
LA LETTRE AMI BOIS _ 01  Mars 2016

Lancement d’une nouvelle démarche 
sur le territoire de la Métropole :
AMI Bois

Favoriser une mobilisation accrue de la ressource en bois, dans 
le strict respect de la gestion durable de la forêt et d’une bonne 
articulation des usages (bois d’œuvre, bois industrie, bois énergie), 
tel était l’objectif de l’appel à manifestations d’intérêts « DYNAMIC 
Bois » lancé en mars 2015 par l’ADEME dans le cadre du comité 
stratégique de filière bois.

Parmi la centaine de projets déposés, celui situé sur le territoire 
de la Métropole fait partie des lauréats. Nommé AMI Bois (pour 
Amélioration de la MobIlisation des Bois sur le territoire de la 
Métropole), ce projet rassemble une dizaine de partenaires autour 
d’une volonté commune : faciliter et optimiser l’interface entre la 
forêt et les consommateurs de bois notamment les chaufferies 
biomasse du territoire via un diagnostic de territoire de la filière mais 
surtout une animation auprès des propriétaires forestiers publics 
(communes) et privés.

Il s’agit essentiellement de mobiliser une nouvelle ressource 
grâce à des aides financières ciblées. Ces aides insuffleront une 
nouvelle dynamique dans la pratique de la sylviculture en privilégiant 
notamment le renouvellement des peuplements en impasse sylvicole, 
la réalisation d’éclaircie de taillis, le cloisonnement des parcelles… 
Cette ressource sera valorisée en bois énergie/bois industrie. Les 
nouveaux plants pourront quant à eux devenir une nouvelle ressource 
en bois d’œuvre de qualité.

Le bois bocager sera également intégré à cette réflexion.
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AMI Bois
Amélioration de la MobIlisation des Bois
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A noter : seuls sont concernés les 
propriétaires des forêts situées sur 

le territoire de la Métropole



Une question, un renseignement ?
Contactez Christelle SIMON, animatrice AMI Bois au 02 35 52 68 34
ou par mail : christelle.simon@metropole-rouen-normandie.fr

www.metropole-rouen-normandie.fr

Les partenaires

• ADEME 
Marie-Emilie MOLLARET 

marie-emilie.mollaret@ademe.fr

• ANEF 
Philippe DAVID 

foretsgestion76@orange.fr

• ANORIBOIS 
Olivier BOULAY 

anoribois@wanadoo.fr

• BENO 
François FIEVEZ 

ffievez@boisenergienordouest.fr

• Biocombustible SA 
Jimmy PENNEQUIN 

j.pennequin@biocombustibles.fr

• Biomasse Normandie 
Mathieu FLEURY 

m.fleury@biomasse-normandie.org

• CRPF 
Eric HINCELIN 

eric.hincelin@crpf.fr

• Défis ruraux 
Denis HERNANDEZ 

denis.hernandez@defis-ruraux.fr

• DRAAF 
Odile LOBREAUX 

odile.lobreaux@agriculture.gouv.fr

• FNCOFOR 
Laure FERRIER 

laure.ferrier@communesforestieres.org

• Nord Seine Forêt 
Sophie LEFRANCOIS 

s.lefrancois@unsf.fr

• ONF 
Jean-François CHENY 

jean-francois.cheny@onf.fr

Les grandes étapes

• Le diagnostic de territoire 
ou Plan d’Approvisionnement Territorial

Il s’agit d’un outil d’aide à la décision précieux pour envisager les 
investissements nécessaires en amont pour une mobilisation 
accrue des bois et une logistique optimisée afin d’organiser au 
mieux l’approvisionnement des différents acteurs de la filière bois 
(chaufferies, scieries...).

Mis en œuvre dès la fin de l’année 2015, cet outil sera finalisé pour 
le 2nd semestre 2016.

En parallèle de cette action, un cahier des charges d’exploitation 
sera rédigé afin de donner un cadre aux opérateurs intervenant en 
forêts privées comme en forêts publiques. Un diagnostic sylvicole 
sera également rédigé.

• L’animation auprès des acteurs de la filière

Du propriétaire aux opérateurs économiques, chacun sera contacté 
pour que le projet et notamment ces avantages financiers puissent 
leur être présentés.

• Des journées de formations / d’informations
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