
CIBE - Commission ANI
Bilan et perspectives des financements 
des animations bois-énergie

CIBE

Rencontres des animateurs bois-énergie 
RENNES

28 janvier 2019

CIBE – Commission 

Animation bois-énergie (ANI)

E. PAYEN



2

Profils des structures d’animation

104 structures d’animation BE répertoriées en France

Extraits du « point sur les modes de financement des missions d’animation » de février 2014 (CIBE)
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Profils des structures d’animation
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Bilan des modes de financements
Evolution des taux de financement de l’animation bois-énergie 

de 2012 à 2018-2019)
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Bilan des modes de financements

Evolution de la répartition des aides (€/ETP) de 2014 à 2018 (2019)
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Bilan des modes de financements
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L’animation bois-énergie
Impact du regroupement des régions

 Homogénéisation des soutiens « par le haut » ADEME/Région

 Bourgogne-Franche-Comté

 Hauts de France

 Nouvelle Aquitaine

 Occitanie

 Homogénéisation des soutiens « par le bas » ADEME/Région

 AURA

 Grand Est
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L’animation bois-énergie
Stratégies de financement actuelles

 Positionnement des financeurs

 ADEME : différentes stratégies

• Désengagement (sur AURA en 2015 en RA, 2018 en ex-Auvergne, 

Champagne-Ardenne en 2018) 

• Convention pluri-annuelle (3 ans) (BFC, Occitanie, Pays de la Loire)

 Région : différentes stratégies

• Démarches parallèles à celles de l’ADEME

• Intégration des missions EnR au sein des certaines Régions (Grand Est)

 Désengagement des Conseils Départementaux (Loi NOTRE) ? 
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L’animation bois-énergie
Perspectives

 Nouveaux outils : opportunités ?

 Contrat territorial (ADEME) :

• Diversification des aides financières (territoires en capacité de financer de 

l’animation) 

• Opportunité de collaborations avec des collectivités et nouvelles structures 

? 

• Mise en concurrence entre structures et avec de nouvelles structures ? 

• Risque de mille-feuilles préjudiciable (expériences et compétences 

acquises, opérationnalité, visibilité appro/chaufferies avec échelles 

territoriales petites et déconnectées entres elles, …) ? 

 Autres démarches territoriales SRCAE, SRB,… (cf. atelier dédié) :

• Opportunité d’être reconnu sur un territoire 

• Peu/pas d’enveloppes financières associées 
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L’animation bois-énergie
Perspectives - Synthèse

 Opportunités :
 Contrat de développement des EnR thermiques de l’ADEME

 Renforcement des liens avec les collectivités territoriales

 Intégration dans les démarches stratégiques territoriales

 Contrat pluri-annuel Région/ADEME à  promouvoir ?

 CIBE – Remontée des difficultés à venir à court et moyen terme à 
destination de l’ADEME via une note fin 2017/début 2018
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L’animation bois-énergie
Perspectives 
à approfondir en atelier !

 1. Stimuler la mise en place de nouvelles chaufferies en 

cohérence avec le territoire et les objectifs nationaux 

régionalisés 

 2. Mieux communiquer sur vos structures d'animation et 

mieux intégrer les réseaux d’acteurs pertinents

 3. Diversifier les compétences vers la chaleur renouvelable

 4. Développer son expertise sur certains aspects des projets 


