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Plan Bois Énergie Bretagne
Des aides aux projets d'investissement.
Le Département du Finistère est partenaire du « Plan Bois Énergie » depuis 2000, aux côtés de l’
ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) , de la Région Bretagne et du
Département d’Ille et Vilaine. Ce programme partenarial a pour objectif de développer et de
rendre plus efficace et moins polluante l’utilisation du bois énergie, qui constitue la première
source d’énergie renouvelable en Bretagne.
Sur la période 2021-2027, le Plan Bois Énergie Bretagne repose sur les deux axes suivants :
le bois, une énergie durable, avec l’ambition que les territoires développent une stratégie
plus globale autour de l’arbre : rôle écologique de la haie, bois construction, etc. ;
le bois, une énergie facile, avec un soutien aux porteurs de projet pour concevoir puis
exploiter leur chaudière bois déchiqueté, en favorisant les contrats d’objectifs par EPCI (
Établissement public de coopération intercommunale) .
L’animation et l’appui technique du Plan Bois Énergie est assurée par l’association AILE
(Association d’initiatives locales pour l’énergie et l’environnement). Cette agence locale de
l’énergie est spécialisée dans la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables en milieu
agricole et rural. Elle accompagne le montage des dossiers des porteurs de projet.
Les bénéficiaires
Le Conseil départemental du Finistère soutient :
les projets d’étude des collectivités et des établissements médicaux sociaux ;
les projets d’investissement portés par les établissements médicaux sociaux ainsi que les
projets agricoles.
Les communes et EPCI sont éligibles uniquement aux études et à l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Les communes peuvent déposer leur demande d’aide directement sur le Portail E-démarches du
Conseil départemental du Finistère (
https://cd29prod.mgcloud.fr/aides/#/cd29/connecte/F_AMENAGEMEN_04/depot/simple) .
Le montant de l’aide
Le taux d’aide maximal pour l’étude de faisabilité : 70% du montant de l’étude.
Pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage : 40% du montant de l’étude.

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)

Département du Finistère - 29 http://www.finistere.fr/layout/set/pdf/A-votre-service/Economie-International/Agriculture-et-alimentation/Plan-Bois-Ene
Plan Bois Énergie Bretagne (https://www.planboisenergiebretagne.fr/) Association d’initiatives

locales pour l’énergie et l’environnement (https://aile.asso.fr/) ADEME Bretagne (
https://bretagne.ademe.fr/)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l’aménagement, de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement (DAAEE)
Service agriculture, foncier, aménagement (SAFA)
32 boulevard Dupleix – CS 29029 Quimper Cedex
Téléphone : 02 98 76 26 61
Courriel: safa(arobase)finistere(point)fr

