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Plateforme Bois Energie
sur Caudiès de
Fenouillèdes

© Association du Pays
de la Vallée de l’Agly

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Agly Fenouillèdes (CCAF)
PLAN D’ACTIONS DE LA CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRE DU PAYS DE LA VALLÉE DE L’AGLY
Orientation 1 : Valoriser la forêt et les espaces boisés
pour alimenter et dynamiser la filière bois

Enjeux CFT : 1.7.3 Développer raisonnablement la
filière Bois Energie

Contexte :
La filière bois se développe à l’échelle du département avec l’accompagnement de l’association Bois Energie 66. Sur le
territoire de la Charte Forestière de Territoire du Pays de la Vallée de l’Agly, 7 chaufferies et 1 réseau chaleur sont en
activité et 3 autres nouveaux projets sont en cours d’ingénierie. Le territoire est actuellement dépourvu de plateforme
bois, ces installations se fournissent sur le département mais pas à une échelle locale. Depuis quelques années, la
Communauté de Communes Agly Fenouillèdes s’inscrit dans une volonté de développement énergétique durable.
Dans cette politique, le Bois Energie est largement mis en avant au niveau des infrastructures. Le besoin d’une zone
économique bois intégrant une plateforme Bois Energie est une priorité.
Objectifs :
Dynamiser la filière Bois Energie et installer une plateforme pour fournir localement les chaufferies et réseaux chaleur
du territoire.
Comment ?
• Animations des partenaires publics et privés ;
• Identification des pistes pour le fonctionnement (public, privé, Délégation de Service Public,…) ;
• Conception de la plateforme et mise en route.
Bénéficiaires directs : Les utilisateurs de chaufferies et réseaux chaleur - 10 infrastructures en 2019.
Bénéficiaires indirects : Les habitants du territoire (souvent dans le bâtiment public).
Partenaires : Bois Energie 66, Commune de Caudiès-de-Fenouillèdes, Office National des Forêts (ONF),
Association du Pays de la Vallée de l’Agly (APVA), Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)
et les entrepreneurs locaux.

Contact CFT : contact@valleedelagly.fr

