Appel à projets
« EEDD dans les territoires en Pays de la Loire » 2014
Fiche de présentation d’un projet
Sortons du bois « ou pas »
Porteur de projet :
CPIE Logne et Grand-Lieu
8 rue Sainte-Radegonde
44 650 Corcoué-sur-Logne
accueil@cpie-logne-grandlieu.org

Personnes concernées :
- Florian CADOREL, directeur
- Sabrina DONGER, chargée de
missions biodiversité
- Hugo MONTMASSON, stagiaire
- Carole RIEGER, administratrice
Thème principal : Réintégrer un « déchet »
d’origine naturelle (bois délaissé), dans le
circuit des matières premières tout en
trouvant un moyen de le valoriser.

Projet :
L’étude consiste à la réalisation d’une étude de faisabilité d’une filière bois délaissé
alternative à la filière énergie connue aujourd’hui. Le territoire ciblé pour cette étude est
celui du sous-bassin versant de la vallée de la Loane (10 communes concernées dont
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Saint-Constant, la Limouzinière, Corcoué-sur-Logne).
Dans un premier temps, un travail bibliographique et des rencontres avec les acteurs
locaux du bois (Atlanbois, SCIC, CIVAM) permettront de quantifier et qualifier les
essences locales, d’identifier les ressources en bois délaissé sur le territoire, leur rôle
pour la biodiversité, leur gestion. La deuxième phase sera consacrée aux enquêtes
auprès des gestionnaires (ESAT, paysagistes, collectivités…), des utilisateurs et
habitants sur les perceptions locales, les besoins et les usages actuels et ancestraux de
ces bois. La synthèse de ce travail permettra d’amorcer l’étude de faisabilité.

Partenaires :
•
•
•
•
•
•
•

ADEME ;
DREAL ;
Atlanbois ;
Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM) – défi ;
Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) bois énergie 44 ;
Établissement et services d’aides par le travail (ESAT) de Legé ;
Collège Condorcet.

Valorisation :
Étude de faisabilité diffusée au grand public, conférence en octobre 2015 pour présenter
l’étude

« Le petit plus » :

ce projet allie biodiversité et économie circulaire.
Il a pour objectif de réintégrer un déchet d’origine naturelle (bois délaissé) dans le circuit
des matières premières en fonction des besoins du territoire et des enjeux
environnementaux (bois mort pour la faune)

En complément :

http://www.cpie-logne-grandlieu.org/

