
Vous êtes 

Pour les projets suivants :

 production et distribution de bois 
déchiqueté par des agriculteurs
 la gestion durable des haies dans le 

cadre de la production de plaquettes
 la mise à disposition de haies par des 

agriculteurs ne souhaitant pas avoir à 
charge l’entretien de leurs haies
 l’organisation et la construction d’une 

filière : collecte et stockage de la ressource, 
débouchés, partenariats, contrats…

Bénéficiez d’un appui technique

VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER OU 
INTÉGRER UNE FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE 

 exploitant agricole 
 groupement agricole
 structure d’économie mixte 
 collectivité locale 
 association

Pour que le développement du bois énergie soit une réalité
sur notre territoire, il faut organiser localement une véritable

filière économique, constituée de producteurs, de distributeurs
et de consommateurs. Cette fiche a donc pour ambition d’encourager

la production et la distribution de plaquettes bocagères,
par un appui à la fois technique et financier aux porteurs de projets.
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A vos projets en Pays de Bray !
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En savoir plus ?

Bénéficiez de soutiens financiers
 Acquisition de matériel 
d’entretien des haies et de 
production de bois déchiqueté

 Aménagement de plateformes de 
commercialisation de plaquettes
Dépenses éligibles : travaux 
d’aménagements, équipements destinés 
à l’entreposage, la gestion et la 
commercialisation de plaquettes 
bocagères et forestières.

 Structure organisatrice d’une filière 
bois-énergie sur le Pays de Bray ayant 
pour rôle la commercialisation de 
plaquettes, voire l’apport de conseil 
technique sur le territoire. 
Dépenses éligibles : étude, premiers frais
de fonctionnement.

Les porteurs de projet seront accompagnés 
pour la réalisation de leur projet. 
Les dossiers sont soumis à un examen 
technico-économique et au choix d’un comité 
d’attribution des aides. 

Seront privilégiés les projets collectifs, voire 
d’économie mixte et intégrés au territoire.

SMAD Pays de Bray
Maison des services

Bd du Maréchal Joffre - 76 270 Neufchâtel en Bray
02 32 97 56 14

smad.paysdebray@wanadoo.fr
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