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Soutenir l'essor de la filière bois-énergie - 
Plan Bois-Energie : aide à la réalisation de 
réseaux de chaleur et chaufferies bois

Délibération du 22 avril 2015

 Agriculteurs  Associations 
 Communautés 
de communes 

 Communes  Entreprises 
 Syndicats 

intercommunaux

OBJECTIF DE L'INTERVENTION 

La volonté du Conseil départemental, via une politique forestière départementale durable, est de 
contribuer à la promotion des énergies renouvelables tout en valorisant la ressource bois locale 
pour encourager la valorisation énergétique des sous-produits de la filière forêt-bois, pour permettre 
la création d'emplois locaux, et pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.

 

 

OBJET DE L'INTERVENTION

Axe 4 de la politique forestière du Conseil départemental - Soutenir l'essor de la filière bois-énergie :
aide départementale aux études permettant de développer l'utilisation du bois-énergie et aide à la 
réalisation de chaufferies collectives (chaufferies et/ou réseaux de chaleur). 

 

 

BÉNÉFICIAIRES ET CONDITIONS 

Bénéficiaires :  
 

 

Tout porteur de projet relevant des secteurs non concurrentiel (personnes publiques n'exerçant pas 
d'activité économique, services publics) et concurrentiel (personnes publiques et privées exerçant 
une activité économique, hors industries du bois). 

 

 

 

Conditions d'éligibilité :  
 

 

Se reporter à l'annexe 1 de la fiche d'intervention.
 

 

MONTANTS DE L'AIDE

- le Conseil départemental apporte une subvention au taux de 20 % maximum du coût HT de l'étude
de faisabilité ou de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la subvention maximale tous financeurs 
confondus étant de 70 %. 

 

 

- pour les investissements nécessaires à la l'installation d'une chaufferie bois-énergie et/ou réseau 
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de chaleur non éligibles aux aides de l'ADEME (Fonds Chaleur), le Conseil départemental apporte 
une subvention visant à ramener le Temps de Retour sur Investissement Brut (TRIB) à 7 ans tous 
financeurs confondus. Une bonification de 1 an (tous financeurs confondus) sera apportée dans le 
cas d'un approvisionnement en combustibles bois intégrant au minimum 70 % de plaquettes 
forestières. 

 

 

Une décision au cas par cas sera opérée pour des projets présentant un TRIB supérieur à 30 ans. 
 

L'éligibilité de chaque dossier sera étudiée par système d'appel à projet et dans le cadre d'un comité
de gestion réunissant les différents financeurs. 

 

 

Chaque partenaire interviendra à parité sauf en cas d'intervention de l'Europe où les fonds seront 
optimisés. 

 

 

Par dérogation, l'octroi d'une subvention inférieure au plancher fixé par le règlement financier du 
Conseil départemental sera autorisé. 

 

 

Le taux d'aides publiques cumulées ne pourra en aucun cas dépasser les limites des 
cofinancements et des plafonds communautaires. 

 

 

 

MODALITÉS DE L'AIDE ET COMPOSITION DU DOSSIER

La demande de subvention doit être formulée préalablement au démarrage des travaux et être 
adressée au Conseil départemental (Service Agriculture et Forêt). 

 

 

Seules les dépenses engagées postérieurement à l'émission d'un accusé de réception de cette 
demande par l'ADUHME (guichet unique des financeurs) seront prises en compte dans le calcul de 
l'aide. 

 

 

Pour connaître la composition du dossier, s'adresser directement aux services du Conseil 
départemental. 

 

 

Les dossiers seront d'abord examinés par la commission du Conseil départemental en charge de la 
forêt, la décision finale relevant de la Commission permanente du Conseil départemental. 

CONTACT

Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Direction Générale de l'Aménagement et du Développement
Service Agriculture et Forêt
Tel : 04 73 42 71 23 (71 00)
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Guide des aides du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Agriculture et développement rural
Filière forêt bois

Annexe 1 -    
Bases juridiques et conditions d'éligibilité    

Bases juridiques : 
 

- Lignes directrices de l'Union Européenne (2014/C-200/01) du 1er juillet 2014 concernant les aides 
d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020, 

 

- Règlement européen (UE) N° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du Traité UE,

 

- Régime d'aides exempté n° SA.40405 relatif aux aides à la protection de l'environnement pour la 
période 2014-2020.

 

 

 

Conditions d'éligibilité :  
 

 

Sont éligibles les investissements suivants : 
 

 

- aide à la réalisation d'études de faisabilité et Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) uniquement 
pour les collectivités, les agriculteurs, les petites entreprises hors entreprises du bois : les études 
devront s'appuyer sur la base d'un cahier des charges défini par l'ADEME (diagnostic énergétique 
du(des) bâtiment(s) concerné(s) par le projet, analyse technico-économique tenant compte 
notamment de l'efficacité de l'installation et des économies attendues),

 

 

- aide à l'investissement de chaufferies bois et/ou réseau de chaleur : aide en faveur de l'installation 
de chaufferie bois-énergie et/ou réseau de chaleur : les dépenses éligibles sont liées directement à 
la chaufferie, génie civil et à la maîtrise d'œuvre afférente. 

 

 

Tous les projets d'investissement devront être étayés d'une étude de faisabilité ou d'une étude de 
préfaisabilité selon les cas. Tous les projets devront être présentés au niveau de la phase avant-
projet définitif quand le plan de financement est précisément défini. 


