enquête annuelle des ventes d'appareils domestiques de 
chauffage au bois et de cheminées ouvertes pour 2003 et 2004 : 
synthèse 

Phoros 2006 Enquête sur les prix des combustibles bois en 2005 
Réseau Action 
Climat France 2003 Proposition de mesures pour le plan climat 2003 

ROY Claude 2006 Plan biocombustibles 
Service public 2000 Note sur le chauffage urbain en France 
SOLAGRO et 
BVA 2006 Enquête sur la consommation de bois-énergie des ménages en 

région Midi-Pyrénées : synthèse 
SOLAGRO et 
IFN 2004 Évaluation du potentiel bois-énergie 

VIELLEFOSSE 
Aurélie 2006 La prise en compte de la forêt dans le protocole de Kyoto, 

perspectives pour le post 2012 
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Documents de communication et médias 

auteur date titre 

ADEME  Placez la certification au cœur de votre foyer 

ADEME 2000b Brochure : Programme bois-énergie 2000-2006 : réconcilions 
progrès et environnement 

ADEME 2005 De la forêt à votre foyer, le chauffage au bois 

ADEME 2006a Le bois-énergie, une énergie d'avenir pour les particuliers  : 
dossier de presse 

ADEME et 
GIFAM  Flamme verte, chauffage bois 

ADEME et 
GIFAM 2004 Un label de qualité pour les appareils indépendants de chauffage 

bois 
ADEME et 
GIFAM 2004 Un label de qualité pour les chaudières à bois 

AUBERT Claude  2000 Poêles, inserts et autres chauffages au bois. Les nouveaux 
matériels, performants et économes. 

Bois-forêt info 2005 Deux experts du bois-énergie face à la crise pétrolière : interview 
du 6 octobre 2005 

La revue durable 2005 Dossier : le bois, une alternative au pétrole et au béton 

Maisons & 
travaux 2006 Dossier : les énergies renouvelables 

Midi Libre 2007 Les paradoxes de la lutte contre l’effet de serre 

Ministère du 
développement 
durable du 
Canada 

2006 Le chauffage au bois : pas aussi "inoffensif" qu'on bien voudrait le 
croire 

ROY Claude et 
J-C. POUET 2003 La plaquette forestière : un gisement d'avenir pour le bois-énergie 

Stratégies de 
développement 
local 

2003 Les nouveaux paysages locaux de l'énergie 

UCFF 2004 Les étapes clef de la coopération forestière française : repères 

Ville de 
Besançon 2006 Chaufferie bois : chauffage urbain de Besançon - dossier de 

présentation 
 


