FRCIVAM Pays de la Loire
Réseau associatif d'accompagnement, la Fédération Régionale des Centres d'Initiatives et de Valorisation de
l'Agriculture et du Milieu rural des Pays de la Loire regroupe 15 associations de développement local
autonomes. Certaines actions du réseau portent spécifiquement sur la maîtrise des consommations
énergétiques et/ou production d'EnR. Cependant, toutes les actions intègrent une préoccupation forte en
matière de réduction des consommations énergétiques, de développement des EnR.
Thématiques d'actions : Accompagnement des initiatives agricoles et rurales dans une perspective de
développement soutenable et solidaire
Localisation : Région Pays de la Loire (44, 49, 53, 72, 85)

Projets et actions énergétiques de la structure
•
•
•
•
•

•
•
•

2 CIVAM Espaces Info Énergie (FDCIVAM 44 et Synergies 53)
Actions pédagogiques tous publics et d'accompagnement autour de la MDE (HEN, Synergies 53...)
3 CIVAM Relais Bois Énergie (Défis – 44, CIVAM AD 49 et CIVAM AD 72), participation des
CIVAM à la structuration collective de l'approvisionnement via les SCIC
Journées d'échange et formations autour du bois-énergie et de la gestion pérenne du bocage (44, 49,
72) : public agricole, élus, techniciens de collectivités, etc
Accompagnement à la structuration de filières de valorisation locale du bois bocager (estimation du
potentiel de la ressource sur le territoire, Plans de Gestion du Bocage, mobilisation et
accompagnement des acteurs locaux)
Maîtrise des consommations et production d'EnR intégrées dans l'approche « Systèmes de
Production Économes et Autonomes » en agriculture
Participation à l’élaboration de la charte méthanisation d’Énergie Partagée
Prospective : participation du réseau aux travaux autour de la régionalisation du scénario Afterres
2050 – Solagro/VEC, projet en structuration autour des leviers de réduction des consommations NRJ
et émissions de GES à travers l'évolution des comportements alimentaires....

État d’avancement du projet
•

•

•

Sur les départements, les CIVAM sont parties prenantes – avec différents niveaux d'implication selon
les départements – des dynamiques de coopération sur le bois-énergie (structuration de l'appro) :
SCIC, etc. (44, 49, 72, 53)
Accompagnement : compétences au sein du réseau sur l'accompagnement à l'émergence de projets,
construction collective, mobilisation, etc. (Synergies, FRCIVAM...), structuration de filières locales
de valorisation énergétique du bois bocager (Défis)…
Mobilisation citoyenne pour les projets de Tesdan le Vent, Isac Watts
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