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Profils des structures d’animation

83 structures d’animation BE répertoriées en France
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Echelles d’intervention
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Profils des structures d’animation

 Majorité d’associations EnR

 Recul des structures associées à la filière forêt/bois 
 dû à l’élargissement à l’ensemble des EnR thermiques ?

 Proportion importante des collectivités 
 via COT notamment

 2016-209 : 50 COT
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Animation bois-énergie
Moyens humains et financiers
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Évolution des taux de financement de 
l’animation bois-énergie
de 2012 à 2019 (2020)
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L’animation bois-énergie
Stratégies de financement actuelles

 Positionnement des financeurs publics
 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)

 Développement de prestations ponctuelles avec un privé 
(exploitant)
 Ex : Dans le cadre de la mise en place de réseaux de chaleur 
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L’animation bois-énergie

Perspectives

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

l’animation) 

 Visibilité des financements sur plusieurs années 

 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, …) ? 

 Choix variables de mise en place par l’ADEME :

• 1 COT par département avec mise en concurrence des porteurs : Corse, 

PACA, Pays de la Loire

• Plusieurs COT par département (EPCI): AURA, Bretagne, Centre, Hauts 

de France

• Mixte : Nouvelle Aquitaine, Occitanie
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L’animation bois-énergie

Perspectives

 Diversification des missions vers toutes les EnR th.
 Formation à distance et en présentiel dédiée mise en place par 

l’ADEME 

 Régions engagées dans cette démarche :

• Nouvelle Aquitaine (depuis 2019)

• Occitanie (depuis 2018)

• Pays de la Loire (depuis ??)
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L’animation bois-énergie

Perspectives

Qu’en pensez-vous ?


