Action 5.6 Soutenir la filière bois
Objectif 2030
Développer l’activité économique autour de la filière bois
Descriptif de l’action
1) Mieux structurer la filière bois sur le territoire
Plusieurs actions seront menées afin de soutenir la filière bois :
-

Inciter à l’utilisation du bois local

Le bois local peut être utilisé pour réaliser plusieurs type de produits finis (mobilier extérieur,
poteaux pour baliser les sentiers, palissades, ter
terrasses,
rasses, bardage, cabane dans les arbres, construction
de maison selon le type poteau-poutre…).
poutre…).
La CCSPN avec l’aide des structures concernées valorisera les possibilités qu’offrent l’utilisation du
bois local. Elle utilisera pour cela le guide réalisé dans le cadre de la charte forestière Sud Périgord.
Ce guide promeut les savoir-faire
faire des entreprises locales et des bois locaux au travers du bois
construction, du bois aménagement et du bois énergie. Il y avait également un projet d’annuaire par
produit afin que les potentiels acheteurs puissent savoir où se procurer les produits. La CCSPN
communiquera sur le guide et étudiera la création de l’annuaire avec les acteurs concernés.
La collectivité prendra également en compte l’utilisation du bois local dans se
sess marchés notamment
pour les mobiliers exterieurs.
Il s’agira de réfléchir à la mise en réseau des gestionnaires, opérateurs, propriétaires et des artisans
du bois (menuisiers, ébénistes) notamment pour valoriser le bois d’œuvre des essences précieuses
(noyer, merisier, alisier). En effet, les propriétaire
propriétairess regrettent de ne pouvoir valoriser ce bois d’œuvre
qui finit en bois de chauffage faute de marché important, et les artisans locaux se plaigent de ne
pouvoir en trouver. Confronté à la même problématique, une association béarnaise a fondé « la
maison du meuble bérnais » pour pallier à cette situation. Un exemple à étudier avec l’ensemble des
partenaires.
L'utilisation du bois et techniques lcoales sont également à valoriser auprès des architectes, maîtres
d’œuvre et constructeurs via l’aide notamment d’interbois qui apporte un soutien dans ce domaine.
Des animations seront organisées par la Communauté de communes dans ce but, et notamment une
conférence interactive et participative avec COOP&BAT (Société œuvrant dans le champ de
l'Économie Sociale et Solidaire) et traitera du thème “Vers une filière bois locale plus structurée”
avec l’intervention des acteurs
urs appropriés.
-

Augmenter la part du bois énergie sur le territoire

La FDCuma réalise gratuitement des pré
pré-études
études de faisabilité sur l’intégration des énergies
renouvelables (dont le bois énergie) auprès des EPCI, des communes et des entreprises.
La FDCumaa reviendra voir les entités du territoire pour lesquelles elle a réalisé des études qui n’ont
pas abouti afin d’en comprendre les raisons et éventuellement de les actualiser.
Elle animera également des ateliers de sensibilisation des EnR auprès des coll
collectivités et/ou des
entreprises pour le développement du bois énergie en collaboration avec la CCI.
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Par ailleurs, le conseil du département lance un appel à projet sur les ENR (bois, méthanisation,…)
pour les associations et les entreprises.
A titre d’information, laa Région a inscrit dans la feuille de route « Neoterra » : « Développer les
compétences dans les métiers de la forêt et du bois : lycées professionnels, filière construction,
ingénierie de la construction, ingénierie agronomique... »
2) Etude opérationnelle
ationnelle cluster bois sur le bassin Brive Périgord
Dans le cadre du dispositif Territoire d’industrie Bassin de Brive
Brive- Périgord, les collectivités du
Périgord Noir ont élaboré un programme d’actions qui doit encourager la structuration et le
développement des activités.
La fiche 7 du programme détaille l’engagement du territoire dans une étude opérationnelle « cluster
bois » afin de :
-

Favoriser la mise en synergie des entreprises, les projets collaboratifs, dynamiser la filière de
l’amont à l’aval pour soutenir la compétitivité
Fédérer les acteurs et promouvoir la filière
Définir un plan de développement des entreprises de la filière

L’action sera portée par le Pays du Périgord Noir et comprendra plusieurs volets :
-

Étude ressource : recensement cartographié des essences et de leur état sanitaire
Étude filière : repérage des acteurs de la filière, de leur mode de fonctionnement.
Définition d'un plan d'action concerté : élaboration d'une stratégie entre les acteurs de la
filière et les collectivités pour soutenir l'activité de la filière.

N°

Titre de la mesure

Porteur

Partenaires

Budget

5.6.1

Mieux structurer la
filière bois sur le
territoire

CCSPN

Interbois /
FDCuma /
COOP&BAT

Frais d’animation (2000 €
la conférence (CCSPN))

5.6.2

Etude opérationnelle
cluster bois sur le bassin
Brive Périgord

Pays du
Périgord Noir

Région /
Banque des
Territoires

Coût envisagé de l’action :
42 000 Euros HT
Région = 40%
BdT= 30%
Autofinancement = 30%

Indicateur
Création d'un annuaire
Nombre d’études de préfaisabilité bois
réalisées
Nombre de « réseaux bois » sur le
territoire
Nombre d’ateliers de sensibilisation au
bois énergie
Nombre d’entreprises impliquées dans
la démarche de Cluster bois

Valeur
2019

Objectif
2025

Non

Oui

CCSPN

ND

ND

FDCUma

ND

ND

FDCUma

ND

ND

FDCUma

ND

ND

Pays du Périgord Noir
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Calendrier
2020
X

2021
X

2022
X

2023
X

2024
X

2025
X

2021 : Etude opérationnelle cluster bois sur le bassin Brive Périgord

Secteurs d’activités concernés
Résidentiel

Tertiaire

Transports

Tourisme

Agriculture

Déchets

Industrie

Énergie

X

X

Résultats attendus
 Efficacité énergétique

 Protection des ressources

 Développement des EnR

 Réductions des émissions de GES

 Adaptation au changement climatique

 Sensibilisation / Formation

 Qualité de l’air

 Protection de la santé

Analyse de l’action
Priorité/
5

Difficulté de
mise en
oeuvre

Rapport coût
/ efficacité

Énergie
économisée
(MWh/an)

Émissions
évitées
tCO2/an

Impact sur la
qualité de
l’air

Autres impacts
environnementaux

4

4

4

SO

SO

SO

0

Atténuation/Adaptation
Le bois d’œuvre est l’exploitation du bois la plus efficace dans la fixation du carbone sur le long
terme.
Le soutien de la filière concernant le bois énergie joue un rôle contre le changement climatique dans
la substitution d’énergie fossile.

Point de vigilance
Le traitement de la qualité de l’air au niveau des chaufferies bois de même que la provenance du bois
devra être clairement analysé au moment de l’étude pu
puis
is de la mise en œuvre afin de ne pas
entrainer de nuisances.
Il existe un risque de surexploitation de la ressource et d’incidences défavorables sur la biodiversité.
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