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Éclairer les décisions des acteurs publics sur la filière boisénergie en Auvergne en produisant des connaissances sur 3
grandes questions :

1) Comment fonctionne la gouvernance de la filière au niveau
territorial ?
2) Quels sont les impacts des chantiers forestiers boisénergie sur la multifonctionnalité des forêts ?
3) Comment est organisé l’approvisionnement en boisénergie ?

Trois principaux volets de recherche (VR) complémentaires croisent approches
géographique, écologique, forestière et économique.
VR 2 : contexte territorial
Cadre d’analyse : analyse des systèmes
territoriaux, science de la gestion
Recueil des données : entretiens avec
des acteurs territoriaux auvergnats

VR 3 : multifonction,
sylviculture
Cadre d’analyse : Évaluation
environnementale
Recueil des données :
Construction d’une grille
d’évaluation multifonctionnelle
(environnementale, sociale,
économique) des chantiers
forestiers, bois-énergie

VR 4 : organisation, chaînes
Cadre d’analyse : Théorie des
coûts de transaction, analyse
stratégique, approche patrimoniale
Recueil des données : Entretiens
semi-directifs avec les opérateurs de
l’approvisionnement

Auvergne

VR 2 : La mise en place d’une politique de bois-énergie
suppose la mise en relation de nombreux acteurs de la forêt,
des filières bois et énergie, et des territoires. Cela passe par
des outils de médiation dont une caractérisation
suffisamment fine de la ressource. Diverses catégories de
stratégies et les risques de blocage associés ont été
identifiés (figure ci-contre).
VR 3 : Un outil simple de la qualité des chantiers
d’exploitation a été élaboré. La multifonctionnalité est
évaluée à partir d’indicateurs environnementaux, sociaux et
économiques mesurés sur le terrain. Un test à l’échelle de la
région fait ressortir une bonne qualité générale des chantiers,
mais suggère quelques points d’amélioration.

Stockage de plaquettes forestières
dans le Livradois-Forez
(A. Tabourdeau)

C1. routes

VR 4 : L’appartenance à un même territoire apparaît décisive
dans la structuration de l’approvisionnement en bois-énergie.
L’insertion dans des circuits de proximité permet aux acteurs
de limiter les coûts économique et écologique du transport du
bois-énergie, les coûts de transaction associés à
l’établissement de relations commerciales et, dans le cas des
collectivités locales, de contribuer au développement
territorial.

C3. produits toxiques
A2. arbres d'avenir
B4. parterre de coupe

B6. couvert végétal
B3. surface circulée
B1. rémanents
A1. composition du
peuplement
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Étude des parcelles forestières
(F. Le Meur)
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