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Identification du projet
Porteur de projet

Fédération des CUMA Normandie Ouest
Responsable du projet

Fédération des CUMA Normandie Ouest


Maison de l'Agriculture - Avenue de Paris - 50000 SAINT-LO



etienne.fels@cuma.fr



06 84 16 05 14

Localisation géographique
Principale zone géographique (GO PEI)

Régional
FR252 - Manche

Autre(s) zone(s) géographique(s) (GO PEI)
Programme de développement rural
Fonds
Thèmes

Basse-Normandie
FEADER
Coopération, recherche et innovation
Forêt
Environnement
Economie
Territoire et gestion de l'espace

Thème PEI

Foresterie
Gestion de l'énergie
Déchets, sous-produits et gestion des résidus
Chaîne d'approvisionnement, commercialisation et
consommation
Compétitivité et diversification de l'agriculture et de la
foresterie

Statut

En cours

Début du projet

01/01/1970

Fin du projet

01/01/1970

Coût total

34,00€

Description du projet
Contexte et objectif
Actuellement, les haies sont valorisées dans deux filières localement : bois énergie (bois déchiqueté utilisé en
chauffage) et en filière biomasse (paillage). Cependant une part significative de cette matière n’est pas
compatible avec la production de combustible de qualité. Ce projet vise donc à étudier, avec toutes les parties
prenantes, la valorisation du co-produit du criblage de bois déchiqueté en créant une filière locale de
production de buches densifiées.
L'objectif du projet est de mettre en place une filière locale de buches densifiées en valorisant le bois de
bocage issu des haies des agriculteurs dans une démarche d’économie circulaire.

Description du projet et de ses activités
Cette filière serait complémentaire au bois déchiqueté et viendrait renforcer la viabilité économique de la
filière énergie bois locale en permettant d’augmenter les débouchés. Le type d’investissement étudié sera
accessible à de petits ateliers de production et s’appuiera sur une organisation de type agricole et coopérative
qui se mettra en, place dans les Cuma locales. Les utilisateurs finaux sont des particuliers possédant un poêle
à bûches.

Partenariat
Pays
concernés

Noms des partenaires
Fédération des CUMA Normandie Ouest
 Maison de l'Agriculture - Avenue de Paris - 50000
SAINT-LO
 etienne.fels@cuma.fr
 06 84 16 05 14
HAIECOBOIS
 Mairie - 50750 BOURGVALLEE
 haiecobois@orange.fr
 02 33 06 45 29

Informations supplémentaires
Rubriques :
Partenariat européen pour l'innovation
Année
2019

FEADER en
France

Programme de développement
rural

Type de
partenaire

Basse-Normandie

Conseiller

Basse-Normandie

PME

