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EnergETHIC soutient les porteurs de
projets de chaufferie bois
Mis à jour le 25 juillet 2017

L'association EnergETHIC mène une étude afin de trouver les voies possibles pour dépasser
les difficultés financières rencontrées chez des porteurs de projets de chaufferies bois
locales.

Analyse de l'initiative
A ce jour, en région Hauts-de-France, les projets de chaufferies bois alimentées à partir de ressources
locales étaient portés par les maitres d'ouvrage concernés par les besoins de chauffage (communes,
entreprises, exploitations agricoles, piscines, etc.). Toutefois face aux difficultés pour assumer le montant
des investissements, certains porteurs de projets finissent par renoncer à ce choix.
Afin de trouver les voies permettant de dépasser ces difficultés, l'Association EnergETHIC, dont
l’ambition vise à développer des projets citoyens de production d’énergies renouvelables (photovoltaïque,
éolien, hydraulique, bois-énergie…) sur le territoire du Pas-de-Calais, a souhaité aider ces porteurs de
projets en réalisant une étude qui a permis de faire ressortir trois éléments :
pertinence de la création d'une structure qui pourrait porter les investissements pour le compte
des porteurs de projets et amortir les investissements en vendant de la chaleur
possibilité de recourir à une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) afin de garantir la
transparence, la recherche de l'optimisation économique, la contribution au développement local,
ainsi que l'implication des acheteurs de chaleur
existence de porteurs de projets disposant de peu de moyens et donc intéressés par ce type de
montage.
Dans ce cadre, la SCIC SA ENERGIE CITOYENNE a souhaité accueillir les projets de chaufferies bois.
Son objectif est de permettre le développement de 25 chaufferies bois d'ici 2019 : 3 projets sont déjà
confirmés sur les communes de Zudausques, de Quelmes et l'abbaye de Belval.
Aujourd’hui pour engager le déploiement de son activité dans le domaine du bois énergie, l’association
sollicite le FRAMEE pour une participation au financement de la réalisation de 9 chaufferies et pour une
première phase de réalisation, une subvention destinée à la réalisation de ces projets de ces 3 chaufferies
bois. Le FRAMEE accepte à hauteur de 1 026 700€.
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Fiche d’identité
Titre exact de l'opération : Réalisation de chaufferies bois par le réseau bois énergie citoyen
Lieu/Echelle de l’action : 31 Rue Principale, 62310 AMBRICOURT
Identification du porteur de projet : SCIC SA ENERGE CITOYENNE
Contact : Monsieur Michel CARRE, tel : 03 21 47 76 17
Montant de l’opération : 2 008 500 €
Partenaires : ADEME, Région Hauts-de-France
Indicateur à retenir : Développement de 25 chaufferies bois d'ici 2019
Financement FRAMEE : 1 026 700 €
Date de l’opération : septembre 2016
Durée de l’opération (optionnel) : 15 mois
Bénéficiaires/cibles de l’action : Les porteurs de projets de chaufferies bois
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