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Nombre de structures d’animation

NB : Attention, en 2022, le quasi-doublement est du au fait que 
l’ensemble des structures porteuses de CDT a été intégré. La 
distinction de celles qui délèguent l’animation n’a pas été effectuées.
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Profils des structures d’animation

NB : Attention, en 2022, l’ensemble des structures porteuses de CDT 
(collectivités pour la plupart) a été intégré. La distinction de celles 
qui délèguent l’animation n’a pas été effectuées.
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Profils des structures d’animation

 Impacts de la généralisation des CDT :
 85 identifiés ce jour
 Les CDT ont amené de nombreux syndicats d’énergie et 

collectivités à s’impliquer dans l’animation (entre 3 et 6 ans…).
Majorité de collectivités en 2022 pour la première année par rapport 
aux Associations « EnR »

 Recul des structures associées à la filière forêt/bois 
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Echelles d’intervention

Les CDT ont amené au développement d’animation à l’échelle de 
territoires. 
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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
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L’animation bois-énergie
Stratégies de financement actuelles

 Positionnement des financeurs publics
 Région : différentes stratégies

• Désengagement / Ré-orientation (?) dans certaines régions (AURA, autre ?)

• Démarches parallèles à celles de l’ADEME

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

 Conseils Départementaux 
• Ré-implication via CDT, SPPEH ou autre  ?

 ADEME : différentes stratégies
• Désengagement (sur AURA, autre ?) 

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

autre ??

• CDT portés en direct ou en prestation pour des collectivités qui les portent
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L’animation bois-énergie
Stratégies de financement actuelles

 Focus sur les CDT
 Diversification des aides financières (territoires) 

 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 ? 

• Perte d’expériences et compétences historiques ?

• Perte du lien avec l’approvisionnement ?

• Tentation de projets « faciles » (granulés /  PAC,…) aux détriments des 
petits réseaux plaquettes ruraux ?

 Choix variables de mise en place par les DR ADEME :

• 1 CDT par département avec mise en concurrence des porteurs : Corse, 
PACA, Pays de la Loire

• Plusieurs CDT par département (EPCI) : AURA, Bretagne, Centre, Hauts 
de France

• Mixte : Nouvelle Aquitaine, Occitanie

• Des changements ?
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L’animation bois-énergie
Stratégies de financement actuelles

 Développement de prestations ponctuelles privées
 Se positionner en tant qu’expert « neutre/indépendant »?!
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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 vers toutes les EnR th. :

• Nouvelle Aquitaine (depuis 2019)

• Occitanie (depuis 2018)

• Pays de la Loire (depuis ??)

• Autre région ?

 Consolider de façon cohérente les réseaux d’animation ? 
 Niveau national

 Niveau régional

 Niveau infra-régional
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L’animation bois-énergie
Perspectives

 Se positionner en tant qu’expert auprès des nouveaux 
acteurs (CEP, économes de flux, SPEEH, CDT,…) en 
prestation ?!

D’autres idées ?


