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Bois énergie : la vente de chaleur en régieBois énergie : la vente de chaleur en régie
pour une collectivitépour une collectivité

Montage d’un projet de réseau de chaleur, montages juridiques,Montage d’un projet de réseau de chaleur, montages juridiques,
vente de chaleur, et exploitationvente de chaleur, et exploitation
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Animateur bois-énergie

Rôles et missions des structures d’animation
bois-énergie
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Réseau national des animateurs bois-énergie

137 structures d’animations bois-énergie en France



Réseau national des animateurs bois-énergie

Objectifs communs :

 objectifs du Grenelle de l’Environnement – 23 % d’énergie
renouvelable en 2020

 déclinaisons en Régions avec le SRCAE – Schéma
Régional Climat Air Energie :

• doubler la récolte forestière régionale en synergie avec
les autres filières bois et en développant les autres
débouchés

• horizon 2050 : 70 % de la consommation d’énergie du
territoire produit par les énergies renouvelables (source
SRCAE languedoc-Roussillon)
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Quatre niveaux d’intervention

1. Promouvoir le bois-énergie

2. Informer et accompagner les maîtres d’ouvrage dans
leur projet de chaufferie automatique au bois

3. Soutenir la structuration de l’approvisionnement en
combustibles

4. Suivre les installations en fonctionnement
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Quatre niveaux d’intervention

1. Promouvoir le bois-énergie

• visites de sites ;
• rencontres et réunions d’information ;
• édition de documents d’information ;
• formations ;
• salons professionnels ;
• site internet dédié
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Quatre niveaux d’intervention

2. Informer et accompagner les maîtres d’ouvrage dans leur projet de
chaufferie automatique au bois

RéalisationPetit projet
privé

Note d’opportunité
Chiffrage
par devis
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Demande
de

subvention

Note d’opportunité

Petit projet
privé

Demande de
subvention

Chiffrage
par devis

Suivi du
projet



Quatre niveaux d’intervention

2. Informer et accompagner les maîtres d’ouvrage dans leur projet
de chaufferie automatique au bois

 Note d’opportunité : premiers éléments techniques et économiques d’un projet
• visite sur site
• calcul puissance chaudière et consommations
• tableaux d’investissements et d’exploitation
• implantation chaufferie/silo
• filières d’approvisionnement, etc.

 Etude de faisabilité
• rédaction de cahiers des charges personnalisés
• dépôt de dossiers de demande de financements
• aide technique à l’ouverture des plis de consultation
• relecture et explication technique des études, etc.

 Réalisation
• analyses de devis / avis sur les choix techniques proposés
• dépôt de dossiers de demande de financements, etc.
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Quatre niveaux d’intervention

3. Soutenir la structuration de l’approvisionnement en combustibles

• analyses de combustibles : humidité, granulométrie ; aide à la mise en
place de démarche qualité

• rédaction de contrats d’approvisionnement personnalisés

• aide au développement :
- informations techniques – veille technologique
- montage de dossiers de demande de financements

• diffusion de documentations :
- annuaire des approvisionneurs ;
- documentation technique spécifique : stockage de

combustible, valorisation de cendres, etc.

• participation aux démarches territoriales : PDM, CFT, AMI ADEME, etc.
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Quatre niveaux d’intervention

4. Suivre les installations en fonctionnement

 collecte de données d’exploitation / adéquation combustible/chaufferie
 renseignement d’Observatoires régionaux du bois-énergie :

• base de données régionales des chaufferies automatiques au bois
• principales caractéristiques des installations : puissances, combustibles,

consommations, technologies, etc.
• listes d’entreprises et références : plombiers-chauffagistes, architectes,

bureaux d’études
• cartographies
• base de données « approvisionnement »
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Observatoire BE Languedoc-Roussillon : http://www.boisenergie-languedocroussillon.org







Financements des projets

Chaufferies automatiques au bois
 Europe au titre du FEDER
 Régions
 ADEME
 Départements

Filières d’approvisionnement
 ADEME
 Régions
 Etat :  dossier FISAC et mesure 123b
 Départements



L’Animateur bois-énergie

Observateur attentif entre les
différents acteurs

Garant de la cohérence du
développement entre l’amont

et l’aval

Mise en œuvre des politiques
publiques

Mots clés :
- indépendance
- neutralité
- objectivité des informations

fournies
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