
Compte-rendu Commission « Filière Bois », Réunion N°1 

8 Septembre 2020, parvis de la mairie 

 

Présents :Christine Boyer (CRPF), Marie-Neige Jauneaud, Christophe Debeire, Béatrice Lilou, Bruno 

Legall, Chantal Legall, Albin Gaucher, Philippe Pibarot, Gérard Etancelin, Olivia Delanoe, Luc Villaret, 

Xavier Rouau 

-Justification du projet (LV) 

-dépérissement du chataignier et changement climatique -> nécessité d’agir sur les paysages 

qui sont un patrimoine dont nous avons hérité et que nous devons sauvegarder -> la coupe et 

l’extraction du bois redynamisent la forêt 

-maitriser le risque incendie et conserver les services rendus par la forêt (rétention des sols, 

séquestration du CO2, cycle de l’eau, produits et collectes…) 

-insuffler une activité économique locale, circuit court, reconnaissance politique de 

l’importance des territoires. Profiter pour être acteur de la transition écologique en fournissant 

les villes du piémont tout en gardant de la valeur sur notre territoire 

-Historique du projet (LV, XR)  

-différentes versions successives : 

-phase initiale centrée sur la production d’électricité verte par gazéification du bois 

(abandonné car les tarifs de rachat ne sont plus compatibles avec la durabilité du 

projet). 

-phase actuelle centrée sur la production de plaquette pour alimenter des chaudières 

collectives. Des produits autres (bois de chauffage, BRF) seront aussi commercialisés, 

en priorité vers les habitants de la commune. Du bois de service (piquets, autres…) et 

du bois d’œuvre seront aussi produits et commercialisés en complément 

-détail du projet sur le site internet de la commune 

 -Points-clé du projet (LV) 

-Ressource : maitrise de l’approvisionnement grâce à l’association des propriétaires forestiers 

de la commune. Exploitation raisonnée, guidée par les directives du Plan Simple de Gestion 

existant. Enjeux environnementaux pris en compte 

-Transformation : Plateforme communale pour le stockage, le broyage (prestataire) et le 

séchage. Construction d’un bâtiment charpente acier, soubassement béton et bardage bois, 

livraison envisagée 1er tiers 2021 

-Commercialisation/clients : Etablissements publics à Ganges (chaudières plaquette, cahier 

des charges reste à préciser, appel d’offre sera nécessaire) dans un premier temps, puis en 

prévision Quissac, Les Plantiers, Le Vigan… C’est un marché demandeur 

La mairie est à l’initiative du projet car les professionnels n’ont pas forcément l’intérêt ou les moyens 

de développer une activité sur un territoire assez peu favorable à l’exploitation. La mairie n’a pas la 

vocation ni le droit d’être l’opérateur du projet. Une société d’économie mixte (SEM) locale sera donc 

créée 



-Approche méthodologique (LV, PhP) 

Le montage et la mise en place opérationnelle du projet ont été découpés en 10 tâches 

complémentaires à mener au plus vite. Chaque tâche est placée sous la responsabilité du maire, assisté 

par plusieurs volontaires pour leur réalisation. 

1.Bâtiments (LV, Albin Gaucher, Gérard Etancelin, Olivia Delanoe) 

-permis de construire obtenu. Etude de sol à faire 

-appel d’offre à lancer pour fin septembre retour attendu Novembre 

-livraison attendue printemps 2021 

-importance de l’intégration paysagère et environnementale 

2.Autres investissements (LV, Albin Gaucher, Gérard Etancelin, Xavier Rouau) 

-soit prestataires 

 -soit investissement de la commune 

3.Montage juridique (LV, Philippe Pibarot) 

 -SEM avec 7 associés minimum. Est-ce que Cros, St Martial et Sumène rentrent ? 

 -représentant de l’ASLG 

 -être attentif aux apports en compte courant des associés 

4.Clients (LV, Albin Gaucher) 

 -3 types de produits  

  -bois énergie : plaquettes dominantes, mais aussi bûches pour le très local 

  -bois de service : piquets, autres 

  -bois d’œuvre : minoritaire, mais meilleure valeur 

5.Fournisseurs (LV, Christine Boyer, Xavier Rouau) 

6.Organisation administrative (LV, Philippe Pibarot) 

7.Organisation fonctionnelle (LV, Albin Gaucher, Gérard Etancelin, Olivia Delanoe) 

 -organisation des coupes 

 -organisation des transports 

 -organisation des process de transformation 

 -organisation de la commercialisation 

8.Financements (LV) 

9.Tableaux de bord/budget (LV) 

10.Management (LV) 

 

Prochaine réunion de la commission à fixer (Automne 2020) 


