
Démarche Forêt, Bois et Territoires 
Pays de Rennes

Breizh Biodiv : en soutien à des projets d’intérêt général portés localement en faveur de la pré-
servation de la biodiversité et des ressources. 

 Appel à Projets pour la Biodiversité et la Forêt ouvert jusqu’au 15/05/2021 

Breizh Forêt Bois : programme d’accompagnement des boisements des terres abandonnées 
par l’agriculture ou de parcelles enfrichées et également de transformation ou reboisement de 
peuplements pauvres ou inadaptés. 

Breizh Bocage : programme destiné aux collectivités et aux associations visant à l’amélioration 
du maillage bocager de leur territoire via des investissements sur des travaux de plantation et de 
dégagement des plants pendant une durée maximum de 3 ans après plantation

Plan de Relance et son volet « Renouvellement forestier » pour l’amélioration de peuplements 
pauvres et leur adaptation au changement climatique pour les propriétaires forestiers, publics ou 
privés. 

 Appel à Projets Aider la forêt à s’adapter au changement climatique pour mieux   
 l’atténuer ouvert jusqu’au 31/12/2021

Informations à retenir à l’issue de l’atelier  
«Développement de la ressource et capacité de valorisation»

POUR VOS PROJETS EN LIEN AVEC LA RESSOURCE, IL EXISTE DES AIDES 
POUR VOUS ACCOMPAGNER :

RÉCAPITULATIFatelier #1

AUTRES INFORMATIONS UTILES :

Label Haie qui certifie la gestion durable des haies bocagères pour les maintenir en nombre 
mais également en terme de qualité écologique et pour assurer une valorisation économique du 
bois. 

Fédération Bretonne des Filières Biosourcées (FB2), un collectif associatif pour la stimulation du 
développement de matériaux biosourcés dans la construction : chanvre, paille, bois, lin, roseaux, 
algues, ouate, textiles, …

 Appel à Manifestation d’Intérêt Biosourcés pour valoriser à l’échelle régionale la solution  
 « biosourcés&terrecrue » dans la construction

Plan Bois Energie qui propose notamment des aides et un accompagnement pour l’installation 
de chaufferies bois. 

 Bilan du Plan Bois Energie Bretagne 2015-2020

ZOOM SUR LES EXPERTS

CRPF Bretagne Pays de Loire
Le CNPF intervient sur les questions 

liées à la forêt privée. 

ONF en Bretagne
L’ONF intervient sur les questions  

liées à la forêt publique. 

AILE
Aile intervient sur les questions liées  

à l’installation de chaufferies bois. 

CONTACT : Abibois | Margot Haguet | 02 99 27 54 28 | margot.abibois@gmail.com

https://www.bretagne.bzh/actualites/breizh-biodiv/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/breizh-biodiv-foret-et-biodiversite/
http://breizhforetbois.com/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/programme-breizh-bocage-investissements/
https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Plan-de-relance-Appel-a
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/c114-aider-la-foret-a-sadapter-au-changement-clima/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/c114-aider-la-foret-a-sadapter-au-changement-clima/
https://afac-agroforesteries.fr/labellisation-nationale/
https://www.fb2.bzh/
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/presentation-ami-construire-avec-les-materiaux-biosources
http://www.planboisenergiebretagne.fr/
https://www.planboisenergiebretagne.fr/toutes-les-actualites/152-bilan-plan-bois-energie-bretagne-2020
https://bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr/
https://www.onf.fr/onf/lonf-en-regions/+/70::onf-en-bretagne.html
https://bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr/
https://aile.asso.fr/
https://bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr/

