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« De quel bois je me chauffe ?! »
Inventer et mettre en œuvre
des circuits courts écologiques, participatifs et solidaires
de type AMAP pour le bois bûche
- Eléments de réflexion et outils d’aide -
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« De quel bois je me chauffe ? »
Le projet « De quel bois je me chauffe ? » a été lancé par l’association Dryade en 2011 pour
tester une organisation « type AMAP » pour le bois bûche. Ses objectifs sont créer de
développer une gestion forestière respectueuse de l’environnement, créer de l’emploi digne
en forêt, accroître l’autonomie en ressources locales, transmettre des savoir faire et créer
du débat autours de la gestion forestière.
Dryade a repris et prolongé les réflexions effectuées par les associations Les Bonnes
Energies à Die (2011) et la Forêt Jardinée en PACA (2010) et par le groupe de Dryade à
Crest (2012). A travers trois chantiers expérimentaux et des enquêtes de terrain,
l’association a ainsi établit les principes éthiques et de fonctionnement structurant le projet.
L’AMAP, Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne, réunit producteurs et
consommateurs de produits agricoles, et propose une solidarité économique, sociale et
écologique. L’« AMAP » bois bûche transpose le concept au « paysan-forestier » et intègre
un troisième protagoniste, le propriétaire forestier. Celui-ci met à disposition son bois. Le
forestier y intervient en prélevant parcimonieusement du bois, laissant la forêt sur pied,
éclaircie et mise en valeur grâce à une sélection des arbres d’avenir et une recherche de
diversité. Le potentiel économique de la forêt est amélioré, ainsi que sa capacité de
résistance aux perturbations climatiques. De son côté, le consommateur accepte les
essences locales (feuillus ou mixtes quand le résineux est majoritaire sur le territoire
airement du résineux sur le secteur de Die), participe à des chantiers collectifs en forêt pour
acquérir des savoir-faire et renforcer le lien avec le forestier.
Au
niveau
financier,
l’organisation en micro-filière
locale et solidaire permet de
financer cette amélioration de
la gestion forestière. Le
consommateur
paie
une
partie de son bois au moment
de l’exécution des travaux
d’abattage et de débardage1.
Le forestier diminue ainsi ses
besoins de trésorerie et
augmente
sa
capacité
d’investissement.
Le
propriétaire de son côté,
retire à moyen et long terme
une augmentation de son
capital forestier. De plus, ce
dernier achète le bois au propriétaire à un prix inférieur au prix de marché du fait de son
travail soigneux mettant en valeur la forêt, donc plus coûteux en temps.
Ce projet « De quel bois je me chauffe » résulte de la volonté des citoyens d’avoir du bois
local sans porter atteinte au milieu naturel, et même en l’améliorant lorsque c’est possible,
et de créer de l’emploi de qualité. Puisque le marché actuel local ne répond pas à cette
demande, des volontés individuelles s’expriment et cherchent à créer les moyens pour y
répondre. Incidemment, les dynamiques qui émergent (recherche de savoir-faire, démarche
participative impliquant une population non initiée) sont l’expression de tentatives
spontanées de réponses aux failles du système forestier actuel.

1

Opération consistant à sortir les bois de la forêt et à les mettre en bord de route

-2-

Outils d’aide au lancement
1-

Les questions

Le projet rencontre un engouement au niveau national, mettant en lumière une envie de
progression sociale sur la question de la gestion forestière et des ressources bois. Cet
intérêt du public illustre aussi une forte insatisfaction des conditions écologiques de récolte
et de rémunération des acteurs sur le marché du bois bûche.
Sur le terrain, les expériences se multiplient. Plusieurs organisations sont testées. Il n’y a
pas une solution unique et la recherche d’une nouvelle organisation sociale et financière
pour le bois bûche est loin d’être aisée. Questions techniques, juridiques, financières,
matérielles, d’animation, nombreux sont les points à investiguer pour mettre en place une
micro-filière « responsable ». Les premières questions à résoudre portent peut-être sur le
degré de militantisme :
 Quel niveau d’exigence au niveau de la qualité écologique de la récolte de bois ? La
réponse à cette question peut avoir un impact financier et amener une difficulté pour
trouver les forestiers locaux disposant du savoir-faire.
 Quel degré d’implication et d’engagement des consommateurs : simples
consommateurs ou citoyens investis et participants actifs ?
Les deux mémoires cités dans la suite du document ont des partis pris très différents sur
ces deux questions et illustrent ainsi bien l’éventail des possibilités.
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Les outils

Dryade a avancé dans son projet en créant des outils qui puissent être utiliser par d’autres.
Un stage a été réalisé en 2013 dans l’association Dryade par Arnaud Duprez pour son
mémoire professionnel de Master « Forêt, nature et société » de l’école AgroParisTech de
Nancy. Il synthétise et approfondit les aspects juridiques, d’organisation, contractuels,
financiers réunit par Dryade. Il faut noter que l’orientation du projet est guidée par une
vision engagée au niveau de l’écologie et de l’éducation populaire. Un autre mémoire
professionnel a été réalisé par Carole Penpoul, pour le même Master « Forêt, nature et
société » en 2013, au sein du CRPF PACA sur le sujet « commercialisation locale de bois
buche ». Ce mémoire, qui fournit des résultats d’enquête auprès des trois acteurs de la
filière, donne des pistes pour le regroupement de propriétaires. Il présente une vision
complémentaire à celui réalisé au sein de Dryade. A noter cependant : les prix annoncés
semblent nettement sous-estimés.
Le présent document est inclu dans un répertoire informatique qui reprend tous les
documents pouvant aider des initiatives. Il est disponible sur le site du Réseau pour les
Alternatives Forestières ainsi que sur celui de Dryade. Ci-dessous, une liste de points clés et
des références pour apporter des outils à ceux qui seraient intéressés pour se lancer dans
l’initiative.
Description générale du projet
Présentation Dryade, De quel bois je me chauffe : 01 Mémoire FNS Duprez – p.23-25
Documents de présentation – 03 04 Guide De quel bois je me chauffe.doc
Exemples de projets similaires - 02 Mémoire FNS Penpoul – p. 13-15
Les attentes des acteurs
Enquête auprès des consommateurs : 02 Mémoire FNS Penpoul – p.16-20
Enquête auprès des propriétaires : 02 Mémoire FNS Penpoul – p.21-21
Enquête auprès des propriétaires : 02 Mémoire FNS Penpoul – p.24-25
Sensibilisation et animation et des réunions publiques
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Enjeux de l’animation : 01 Mémoire FNS Duprez – p.31-36
Portage de l’animation : 02 Mémoire FNS Penpoul – p.49-50
Articles de presse : 08 Communication/Articles de presse/
Liste des films pouvant servir lors de projection-débat :
http://www.reseau-relier.org/A-lire-a-ecouter-a-regarder?id_mot=30
Exemples d’affiches pour réunions publiques et chantiers : 08 Communication/
Mise en route et fonctionnement du collectif
01 Mémoire FNS Duprez – p.34-35
02 Mémoire FNS Penpoul – p.49-49
La relation aux acteurs
Consommateurs
Général : 01 Mémoire FNS Duprez – p.34, p.38-39
Général : 02 Mémoire FNS Penpoul – p. 26-31,p.52
Propriétaire forestier
Général : 02 Mémoire FNS Penpoul – p.31-34, p.50-52
Général : 01 Mémoire FNS Duprez – p.36-37, p48-50
Forestier récoltant
01 Mémoire FNS Duprez – p.31-33, p.38-38, p.50-53
02 Mémoire FNS Penpoul – p.52-53
La gestion écologiquement responsable
Cahier des charges de récolte Dryade : 05 cahier des charges.doc
La vision du CRPF PACA de la gestion durable : 02 Mémoire FNS Penpoul – p.37-43
Transmission des savoir-faire
01 Mémoire FNS Duprez – p.37-38
Les formes possibles d’organisation des acteurs
Descriptions et exemple de contrats : 01 Mémoire FNS Duprez – p.28-28 p.40-47
Descriptions et exemple de contrats : 02 Mémoire FNS Penpoul – p.35-37
Liste de répartition des rôles : 07 Taches a effectuer et répartition entre acteurs.xls
Les responsabilités
01 Mémoire FNS Duprez – p.54-55
Les aspects financiers
Général : 01 Mémoire FNS Duprez – p.50-52, p.57-59
Général : 02 Mémoire FNS Penpoul – p.43-48
Calcul des coûts et recettes du chantier : 06 Couts et recettes du chantier.xls
Ce document a été réalisé avec l’aide de nos partenaires :
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