
 

Université Rurale 2012/2013 – Pays Combraille en Marche 

« Circuits Courts et valorisation des ressources locales » 

Action « De quel(s) bois je me chauffe ? » 

Compte-rendu du 2ème atelier de réflexion 

Jeudi 15 novembre 2012 / 14h – 18h, communauté de commune de 
Boussac 

 
Présents : 
● David BENIZRI– Ingénieur en Géni des Procédés, spécialisation en 

méthanisation 

● Julien CLUCHAGUE – Agent de développement à la communauté de 

commune du Pays de Boussac 

● Xavier MEYNARD – Conseiller forestier à la Chambre d’Agriculture de la 

Creuse 

● Laure FERRIER – URCOFOR (Union Régionale des Communes Forestières) 

● David GRANGE – Membre du Conseil de Développement 

● Hervé PREVOST – Agriculteur sur la commune de Mautes 

● Jean-Christophe ROUCHON – Membre  

● Joël PERRIN – CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) 

● Guy DARLET – Membre du Conseil de Développement, élu au Conseil 

Municipal 

● Alain LAMY – Référent territorial nord-est creusois à la DDT de la Creuse 

● Thierry COTICHE – Service Conseil et Connaissance des territoires à la DDT 
de la Creuse 

● Gérard THOMAZON – Vice président de la communauté de communes du 
Pays de Boussac 

● Thierry FAUCONNET – Chef d’entreprise Menuiserie  

● Adrien DEMAY – DTA (Design Territoires Alternatives) 

● Sébastien MOREAU – Chef de Projets Pays Combraille en Marche 

● Nina MALIGNIER – Stagiaire au Pays Combraille en Marche 

 

Excusés : 
● Patrick MOLLAS 

● Yaya MBALLO 

● Michel MONTEIL 

● Gilles HENRY 

● Willem LE NOBEL 

● Daniel LEFOUR 

● Damien ROFFAT 

● Arnaud DEPLAGNE 

 
 

 
 

 



Ordres du jour :  

- Retour sur le premier atelier 
- Echange sur des rencontres possibles avec d’autres territoires, d’autres 

structures 
- Quels freins, quelles solutions possibles et hypothèses autour de chaque 

étape reliant l’offre et la demande ? 

- Présentation du projet de la communauté de commune du Pays de 
Boussac 

 
 

► Introduction 

 
Gérard THOMAZON remercie les participants pour leur présence. Il donne ensuite 
la parole au Pays Combraille en Marche ; Nina MALIGNIER introduit la réunion et 
propose que chacun se présente à tour de rôle.  

La parole est ensuite passée à Adrien DEMAY, animateur de la réunion.  
 

► Retour sur le premier atelier 
 
Du premier atelier sur cette thématique, était sorti un outil visuel résumant les 
formes du bois, les usages et les usagers. Chaque partie de l’arbre ou des haies 
(racines, grumes,  rameaux, feuilles etc.) trouvait son ou ses usages (humus, 

granulés, palettes, plaquettes etc.) et son ou ses usagers (agriculteurs, 
particuliers, artisans, collectivités etc.). 

C’était l’occasion de préciser les 4 grandes catégories d’usage du bois : bois 
d’œuvre, bois d’industrie (papier, panneaux, etc.), bois de chauffage, bois 
d’utilisation agricole.  

Ce panorama a été affiché de nouveau, afin d’insister sur la polyvalence des 
usages du bois, de ne pas forcément réfléchir uniquement au bois énergie : 

peut-être y a-t-il des usages complémentaires qu’il serait intéressant d’étudier 
en parallèle.  

 

► Echanges sur les initiatives d’autres territoires, d’autres 
structures 

 
Les membres de ce second atelier ont approuvé la proposition que nous leur 
avons faite : rencontrer d’autres territoires, d’autres structures, dans le but 
d’enrichir notre travail, de créer des coopérations. Dans le cadre des actions 

prévues dans le budget de l’Université Rurale, nous pourrions accueillir un 
témoignage au cours d’une « journée atelier » sur le Pays et/ou organiser une 

soirée échanges/débats sur le bois énergie.  
Plusieurs idées ont été répertoriées : 

 
● Retour sur la rencontre avec le Pays de Montluçon et du Cher 
Mardi 12 Novembre, le Pays Combraille en Marche et le Pays de la Vallée de 

Montluçon et du Cher se sont rencontrés pour évoquer leurs travaux mutuels sur 
la valorisation des haies bocagères. Ce fut l’occasion pour la Mission Haie 

Auvergne d’exposer son travail autour de l’utilisation des copeaux de bois pour le 
paillage animal et le chauffage. 

Le constat de la disparition des haies bocagère sur le territoire a donné naissance 
à un travail de valorisation de la ressource en 5 axes : 



 Conseiller les gestionnaires : essentiellement des agriculteurs (90%) 

 Expérimenter : grâce au partenariat mis en place avec un lycée agricole, 
des résultats probants permettent une sensibilisation plus efficace. Des 

démonstrations sont possibles.  
 Préserver le bocage : mise en place d’outils de protection simples pour 

préserver la ressources avant son exploitation. Outils issus du code de 

l’urbanisme (L123-1-5 7° du code de l’urbanisme) dont la gestion reste 
municipale. 

 Sensibiliser : aller à la rencontre des agriculteurs pour les convaincre de 
valoriser leur ressource bocagère. Ils encouragent également le replantage 
des haies : car pour 5 km replantés, 30 km sont arrachés.  

 Communication : par le biais de différents supports pour faire connaître la 
possibilité de valoriser sa haie. 

La mission Haie a montré une forte volonté de coopération avec le groupe de 
travail bois. 
 

Laure FERRIER fait remarquer qu’il y a une différence de qualité (notamment le 
taux d’humidité) entre la plaquette utilisée pour le bois énergie et celle pour le 

paillage animal.  
 

● Pays Berry Saint Amandois  
M. THOMAZON nous a présenté en quelques mots la SCIC de ce Pays voisin. Ses 

activités principales sont l’achat et la vente de bois plaquettes (surtout issues 
des haies bocagères et de taillis/bosquets en complément), la gestion de plate-
forme de stockage et son organisation logistique, promotion du bois d’énergie 

sous diverses formes : plaquettes, bois bûches... 
Un livret de présentation aborde également les aides financières à la réalisation 

pour les particuliers et les collectivités.  
 

● Proposition d’un projet de coopération interrégional avec le GAL 

Ressources 41, le GAL de Grande Sologne et le GAL des Châteaux 
Nous avons reçu par Xavier LAURIERE, animateur du Programme LEADER au GAL 

des Châteaux, une proposition de projet de coopération sur le bois énergie. Les 
objectifs seraient de créer un réseau inter-SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif) en lien avec la filière bois-énergie, d’encourager la valorisation du bois, 
de développer une économie sociale de proximité, de participer à l’innovation 
dans cette filière.  

Quelques éléments de contexte : Dans le Loir et Cher, la démarche de 
structuration de la filière bois énergie s’est traduit par la création de la CUMA 

Bois Déchiquetage 41 pour la production des plaquettes bois, la mise en place de 
plateformes à travers le département pour le séchage et le stockage et la 
création d’une SCIC qui assure la commercialisation. Par induction, des projets 

de chaufferies bois collectives et individuelles voient le jour. En 2010, 
l’Association Bois Energie 41 est créée afin d’assurer la promotion et le 

développement de la filière 
 

● Gentioux  

Dans le cas de la chaufferie de Gentioux, un élément de contexte diffère de notre 
territoire : les bois et forêts sont beaucoup plus présents.  

 
Présentation par Guy DARLET du chantier de déchiquetage sur ses terrains, 

auquel nous avons assisté.  



A Toulx Sainte Croix, la ressource bois se présente surtout sous la forme de 

taillis. Quelques arbres trop vieux obligent l’exploitant à pratiquer la coupe rase. 
Quelques chiffres : la déchiqueteuse broie le bois à raison de 20 à 30 m3/h. Il 

faut également compter le temps d’abattage, qui a pris environ 15h (3 personnes 
mobilisées pendant 5h).  
 

► Quels freins, quelles solutions possibles et hypothèses autour 
de chaque étape reliant l’offre et la demande ? 
 

Concernant cette partie, veuillez consulter le panneau élaboré par DTA, qui 

synthétise les réflexions menées. 
 

La difficulté pour lancer un projet est de savoir par où démarrer : 
- Sensibiliser ?  
- Travailler sur l’habitat : mieux isoler etc. ? 

- Diagnostic thermique ?  
- Recenser la ressource bois ?  

- Créer la filière ?  
 

Les participants pensent que la filière doit se structurer avant toute chose. La 

ressource bois viendra ensuite d’elle-même, une fois que la demande offrira un 
débouché. Une porte d’entrée serait un diagnostic thermique. 

 
Mais il faut faire attention aux différences temporelles de mise en œuvre des 
étapes ; il faut réussir à tout caler :  

- La mise en place d’une chaudière peut durer 1 an, de l’étude de 
faisabilité jusqu’à la réalisation. 

- L’investissement dans le matériel doit trouver un débouché 
rapidement ! 

- La sensibilisation des agriculteurs pour la valorisation de leur ressource 

bois peut prendre plus ou moins de temps.  
 

 

►  Présentation du projet de la Communauté de Commune du Pays 

de Boussac 
 
M THOMAZON nous a présenté le projet de la Communauté de Communes du 
Pays de Boussac. « Ce sont les collectivités qui lanceraient la filière ». 
 

Celui-ci vise à fournir l’énergie de chauffage par un réseau de chaleur à différents 
bâtiments communaux ainsi qu’à des HLM, et pourquoi pas d’autres particuliers.  

« Les collectivités pourraient raccrocher dans leur étude les projets privés ». 
 
Aucune démarche n’a été lancée, un des objectifs premiers est de convaincre le 

conseil communautaire de l’intérêt d’un tel réseau de chaleur.  
Nous y voyons un « terrain d’expérimentation » potentiel pour l’Université 

Rurale.  
 

►  Quelle plus-value pour l’Université Rurale, quels objectifs pour 
les ateliers suivants ?  

 



Il faut garder en tête quelle valeur ajoutée voulons-nous attribuer à l’Université 

Rurale ? Nous ne souhaitons pas mettre en place un projet ordinaire de 
chaufferie, comme il s’en monte un peu partout sur le territoire.  

Il nous faut réfléchir aux besoins matériels ET immatériels pour la mise en 
place future d’une filière.  
 

L’Université Rurale peut agir à deux niveaux :  
- en tant qu’animatrice d’un réseau  

- sur la dimension technique 
 
 

● L’animation d’un réseau 
 

La présence de ce groupe de réflexion de l’Université Rurale a pour premier 
objectif de montrer les volontés d’agir, notamment afin de pouvoir lancer les 

démarches sur la Communauté de Communes du Pays de Boussac. Le but est 
également d’encourager d’autres communes dans cette voie et de favoriser 

l’émergence de projets privés qui pourraient se raccrocher aux projets de grande 
envergure des collectivités.  
 

Ainsi, l’action de l’Université Rurale peut porter sur la mobilisation et la 
sensibilisation de la valorisation d’un territoire bocager comme celui du  

Pays Combraille en Marche auprès des producteurs, des particuliers, des 
coopératives forestières et des autres acteurs liés à la ressource bois (déchets 
industriels...). Pour ce faire, l’intervention citée au début de ce compte rendu de 

la Mission Haies Auvergne serait très intéressante.  
L’Université Rurale est l’animatrice d’un réseau reliant particuliers, 

agriculteurs, collectivités, entreprises, socioprofessionnels etc. 
 

● La dimension technique : 

 
Ici les ateliers de réflexion mis en place par le Pays et animés par DTA prennent 

tout leur sens, étant donné qu’il faut réfléchir à la mise en place de la filière.  
 

Un des enjeux est de réfléchir à une logique de Territoire, donc pas à l’échelle 
d’une seule collectivité. A ce propos, nous connaissons tous le projet de 
chaufferie de la commune de Peyrat-La-Nonière, qui en est à la réalisation et la 

sensibilisation pour l’approvisionnement.  
Les deux projets de Peyrat et Boussac, à deux étapes d’avancement différentes, 

pourraient constituer les deux pôles de l’expérimentation menée par 
l’Université Rurale : 

- d’une part le projet de Peyrat pourrait aiguiller celui de Boussac : les 

difficultés et les erreurs de l’un pourraient être étudiées pour ne pas 
être reproduites. 

- d’autre part nous pourrions étudier les possibles interconnections 
entre deux collectivités : les mutualisations et l’effet précurseur de 
l’étalement de la « toile d’araignée » de ce type de projets.  

Le but est d’essayer d’affronter les contraintes qui ressortiront d’un projet peut-
être original mais que nous espérons innovant. 

(Il faut tout de même faire attention aux différences de volumes et d’échelle.) 
 
 



Pour rappel, d’ici la fin de l’année universitaire, sera écrite une feuille de route 

du projet choisi, décrivant les conditions de sa réussite. Il pourra être considéré 
comme une vitrine, pour éventuellement être reproduit.  

L’Université Rurale arrive en amont des réflexions sur la prochaine Convention 
Territoriale. Ainsi les projets que nous travaillons ensemble sont susceptibles 
d’être inscrits dans un « document cadre ». 

 
 

Prochain Atelier Créatif « De quel(s) bois je me chauffe ? » 
Jeudi 10 janvier 2012 à Peyrat-la-Nonière (à confirmer) 

 

 

Ce compte rendu a été rédigé par Nina MALIGNIER, stagiaire sur l’Université Rurale du 

Pays Combraille en Marche 


