
Le Bois, une énergie durable et locale 

Alors que les poêles à bois leurissent dans les salons des particuliers, Atlanbois, interpro-
fession pour la promotion du bois en Pays de la Loire, développe le « bois énergie » pour 
les entreprises et les collectivités locales. 

Une énergie écologique, économique et durable  
De l’emballage à la construction en passant par l’ameuble-
ment,les usages du bois sont multiples. Depuis toujours, le bois 
est également utilisé pour se chauffer et produire de l’énergie. 
Des plus récents poêles à bois aux chaufferies automatiques 
alimentant les réseaux de chaleur urbains, l’offre est multi-
ple et ne se restreint pas à l’unique usage des particuliers. 
Source d’énergie locale et renouvelable, le « bois énergie » 
provient des espaces boisés, gérés durablement, ainsi que de 
l’ensemble des déchets et des résidus de bois issus de la 
consommation ou de la production du matériau. Nous le 
connaissons sous forme de bûches, de granulés ou encore de 
bois déchiqueté. Chez Atlanbois, Laura PAÏS et Philippe 
BESSEAU, animateurs régionaux « bois énergie », témoignent 
des nombreux avantages du matériau pour se chauffer : « La 
combustion du bois est la première source d’énergie renouve-
lable thermique nationale. Son usage est aussi bien écono-
mique qu’environnemental. Sa consommation permet d’éco-
nomiser les énergies fossiles, d’entretenir nos forêts et notre 
bocage et obtenir des débouchés pour les bois collectés dans 
les centres de tri. »

Par sa très faible émission en CO
2
, le bois est un com-

bustible écologique incontournable et une alternative
permettant la baisse des émissions de gaz à effet de 
serre.

 

Une solution pour les collectivités locales et les 
entreprises
L’utilisation du bois énergie s’étend aux entreprises et aux 
collectivités. Les animateurs d’Atlanbois offrent leur expertise et 
accompagnent les établissements qui optent pour cette éner-
gie verte. « Après avoir rencontré les porteurs de projets qui 
souhaitent chauffer au bois un quartier, des bâtiments ou équi-
pements publics (bibliothèque, piscine, maison de retraite...), 
nous étudions la faisabilité du projet puis nous accompagnons
les utilisateurs pour optimiser le fonctionnement des chaufferies
bois. Outre l’aspect écologique, utiliser le « bois énergie » 
permet de développer l’économie locale. Pour la même quan-
tité d’énergie produite, la filière bois énergie crée 4 fois plus 
d’emplois que les énergies fossiles ». En 2017, 570 000 
tonnes de bois ont été consommées par les entreprises et les 
collectivités mais la disponibilité de la ressource permettrait de
mettre à disposition 750 000 tonnes de bois supplémentaires 
par an.

Des projets emblématiques pour la ilière 
« bois énergie » en Pays de la Loire
Plusieurs villes comme Nantes, Angers, Châteaubriant ou Évron 
ont d’ores et déjà choisi la solution du « bois énergie ». Les 
agglomérations s’orientent de plus en plus fréquemment vers les 
réseaux de chaleur au bois et contribuent ainsi à valoriser une 
filière locale dynamique grâce, notamment  au soutien du Fonds 
chaleur de l’ADEME.
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À PROPOS 
. Taux d’énergies renouvelables en France : 15% 

. Le bois correspond à 40 % des énergies renouvelables, c’est 
la première ENR* de France

En Pays de la Loire 
> + de 300 chaufferies industrielles et collectives pour 570 000 tonnes de 
bois consommées par an
> 465 000 appareils individuels (poêles, inserts, chaudières, ...) pour 1 
million de tonnes de bois consommées par an par les particuliers
> Potentiel supplémentaire pour 2030 : + 750 000 tonnes par an

*ENR = énergie renouvelable

Chaufferie Châteaubriant 
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