
Les communes 
forestières 
portent la 
mission bois 
énergie en Corse 

 

Conseils techniques, élaboration 

d’analyses d’opportunité, visites 

d’installations, aide au montage de 

dossier, documentation, adresses 

utiles,… 

 

Notre chargé de mission bois énergie est 

disponible afin de vous aider à concrétiser 

votre projet dans les plus brefs délais. Pour le 

contacter : 

 

Thomas RAYNAUD-BALDACCI 

Chargé de mission bois énergie 

Association des Communes 

Forestières de Corse 

Tel : 06.79.79.66.23 

Mail : 

thomas.raynaudbaldacci@gmail.com 

QUI SOMMES 

NOUS ? 

Le réseau des Communes 

forestières est un réseau 

structuré au service des élus 

et des acteurs forestiers. Il 

œuvre au développement, à la 

valorisation et à la 

préservation du patrimoine 

forestier pour une gestion 

durable faisant de la forêt des 

collectivités un élément fort de 

développement local. 

Le réseau des Communes 

forestières est un réseau 

structuré sur tout le territoire. 

Plus de 5 000 communes sont 

regroupées au niveau national. 

En corse, le réseau compte 

près de 100 communes 

adhérentes. Il offre une 

expertise technique aux élus 

locaux pour la conduite de 

leurs projets liés à la forêt et 

au bois. 

La Mission Bois-énergie en 

Corse est financée par : 

mailto:thomas.raynaudbaldacci@gmail.com


POURQUOI LE BOIS POUR 
CHAUFFER LES BÂTIMENTS 
PUBLICS ? 

L’énergie est aujourd’hui une préoccupation 

pour tous les ménages, toutes les entreprises 

et toutes les collectivités. Les dépenses qu’elle 

entraîne pèsent lourd sur les budgets et 

semblent incompressibles. Pourtant, lorsque 

l’on regarde les différentes solutions qui 

s’offrent à nous pour chauffer les bâtiments, la 

réponse du bois-énergie présente de 

nombreux atouts, aussi bien 

écologiques qu’économiques. 

Pour accompagner les porteurs de projet, ces 

partenaires peuvent maintenant missionner 

l’Association des Communes forestières 

de Corse au travers de la « Mission Bois 

Energie » et ainsi perm ettre l ’étude 

technique et économique des projets ainsi que 

le suivi des installations en fonctionnement. 

La Mission s’adresse à tous les porteurs de 

projets collectifs, privés ou publics, avec une 

action prioritaire en direction des élus. 

QUELLES AIDES ? QUELS 
PARTENAIRES ? 

L’Europe, l’ADEME et la CTC peuvent 
soutenir vos projets de chaufferies 
automatiques au bois. La Mission Bois énergie 
vous accompagne dans le montage des 
dossiers de demande de subvention. Les 
projets peuvent être soutenus jusqu’à hauteur 
de 70% du surcoût d’investissement. Le 
plus simple est de contacter directement le 
chargé de mission bois énergie pour qu’il 
puisse faire le point avec vous sur vos 
possibilités de financement. 

LES INTERVENTIONS DE LA 
MISSION BOIS ÉNERGIE AU 
COURS DE VOTRE PROJET 

1 ) Des conseils techniques clairs et précis 

en amont pour aider à mieux définir : 

Le Projet 

2) La définition des premiers éléments 

technico économiques pour la prise de 

décision est apportée par la rédaction de :                          

  L’analyse d’opportunité 

3) La mise en relation avec les bureaux 

d’étude et l’assistance du maître d’ouvrage 

aux diverses étapes de :  

L’étude de faisabilité 

4) L’aide au montage du dossier et au suivi 

des accords pour : 

Le financement 

5) La mise en relation avec les corps de 

métier et l’assistance du maître d’ouvrage 

aux diverses étapes de  : 

La construction 

6) La mise en relation avec les fournisseurs 

de combustible et le suivi régulier pour : 

Le fonctionnement 

La mission bois énergie 

La réalisation d'un projet de chaufferie 

bois demande un certain nombre de 

préalables techniques et administratifs, 

ainsi différentes étapes sont généralement 

observées, de l'émergence de l'idée au 

suivi du fonctionnement de la chaufferie. 

La « Mission Bois-énergie » est là pour 

vous aider tout au long de son avancée : 

Dans les premiers temps, pour vous 

apporter les éléments d'informations de 

base sur ce qu'est le bois-énergie, 

Puis, pour vous aider à chiffrer 

l'investissement que représente 

votre projet et sa pertinence 

technique (élaboration d'une 

analyse d'opportunité), 

Pour vous informer sur les aides 

financières mobilisables, 

Pour vous aider à monter le dossier de 

financement de cet investissement. 

Notre chargé de mission bois énergie est 

disponible afin de vous aider à concrétiser 

votre projet dans les plus brefs délais.  

 


