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Animation bois énergie
Communes forestières Aquitaine
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Sensibilisation
émergence de projet
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Objectifs

Public cible :

• Techniciens territoriaux

• Entreprises, Bailleurs sociaux, Maisons de retraites, 

Hôpitaux, collectivités, etc.

• Professionnels : BET – Architectes – Exploitants de 

chaufferies - Chauffagistes
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Moyens

• Journées techniques 

• Démarchage des bailleurs sociaux, hôpitaux, maisons 

de retraites, entreprises consommatrice d’énergie, 

élus

• Mise en place de conventions de partenariat

• Voyage d’étude

• Développement d’outils de communication 

communs (vulgarisation du message bois énergie) : 

fiches – site internet
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Livrables
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• Supports pédagogiques

• Compte-rendu de visites 

• Nombre de participants / invitation 

• Liste des thèmes abordés

• Articles

Accompagnement des maîtres 
d’ouvrage
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Moyens

• Accompagnement de l’idée à la mise en route

• Réalisation des notes d’opportunité

• Appui et accompagnement pour la rédaction du CdC 

de l’étude – validation du cahier des charges pour 

demande de financement

• Appui et accompagnement pour la consultation et 

suivi de l’étude de faisabilité

• Appui au lancement de la maîtrise d’œuvre et suivi 

de la phase de maîtrise d’œuvre et de construction 

des installations
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Moyens

• Appui au montage de dossier de demandes de 

financements

• Base documentaire et outils pour l’accompagnement 

des projets

• Appui spécifique sur projet particulier à la demande 

de l’initiateur du projet
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Modalités

• Réalisation et rendu des notes d’opportunités

• Suivi des études, du respect du cahier des 

charges, rédaction de remarques sur l’étude au 

besoin, participation au rendu

• Participation aux réunions maîtrise d’œuvre (APS, 

APD, DCE...) et ponctuellement aux réunions de 

chantiers en fonction des besoins

• Adaptation des documents types (Cahier des 

charges études, contrat d’approvisionnement …)

• Veille technologique 9

Livrables

• Fiches de suivi des projets engagés grâce à 

l’accompagnement proposé par les Communes 

forestières Aquitaine

• Cartes de localisation

• Notes d'opportunités réalisées

• Cahier des charges études
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Sécuriser l’approvisionnement
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Objectifs

• Sécuriser l’approvisionnement des installations dès 

leur démarrage (cahier des charges, etc…)

• Promouvoir, impulser et suivre la mise en place de 

filières territoriales

• Assurer la cohérence régionale des initiatives 

territoriales (en coordination avec le comité bois 

énergie Aquitaine)

• Suivre la professionnalisation des acteurs

• Mettre en place un référentiel combustible
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Moyens

• Appui pour la rédaction du cahier des charges de 

consultation d ’approvisionnement

• Suivi des livraisons (ponctuel) et du contrôle de la 

qualité du combustible

• Identification des fournisseurs potentiels –

alimentation de la liste des fournisseurs

• Participation et contribution aux réflexions sur la 

structuration de l’approvisionnement menées dans 

les territoires
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Moyens

• Rencontre des acteurs de la filière

• Accompagnement des acteurs 

• Etat des lieux des référentiels combustible existants

• Réflexion et mise en place d’une cohérence 

régionale des filières d’approvisionnement (en 

coordination avec le comité bois énergie Aquitaine)
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Modalités

• Transmission aux BET des éléments sur 

l’approvisionnement lors des études de faisabilité

• Réunion de validation du cahier des charges

• Participation ponctuelle à la réception des livraisons 

de bois

• Participation aux réunions de réflexions territoriales

• Réunions d’information à la demande des territoires 

et fédération des acteurs sur la problématique de 

l’approvisionnement

• Suivi des études infrastructures
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Livrables

• Contrat de fourniture

• Relevés d’analyse de combustible bois

• Fiches audit fournisseurs

• Carte et tableau de synthèse d’avancement
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Suivi des installations
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Moyens

• Assurer un suivi annuel des installations

• Récolte des données de chaque installation en 

fonctionnement

• Alimenter un référentiel chaudières régional

18



12/03/2012

10

Modalités

• Rencontre annuelle des maîtres d’ouvrage de 

chaufferie en fonctionnement et établissement de 

bilan de fonctionnement

• Rapport sur thématiques analysées, édition des 

cartes d’avancement…

• Création de document type de bilan de 

fonctionnement

• Animation d’un réseau d’utilisateurs
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Suivi / coordination
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Modalités

• Participation aux comités bois énergie 

Aquitaine

• Retour d’information régulier

• Réunions périodiques entre relais et 

partenaires financiers (élus et techniciens)
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