Un espace de dialogue et de construction de la filière bois énergie régionale
SES ORIGINES
En 2015, les membres de FIBRA, l’interprofession du bois et
ceux de l’agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie
Environnement (AURA-EE), représentant respectivement
l’amont et l’aval de la filière bois énergie, ont travaillé à la
création d’un espace de dialogue et de construction de la filière
bois énergie, avec tous les maillons de la chaîne, donnant
naissance au Comité Stratégique Bois Énergie (CSBE).

performants au service de la filière et de ses acteurs, afin
de répondre aux enjeux de la transition énergétique et
écologique.
Véritable médiateur entre toutes les parties prenantes, il
permet un échange ainsi qu’une collaboration des filières de
production et consommation.

Suite à la fusion des Régions Auvergne et Rhône-Alpes, le
Groupe de travail régional sans structure juridique, il rassemble CSBE, après délibération, s’étend aujourd’hui à l’ensemble des
les parties prenantes de la filière qui souhaitent construire acteurs de la nouvelle région.
avec les pouvoirs publics (Région, ADEME, État) des outils

SES ACTEURS
90 membres signataires de la charte des acteurs de la filière bois énergie (2017) qui sont :
Toute entreprise (petite ou grande) ou organisme agissant dans le secteur du bois énergie en région, forestiers, producteurs de
bois énergie, exploitants de chauffage, collectivités territoriales, administrations et société civile (notamment les associations
de protection de la nature).

SES OBJECTIFS, AFFIRMÉS DANS LA CHARTE

SES VALEURS

Dans le cadre de forêts gérées durablement, les signataires
de la charte s’engagent à tout mettre en œuvre pour
favoriser une production et une consommation en région,
dans des conditions technico-économiques acceptables
par tous.
Au-delà de ces engagements, le CSBE vise :
• Le développement qualitatif et quantitatif de la filière
en région ;
• L’adéquation des politiques et des mécanismes de
soutien ;
• Mais aussi la promotion d’une image de marque de la
filière.

Cette charte engage ses signataires de la racine à la cendre à :
•
•
•
•

Travailler tous ensemble au service de la filière bois
énergie ;
Se respecter sur le plan économique pour une juste
rémunération de l’ensemble des maillons de la filière ;
Oeuvrer pour l’amélioration des conditions de travail et
la formation des jeunes ;
Inscrire toutes les actions dans un cadre strict de
respect de l’environnement à travers notamment la
gestion durable des forêts.

La charte vise aussi le respect et la vigilance des
différents usages du bois et de la forêt.

SON FONCTIONNEMENT
Animé par FIBRA et AURA-EE, il fonctionne en assemblées
plénières 2 fois par an ainsi que par groupes de travail.
Les plénières ont pour objectif le partage de l’actualité, le
suivi des actions en cours, la définition de vœux et de prises
de position du comité stratégique,

Les groupes de travail sont créés par problématique, afin de
proposer, des bonnes pratiques, des prises de position ou
encore des actions spécifiques validées en plénière.

Le comité se concentre sur :

A ce jour :

•

•
•
•

•
•
•
•
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•

•
•
•

GT1 : Mobilisation et transformation du bois énergie
GT2 : Contractualisation
GT3 : Aspects administratifs et réglementaires de l’amont
de la filière bois énergie
GT4 : Communication
GT5 : Granulé
GT6 : Bois Bûche
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•

Un espace de dialogue et de cohésion entre tous les
acteurs ;
La co-construction des outils partagés et reconnus au
service de la filière ;
La mise en place d’actions concertées par les acteurs ;
L’appui de relais existants locaux ou nationaux ;
L’accompagnement d’actions portées par ses membres ;
Le partage d’une culture commune et un relai de
communication pour ses membres ;
Pour les acteurs qui le souhaitent : la volonté d’inscrire ses
actions dans le cadre du comité stratégique (partage de
la gouvernance, compte-rendu au comité stratégique…)

CONTACTS

FIBRA
Martin Deltombe - mdeltombe@fibra.net
En savoir plus
enrauvergnerhonealpes.org
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