Plan de gestion de l’espace rural et périurbain

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE KAYSERSBERG

Priorité d’intervention

Développer la filière bois-énergie

1

Enjeux

Mise en œuvre

Maîtrise d’ouvrage

La Vallée de Kaysersberg dispose de
gisements
importants
en
énergies
renouvelables. Le bois est une énergie de
proximité qui permet de valoriser nos forêts et
le travail d’entretien de l’espace rural. Ces
deux aspects contribuent à la qualité du
paysage.
Economiquement, l’activité de production de
plaquettes permet l’emploi de main d’œuvre
locale.
Par ailleurs une demande croissante de bois,
notamment en plaquettes, se fait jour dans la
vallée avec le développement de chaudières
collectives publiques et privées.

Développement de l’offre

CC Vallée de Kaysersberg

Le premier objectif est l’alimentation des chaudières publiques par des plaquettes issues des forêts communales.
Il existe en 2005 quatre chaudières : Communauté de Communes (2200 MAP), Orbey (1000 MAP), Fréland (700 MAP) et Kaysersberg (207
MAP). Quatre autres chaudières sont d’ores et déjà en projet : Sigolsheim, Kaysersberg, Labaroche, Lapoutroie.
Une étude de faisabilité devra être programmée pour établir une ou plusieurs plateformes de broyage et/ou stockage ainsi que les questions
de transport du produit.

Coût prévisionnel

Communes concernées

Développement de la demande :

Un deuxième objectif serait de valoriser le gisement non forestier, notamment les bois d’entretien agricole. Deux options seront alors à
examiner :
• Opportunité et faisabilité de l’intégration à la filière plaquette forestière intercommunale
• Soutien des initiatives locales indépendantes d’agriculteurs ou groupements d’agriculteurs dans le cadre de la gestion agroenvironnementale du paysage, des haies, des rivières, des chemins.

•
•

Action 30

Le budget de l’étude à prévoir sera de l’ordre de 10000 €.
Concernant l’investissement et le fonctionnement, le budget
sera principalement fonction du nombre de plateformes à
construire, des choix d’externalisation (broyage, transport,
exploitation).

Financements possibles

Ouvrir l’accès de la filière plaquettes bois pour la fourniture aux particuliers :
Encourager, lors des opérations d’urbanisme collectives ou groupées, l’installation de chaudières à plaquette bois avec réseau de
chaleur local.

A préciser

Partenaires techniques
-

ONF
Région Alsace
ADEME
ALTER ALSACE
PNRBV

Retours d’expériences
- Communauté de Communes du Val d’Argent
- Communautés de Communes de la Vallée de la Haute
Meurthe
- Communauté de Communes d’Illfurth
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ORIENTATION 3 : RESPECTER ET VALORISER NOTRE ENVIRONNEMENT NATUREL ET RURAL

Objectif 3.3 : Ouverture du paysage et valorisation des ligneux

Annuelle
45

