
LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE EN  
NORMANDIE     (LISTE NON EXHAUSTIVE)  

Les CUMA (Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole)

CUMA Normandie : animation de la filière agricole du bois énergie en Normandie piloté par la
structure Haie’nergie Normandie 

Animation à l’échelle départementale : 

• Eure : Agence Locale de l’Énergie et du Climat 27
• Seine-Maritime : Réseau CIVAM normand / Les Défis ruraux
• Basse Normandie : Fédérations des CUMA de Basse-Normandie

Mise à disposition de matériel de déchiquetage : 

• Manche : CUMA ECOVALORIS
• Orne : CUMA Innov’61
• Calvados : CUMA Calvados Innovation
• Seine Maritime et Eure : Haie’Nergie et Territoires 

Les structures associatives d’approvisionnement en bois déchiqueté bocager

Structures s'engageant à travailler sur des filières courtes avec un rayon d'approvisionnement
inférieur à 20km et à vendre des plaquettes produites dans une démarche de préservation de
la ressource.

• Calvados : Bois Haienergie 14 
• Manche : Haiecobois 
• Orne : SCIC Bois Bocage Énergie 
• Seine-Maritime et l’Eure : Énergie Durable en Normandie (EDEN)

Les porteurs publics de projets bois-énergie

Conseil  Régional de Normandie :  politique contractuelle, aides à l'installation de chaudières,
gestion fonds FEDER/FEADER, appels à projets.

Conseils départementaux :  politique contractuelle, aides à la plantation, aide à la réalisation
d’un  plan  de  gestion,  aides  à  la  réalisation  d’étude  de  faisabilité,  aides  à  l’installation
d’équipement bois-énergie, aides à l’animation de la filière. 

Agence de l’Eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne : aide pour études, animation et assistance
technique, dispositifs d’hydraulique douce, dispositifs d’hydraulique structurante, acquisition
foncière. 

ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) de Normandie : animation et
la gestion du plan bois-énergie, recherche pour le développement du bois énergie, animation
de réseaux et groupes de travail,  conseil  aux porteurs de projets,  aides à la décision et à
l’investissement (Fonds Chaleur), études de faisabilité. 

Parcs Naturels Régionaux : animation de charte forestière de territoire, promotion et animation
du bois énergie, gestion et entretien des haies, aides et conseils à la plantation, valorisation du
bois bocager déchiqueté.

Les  collectivités  peuvent mettre  en place des programmes de plantation et  des projets  de
chaufferies sur leur territoire destinées à l’alimentation des bâtiments publics. Renseignez vous
auprès des collectivités de votre territoire pour connaître leur engagement dans la filière bois
énergie. 



En Basse-Normandie, 89 chaufferies sont approvisionnées par la filière bois-énergie dont 58 %
sont  collectives  (Chiffres  clés  de  la  filière  bois-énergie  en  Basse-Normandie  2017/2018,
Source : CUMA Normandie).

Les Chambres d’Agriculture

Promotion et animation du bois énergie, gestion et entretien des haies, aides et conseils à la
plantation, valorisation du bois déchiqueté. 

Autres structures locales associées

Structures de la filière Énergie : 

Association d'Initiatives Locale pour l’Énergie et l’Environnement (AILE) : Économies d'énergie
et machinisme, valorisation de la biomasse, énergie et territoires. 

Syndicat Départemental d’Energies du Calvados (SDEC) :  accompagnement des collectivités,
aide  au  montage et  mutualisation  de  projets  d’installations  et  de  distributions  de  chaleur,
étude et conception de chaufferies, maintenance de chaufferies, animations pédagogiques et
grand public, communication.

SCIC "Les  7 vents"  :  énergies renouvelables  et  choix  énergétiques,  étude de faisabilité  de
chauffage au bois -  Espace Info-Énergie 

Structures de la filière bois/bois énergie : 

Biomasse Normandie : animation sur la filière bois énergie, études de faisabilité, assistance à
maîtrise d'ouvrage et à maîtrise d'œuvre formation, recherche et développement –  Espace
Info-Énergie

Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) de Normandie

Professions Bois : interprofession de la filière Forêt-Bois en Normandie
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