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Fiche-action 2.1 : Valorisation des ressources locale / volet production énergétique 
 

LEADER 2014-2020 GAL Puisaye Forterre 

ACTION N°2.1 Intitulé Valorisation des ressources locale / volet production 
énergétique 

SOUS-MESURE 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de 
développement local mené par les acteurs locaux  

DATE D’EFFET 9 janvier 2018 

1. DESCRIPTION GENERALE ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

Le territoire produit 203 962 MWh d'énergies renouvelables et de récupération ce qui porte notre taux 
d'autonomie énergétique à 15% (région 9%). Cette production repose principalement sur la consommation de 
bois de chauffage des particuliers qui représente une part importante des énergies renouvelables produites 
localement. En effet, le bois énergie compte pour 99% du total des EnR produites (dont 3% pour les chaufferies 
bois et 96% pour le bois individuel). La Communauté de communes Puisaye Forterre en tant que territoire rural, 
abrite de nombreux bois et forêts et possède sur certains secteurs un bocage dense. Bien que le potentiel de 
valorisation et les besoins soient en augmentation, il n’existe localement aucune filière véritablement 
structurée.  
 

D'autre part, l'activité agricole très présente et bien répartie sur le territoire, offre un potentiel de 
développement de la méthanisation identifié également dans le SRCAE. Celui-ci reste toutefois à étudier. Il doit 
permettre de définir quelle méthanisation est possible sur le territoire, quelles sont les sources 
d'approvisionnement pour quelle typologie de projets. 
 

Enfin, certaines parties du territoire - dont les plateaux de Forterre - sont propices au développement de 
l'énergie éolienne. Un projet a déjà vu le jour, il s’agit désormais d’encourager de nouvelles initiatives et de 
promouvoir la participation publique et citoyenne.  
 

Objectifs opérationnels : 
- Réduire la dépendance énergétique du territoire et les émissions de GES ; 
- Préserver les richesses naturelles du territoire en assurant une gestion durable du massif forestier et du 
bocage ; 
- Transformer les ressources locales en leviers de développement économique ; 
- Structurer une filière locale de bois énergie. 

2. TYPE ET DESCRIPTION DES OPERATIONS 

Action 1 : Accompagner l’émergence et la structuration d’une filière bois énergie sur le territoire 
La structuration d’une filière bois énergie ne peut se faire sans une garantie de gestion durable du massif 
forestier et du linéaire bocager. La qualité et la pérennité de l’approvisionnement d’un territoire en bois énergie 
dépendent de la démarche de préservation et d’entretien durable mis en œuvre localement. A l’horizon 2020, 
les installations publiques de chauffage au bois énergie du territoire génèreront un besoin annuel approximatif 
de 3000 tonnes de bois déchiqueté (1000 actuellement). 
 

La filière bois énergie sera mise en œuvre en partenariat étroit avec le Centre Régional de la Propriété 
Forestière, l’Office National des Forêts, les collectivités, les chambres d’agriculture de l’Yonne et de la Nièvre, 
la Station de recherche pluridisciplinaire des Metz, les acteurs régionaux (ADEME, Conseil Régional Bourgogne 
Franche Comté, Approval Bois) et la Communauté de communes Puisaye Forterre. 
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1.1 / Animation territoriale bois-massif 
Conscient que le développement d’une filière ne peut se faire sans un lien étroit avec la gestion durable de la 
ressource, la Communauté de communes Puisaye-Forterre souhaite poursuivre sa collaboration avec le Centre 
Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne pour coordonner, animer et mettre en œuvre un projet 
territorial de valorisation du bois énergie (forêt et bocage).  
Conduire une étude prospective et stratégique sur la ressource bois et son potentiel de mobilisation 
Structurer et animer un plan de développement de la filière et accompagner sa mise en œuvre 
Communiquer, informer, sensibiliser les propriétaires forestiers ou les exploitants agricoles.  
 

Cette animation sera conduite en lien étroit avec le conseiller en énergie partagée (CEP) de la Communauté de 
communes Puisaye-Forterre et les partenaires identifiés sur le bois sur la problématique de valorisation du 
bocage. 
 
1.2 / Animation territoriale Plan bocage et mise en réseau des acteurs pour une valorisation énergétique 
La Communauté de communes Puisaye-Forterre souhaite soutenir une mission animation territoriale qui 
permettra de :  
- Réaliser un atlas du bocage de Puisaye-Forterre Val d’Yonne ou un « état 0 » du bocage sur le territoire 
- Identifier et mettre en réseau les acteurs de l’offre et de la demande (agriculteurs, collectivités, …) 
- Déployer et animer les orientations du plan bocage sur le territoire (volet énergétique principalement) 
- Déterminer l’état et le volume de la ressource bois/bocage et son potentiel de mobilisation à court, moyen et 
long terme en lien étroit avec le conseiller en énergie partagée (CEP) de la Communauté de communes Puisaye-
Forterre et les partenaires identifiés sur le bois issu des massifs du territoire. 
 
1.3 / Schéma directeur de production, de stockage et de diffusion de plaquettes bois  
Le travail de diagnostic de la ressource et de mise en réseau des acteurs (bocage ou bois massifs, collectivités 
gestionnaires de chaufferie au travers du conseiller en énergie partagée (CEP)) permettra, à court terme 
d’établir un Schéma directeur de production, de stockage et de diffusion de plaquettes bois.  
 

A défaut de compétences suffisamment solides localement, ce travail pourra être approfondi sur le plan 
technique par un prestataire spécialisé afin de dimensionner précisément les modalités de mise en œuvre sur 
le plan géographique (lieux de prélèvement, localisation des plateformes), technique (types de plaquettes, lieux 
et équipements de broyage, …), ou organisationnelle mais également en termes de volumes, de livraison, de 
tarification,…. Le prestataire définira enfin le ou les modes de gestion le (les) plus adapté(s) au fonctionnement 
des chaufferies locales et au souhait des collectivités.  
 
1.4 / Structuration de la filière territoriale bois-énergie 
Il s’agira de : 
- Formaliser et faire vivre le réseau de partenaires « filière bois énergie » : Station de recherche pluridisciplinaire 
des Metz (SRPM), Chambres d’agriculture, conseiller en énergie partagé (CEP) et Centre Régional de la Propriété 

Forestière (CRPF) ; 
- Coordonner le travail de chaque partenaire ;  
- S’assurer de la cohérence entre les actions et l’objectif de création d’une filière d’approvisionnement local 
pérenne, respectueuse des ressources et créatrice de richesses qui bénéficient prioritairement au territoire ; 
- Mener une étude sur la création d’une structure coopérative pour le développement d’une filière bois énergie 
 
Action 2 : Accompagner les investissements nécessaires au développement de la filière (pour rappel de 
cohérence)  
La création de dessertes, la création de lieux de stockage et l’acquisition de chaufferies bois sont soutenues 
respectivement dans le cadre de FEADER de droit commun pour la première et du FEDER pour les deux 
suivantes.   
2.1 / Soutien à l’acquisition de matériel permettant la production de plaquettes  
2.2 /  Soutien à l’acquisition de véhicules de transport bois plaquettes 
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Au-delà de la seule thématique, le conseiller en énergie partagé (CEP) a un rôle d’accompagnement En janvier 
2015, le PETR a recruté un conseiller en énergie partagé (CEP) pour agir auprès des collectivités sur 2 fronts 
principaux :  
L’amélioration de l’efficacité énergétique du bâti public. 
Le recours aux énergies renouvelables pour la production de chaleur notamment.  
 

Une campagne de diagnostics énergétiques a été lancée en novembre 2015 sur 80% du patrimoine public du 
territoire. Les conclusions permettront d’établir des programmations pluriannuelles de travaux et de 
renouvellement des équipements de chauffage au sein des bâtiments publics. Les collectivités du Pays 
souhaitent avant tout concentrer leurs moyens sur une problématique d’approvisionnement territorial en 
« circuits courts » afin de maîtriser la production, les coûts, la qualité et la diffusion des plaquettes nécessaires 
aux chaufferies du territoire, de s’assurer de la qualité du produit et des conditions de mobilisation et de veiller 
à la préservation du patrimoine forestier et bocager présent localement.  
 
Action 3 : Accompagner l’émergence d’un projet territorial de méthanisation  
La Puisaye-Forterre est une zone d’élevage et de production laitière encore importante et le Pays souhaite 
favoriser et accompagner l’émergence d’un projet territorial de méthanisation permettant de mobiliser les 
collectivités et les agriculteurs autour de l’enjeu de production énergétique locale. Le soutien du GAL se 
matérialisera par du temps d’animation aux côtés des différents acteurs locaux mais pourra également prendre 
la forme d’un soutien au financement de prestations d’ingénierie ou d’études techniques selon les besoins. 

3. TYPE DE SOUTIEN 

Subvention 

4. LIENS AVEC D’AUTRES REGLEMENTATIONS 

Animation territoriale bois-massif 
FEADER opération 16.7.1 Animation de stratégies locales de développement forestier.  
 
Action 2 : Accompagner les investissements nécessaires au développement de la filière 
Dessertes forestières : FEADER opération 4.3.2  
Lieux de stockage : FEDER 
Acquisition de chaufferies bois : FEDER.  
 
Action 3 : Accompagner l’émergence d’un projet territorial de méthanisation 
Étude projet de méthanisation territoriale :  
FEDER et FEADER sur les études directement liées à des projets d’investissements d’unités de méthanisation.  

5. COUTS ADMISSIBLES 

1.1 / Animation territoriale bois-massif 
Frais de rémunération en lien direct avec l’opération : salaires bruts et charges patronales 
Frais professionnels en lien direct avec l’opération : frais de déplacement, de restauration ou d’hébergement. 
Frais de communication : réalisation, édition et impression de documents et supports de communication, 
Prestations extérieures. 
Frais d’organisation d’évènements : location de salle, intervenant extérieur, frais de déplacement, de 
restauration ou d’inscription.  
Acquisition petit matériel 
Prestation extérieure (animation à des fins pédagogiques) 
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1.2 / Animation territoriale Plan bocage  
Frais de rémunération en lien direct avec l’opération : salaires bruts et charges patronales 
Frais professionnel en lien direct avec l’opération : frais de déplacement, de restauration ou d’hébergement. 
Frais de communication : réalisation, édition et impression de documents et supports de communication, 
Prestations extérieures. 
Frais d’organisation d’évènements : location de salle, intervenant extérieur, frais de déplacement, de 
restauration ou d’inscription.  
Acquisition petit matériel 
Prestation extérieure (animation à des fins pédagogiques) 
 
1.3 / Schéma directeur de production, de stockage et de diffusion de plaquettes bois  
Prestations extérieures : frais d’étude 
 
1.4 / Structuration de la filière territoriale bois-énergie 
Frais de rémunération en lien direct avec l’opération : salaires bruts et charges patronales 
Frais professionnel en lien direct avec l’opération : frais de déplacement, de restauration ou d’hébergement. 
Frais de communication : réalisation, édition et impression de documents et supports de communication, 
Prestations extérieures. 
Frais d’organisation d’évènements : location de salle, intervenant extérieur, frais de déplacement, de 
restauration ou d’inscription.  
Acquisition petit matériel 
Prestation extérieure 
 
Action 2 :  
2.1 / Matériels de découpe et de broyage.  
2.2 / Acquisition véhicule de transport et livraison bois plaquette : dépenses d’acquisition de matériel roulant, 
acquisition de petit matériel. 
 
Action 3 :  
Frais d’étude : étude projet de méthanisation territoriale 
 
Un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel directs éligibles destiné à couvrir les dépenses indirectes liées 
à l’opération, conformément à l’article 68.1 (b) du règlement (UE) n°1303/2013, peut être appliqué. 

6. BENEFICIAIRES 

Action 1 
1.1 / Animation territoriale bois-massif 
Collectivités territoriales et leurs groupements 
Établissements publics à caractère administratif 
Associations de droit privé ou de droit public 
 

1.2 / Animation territoriale Plan bocage  
Collectivités territoriales et leurs groupements 
Associations de droit privé ou de droit public 
Établissements publics à caractère administratif 
Chambres consulaires (agriculture) 
 

1.3 / Schéma directeur de production, de stockage et de diffusion de plaquettes bois  
Collectivités territoriales et leurs groupements, la Communauté de communes, Centre régional de la propriété 
forestière (CRPF) 
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1.4 / Coordination territoriale bois-énergie 
La Communauté de communes, Collectivités territoriales et leurs groupements, sociétés coopératives. 
 
Action 2  
2.1 / Groupements agricoles, Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA, collectivités territoriales 
et leurs groupements 
2.2 / Collectivités territoriales et leurs groupements 
 
Action 3 
Collectivités territoriales et leurs groupements, Chambres consulaires, groupements d’agriculteurs. 
 

7. CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 

Action 1 :  
1.1 / Animation territoriale bois-massif 
Le porteur de projet devra présenter une note démontrant l’impact du projet à l’échelle territoriale du GAL.  
Le porteur de l’animation devra fournir une note d’engagement quant à la prise en compte du caractère durable 
de la ressource. Le porteur devra signer un engagement réciproque avec la Communauté de communes 
Puisaye-Forterre à participer aux travaux de coordination territoriale bois-énergie conduits par la Communauté 
de communes Puisaye-Forterre et à travailler en lien direct l’ensemble des partenaires « clés » de la filière.  
 
1.2 / Animation territoriale Plan bocage  
Le porteur de projet devra présenter une note démontrant l’impact du projet à l’échelle territoriale du GAL.  
Le porteur de l’animation devra fournir une note d’engagement quant à la prise en compte du caractère durable 
de la ressource. Le porteur devra signer un engagement réciproque avec la Communauté de communes Puisaye 
Forterre à participer aux travaux de coordination territoriale bois-énergie conduits par le la Communauté de 
communes Puisaye-Forterre et à travailler en lien direct avec le conseiller en énergie partagé et l’ensemble des 
partenaires « clés » de la filière.  
 

Le porteur de l’animation devra fournir une note d’engagement quant à la prise en compte du caractère durable 
de la ressource. 
 
1.3 / Schéma directeur de production, de stockage et de diffusion de plaquettes bois  
Obtention de l’avis favorable d’au moins une des commissions de la communauté de communes Puisaye 
Forterre (commission Economie et NTIC, Aménagement du territoire, Gestion des déchets, Développement 
durable (pour les projets touchant à la sensibilisation de la population aux enjeux énergétiques et 
environnementaux), Filière bois (pour tous les projets touchant à la filière bois énergie), Circuits de proximité).  
 
Action 2 :  
2.1 / Matériel : le porteur de projet devra fournir une note présentant les débouchés bois énergie de la 
plaquette produite.   
2.2 / Matériel roulant : le porteur de projet devra fournir une note présentant les modalités d’utilisation et de 
mutualisation.   
 
Action 3 : Étude projet de méthanisation territoriale  
Avis favorable préalable du relais agri-énergie de la chambre d’agriculture.  

8. ELEMENTS CONCERNANT LA SELECTION DES OPERATIONS 

La sélection des opérations sera effectuée sur la base de la grille d’analyse et de notation des projets établie 
par le comité de programmation au regard de la stratégie du territoire d’une part et des spécificités de la 
présente fiche d’autre part.  
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9. MONTANTS ET TAUX D’AIDE APPLICABLES 

Taux maximal d’aides publiques : 100 % 

Taux fixe de cofinancement LEADER : taux de 80 % de la dépense publique nationale retenue 
Pour les actions récurrentes, l’aide sera limitée à 3 ans  

10. INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA FICHE ACTION  

 

ACTIONS 
TYPE 

D’INDICATEURS 
INDICATEURS CIBLE 2020 CIBLE 2018 

1.1 

Réalisation 
Animation territoriale bois massif : 
Poursuite de l’animation du plan de 
développement de massifs 

1 1 

Résultat 
Volume total de bois mobilisé 3000 tonnes 1000 tonnes 

Part des propriétaires forestiers de 
Puisaye-Forterre val d’Yonne sensibilisés 

80 80 

1.2 Réalisation Animation territoriale Plan Bocage 1 1 

1.3 Réalisation 
Production d’un schéma directeur bois 
énergie de Puisaye-Forterre Val d’Yonne 

1 1*(2018) 

1.4 Réalisation 
Nombre de réunions du réseau de 
partenaires sur 3 ans 

12 12 

2.1 Réalisation 
Nombre de dossiers d’acquisition de 
matériel (découpe et/ou broyage) 
soutenus 

3 1 

2.2 Réalisation  
Nombre de dossiers d’acquisition de 
véhicules et/ou remorques soutenus 

2 0 

3 Réalisation 
Réalisation d’une étude territoriale de 
méthanisation 

1 0 

 


