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L'affouage est une pratique traditionnelle en déclin qui présente de nombreux intérêts pour la
transition énergétique citoyenne. Dans le cadre d'un appel à projet lancé par la Fondation de France,
Solagro et ses partenaires ont proposé un projet de modernisation de l'affouage.
Contexte

Déroulement

L'affouage permet de valoriser des coupes d'éclaircie en bois de

Le projet s'est déroulé sur deux territoires :

chauffage pour les habitants de la commune. C'est une pratique

- Le parc naturel du Vercors : un territoire très boisé sur lequel l'affouage

ancienne qui existe depuis le Moyen-Âge dans les communes

conserve une dynamique malgré un déclin dans plusieurs communes.

forestières, mais elle est aujourd'hui en déclin du fait de difficultés liées

- Le parc naturel de l'Aubrac : un territoire moyennement boisé avec des

à l'accessibilité des terrains, à la technicité et au manque de matériel et

terrains difficiles d'accès et un affouage en forte perte de dynamique.

aux risques induits.
Sur chaque territoire, le projet s'est déroulé en plusieurs phases :
Cette pratique s'inscrit pourtant pleinement dans la transition

- Phase 1 : Analyse des pratiques d'affouage existantes, des problèmes

écologique et a de nombreux avantages avec une énergie renouvelable

rencontrés et des opportunités identifiées avec un questionnaire aux

peu onéreuse, le maintien d'un lien entre les habitants et la forêt et une

communes et des entretiens avec les élus intéressés.

sensibilisation des habitants aux bonnes pratiques du chauffage au

- Phase 2 : Identification des besoins en bois de chauffage des

bois et à la protection des forêts.

habitants du territoire et de l'intérêt pour l'affouage au travers d'un
questionnaire envoyé par les communes à leurs citoyens.
- Phase 3 : Proposition d'un pré-dispositif adapté aux éléments identifiés

Objectifs

dans les phases précédentes avec une analyse juridique pour compléter.

L'objectif principal du projet est d'expérimenter et de mettre au point
une méthodologie à destination des territoires intercommunaux pour
mobiliser leurs communes forestières et leurs habitants autour d'un
projet d'affouage intercommunal et de proposer un pré-dispositif adapté

Résultats

aux problématiques du territoire.

Sur le Vercors, un pré-dispositif a été identifié à l'échelle de

La communication des résultats et la diffusion des outils utilisés afin
que d'autres territoires puissent s'emparer du projet et construire un
dispositif d'affouage adapté à leur territoire font aussi partie inhérente
des objectifs du projet.

quelques communes qui pourra être étendu par la suite en
fonction des résultats.
En Aubrac, de nombreuses difficultés ayant été identifiées, une
visite sur le terrain a permis de mettre en avant l'exemple d'une
commune avec un dispositif d'affouage modernisé pour
répondre aux problématiques rencontrées.
Le projet a permis de capitaliser une méthode de travail et des
outils de mobilisation disponibles pour d'autres territoires
souhaitant creuser le sujet.
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