
 

Atténuation 

x 

Adaptation 

 

Sensibilisation 

 

Gouvernance 

x 

Calendrier  
2020-2026 

 
ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES A 
GRNDE ECHELLE ET LA MIXITE DES SOURCES D’ENERGIE 

 

Action n°27 Intitulé de l’action : 

Développer le bois énergie 

Porteur 
SCIC Bois, communes, 

SIEML, Mission Bocage,  

Objectifs visés 

La filière forêt-bois est une source d’emplois, de développement économique, mais elle 

apporte également sa contribution au maintien de la qualité de l’air et de l’eau, au 
stockage du carbone, à la préservation de la biodiversité et à la production d’énergie 

bois renouvelable. 

L’enjeu est de maintenir la valeur environnementale et la production forestière en tenant 
compte des changements climatiques, de l’évolution du territoire, des enjeux 

économiques (bois énergie) et de la valeur sociétale.  

le territoire s'entourera des acteurs de la profession pour accompagner le 

développement de la filière économique dans un principe de cohérence entre la 
ressource (foret, haies,...) et une exploitation de ces ressources cohérente avec les 
enjeux de paysage et de biodiversité. 

 

Partenaires 

Mauges Communauté, 

Atlanbois, SCIC Bois 
Energie, ADEME, 

communes, SIEML, 

CPIE, CRPF, CCI, 
CAPEB, Chambre 

d'agriculture, CIVAM, 
CUMA, 

 

Impact 
« énergie »  

 

objectif 2030 : 
220 GWh/an 

Impact « Gaz à 
effet de Serre »  

 

- remplacement de 
gaz : - 50 kteq CO2  

- remplacement de 
fioul : - 70 kteq CO2 

Impact « air » 
 

 

Non chiffré 
(dépendant du type 

d’énergie remplacée 
et des chaufferies 

mises en place) 

Autres impacts 
environnementaux 

 

Impacts positifs sur 
la santé et la 

biodiversité du fait 
de la baisse des 

émissions de 
polluants 

Autres gains 
 

 

Retombées 
économiques locales 

par la création d’une 
filière territoriale 

Indicateurs de suivi de réalisation 

Nombre de chaufferies bois créées 

Coût :  

Investissement 
35 000 

Fonctionnement 
75 000 

Indicateurs de mesure d’efficacité 
GWh produits à partir de bois 

 

Commentaires 
 

 
  



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Créer le besoin , stimuler l'offre 

Etudier systématiquement le 
remplacement des chaudière gaz / fioul 
des équipements public par des 
chaudières bois exemplaires  

Mauges Communauté, 
communes, SIEML, Mission 
Bocage, CPIE  2 500 € 2020-2026 

Etudier l’opportunité du portage par le 
Siéml de l’investissement de la 
conception, de la réalisation et de 
l’exploitation des chauuferies dans le 
cadre de sa compétence « production de 
chaleur renouvelable »  

Mauges Communauté, 
communes, SIEML    

Faire émerger des projets de chaufferies 
bois exemplaires pour des équipements 
publics 

Mauges Communauté, 
communes, CPIE, SCIC, 
Atlanbois, SIEML  5 000 € 2020-2026 

Suivi chantier / formation pour bien piloter 
une chaufferie bois et gérer la 
maintenance  AMO dédié ou SIEML 15 000 €  2024-2026 

promouvoir avec les artisans les systèmes 
de chauffage individuels bois haute 
performance (objectif : 1000),  CAPEB, CMA   2 500 € 2020-2026 

identifier les gros consommateurs de 
chaleur et étudier la faisabilité de 
chaufferie bois CCI, SIEML, Mission Bocage  5 000 € 2022 

     

Structurer la filière "Production" 

Analyser/ diagnostiquer  le potentiel 
"biomasse" mobilisable et organiser les 
acteurs 

Mauges Communauté, 
Atlanbois, Mission Bocage, 
SCIC Bois Energie 

 10 000 € 

2021 

Mobiliser les acteurs de l'exploitation 
forestiere 

CRPF   
2022 

Mobiliser les acteurs industriels / 
transformation de la filière bois 

CCI, Mauges Communauté   
2022 

Accompagner l'émergence d'une offre de 
gestion et entretien durables des haies 
bocagères  

Chambre d'agriculture, 
CIVAM, CUMA, Mission 
Bocage 

 20 000 € 

2023 

Expérimentation de  valorisation du bois 
de bords de routes 

Communes, Mission Bocage  20 000 € 
2024 

Soutien à la filière locale (moyens 
matériels) 

Mauges Communauté / 
Communes 

10 000 €  2020-2026 

Structurer la filière "transformation " 

Accompagner l’amélioration des 
plateformes de broyage bois (criblage, 
logistique) 

Mauges Communauté, 
ADEME, SCIC 

10 000 €  

 

Conseil auprès des opérateurs   5 000 €  

Soutien aux scieries du territoire en  
valorisant les produits connexes 
(pérenniser la filière, communiquer)  Mauges Communauté   5 000 € 

 


