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� �  
   

partenaires  pour un approvisionnement raisonné des 
chaudières bois plaquette du département de l’AUBE 
 
 
Tandis que se structure lentement l’approvisionnement des premières chaudières dans l’AUBE 
alimentées pour tout ou partie par des plaquettes forestières, on voit se positionner des acteurs qui : 
 
� soit s’improvise quelque peu dans ce domaine : 
�  dispose aujourd’hui d’un stock créé par opportunisme mais ne savent pas où, demain, il puiseront la 

matière pour fabriquer la plaquette forestière 
�  envisage dans l’avenir, ou s’y trouveront contraints , de faire venir la matière première de forêts 

distantes de plus de 50 kms des chaufferies concernées, ce qui débouche alors sur des hérésies 
économiques, et surtout environnementales au regard du bilan carbone. 

 

D’où l’idée du partenariat de nos deux structures : 
 

L’une , Bois Energie Othe Armance qui déjà possède son expérience, qui s’est structurée en 
collaboration directe avec la Chambre d’Agriculture de l’AUBE et la Mission Bioénergie, qui possède le 
matériel adéquat pour fabriquer, de manière pérenne, des plaquettes de qualité. 
 
L’autre , GROUPEMENT CHAMPENOIS, qui depuis plus de  40 ans, gère dans l’AUBE et les 
départements limitrophes des forêts privées, plus de 25000 ha au total, ce qui en fait le premier 
opérateur en forêt privée pour le département (apparaît au dos la localisation des forêts, pour majeure 
partie localisées en champagne humide, sur les massifs de l’ARMANCE OTHE et de la forêt d’ORIENT). 
Par cette gestion, GROUPEMENT CHAMPENOIS structure la vente des produits forestiers de ses clients et 
se trouve ainsi à même de structurer durablement  un approvisionnement en bois destiné au marché de 
la plaquette. 
 
 

Ainsi, en combinant nos compétences, en bonne complémentarité, nous 
sommes à même d’apporter aujourd’hui aux propriétaires de chaudières 
plaquettes des garanties d’approvisionnements, 
 

 
Quantitativement , grâce à un gisement très important (25000 ha de forêts), 

Localement , afin d’éviter que la matière première qui alimentera les chaudières  Auboises ne nous 
arrive de départements lointains 
Qualitativement,  avec un approvisionnement issu de forêt gérée durablement certifiée sous le label 
PEFC , et des schémas de récolte forestière, encadré par nos experts, soucieux de l’environnement. 
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