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BIOMASS +
INTERVENTIONS OPERATIONELLES POUR L’ACTIVATION DES FILIERES COURTES
Biomass + vise à promouvoir la filière courte et l'utilisation de la biomasse.
L’objectif général du projet est de valoriser les ressources agricoles et
forestières dans le domaine de la coopération par le biais de la «mise en
œuvre», la diffusion et la capitalisation du modèle de gouvernance développé
par le projet Biomass, basé sur le principe et la pratique de la filière courte
ayant les caractéristiques suivantes : a) économiquement viable ; b) durable et
compatible avec la pérennité des forêts et la promotion des cultures
traditionnelles ; c) partagé socialement par les communautés rurales; d)
économiquement fonctionnelle dans le secteur agro-forestier.
Les bénéficiaires du projet sont: les propriétaires forestiers; les entreprises
agricoles et forestières, qui activent et / ou approvisionnent des filières
courtes ; les étudiants et le personnel des écoles, des entreprises et des
institutions ou ceux qui vivent dans les maisons de réception de chauffage
urbain ; le grand public, qui a accès aux informations concernant les
installations; les responsables politiques ou décideurs.

DESCRIPTION DU P ROJET

Les principales activités prévues par le projet sont:
•

l'acquisition d'équipements et la mise en œuvre des mesures
d'intervention dans l'activation ou l'amélioration des filières courtes
des territoires;

RESULTATS E SCOMPTES

•

la création d'un Observatoire transfrontalier des installations
existantes, pour suivre les performances et fournir des informations
précises sur l'impact environnemental des chaudières;

•

l’équipement technique des chaudières, qui est utile pour l’activation
de l’Observatoire ;

•

la communication et la sensibilisation sur les impacts
environnementaux des chaînes courtes (définition et divulgation des
procédures de certification de la chaîne courte, c’est-à-dire de l'origine
locale de copeaux de bois provenant de l'agriculture et la foresterie).

À court et moyen terme :

ü activation des 6 nouvelles filières courtes
ü décentralisation de la filière corse
ü capitalisation de la filière de Nuoro
À moyen et long terme :
ü consolidation et diffusion des chaînes courtes
ü amélioration du marché de copeaux de bois dans la zone de
coopération
ü augmentation des zones touristiques concernées par le projet (visites
d'étude et du tourisme)
ü réduction des risques environnementaux
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Province de Lucca (Coopératives forestières créées par le projet Biomass,
installations du monitoring à Camporgiano, San Romano, Stazzema et Villa
Basilica); Mairie de Castelnuovo Magra ; région de Gênes (Rossiglione, Campo
ligure, Masone, Pra, Cairo Montenotte) ; Corse (Corte, Bastia, Cité Aurore,
Prunelli) ; région de Nuoro (Macomer, Pratosardo a Nuoro, Siniscola) ;
Lunigiana (Fivizzano) ; région près du Mont Amiata ; régiones de travail des
entreprises Alberese et Coltano.

BUDGET DU P ROJET

€ 2.048.000,00

CONTRIBUTION UE

€ 1.536.690,00

FONDS UE

CHEF DE FILE

FEDER
Région

TOSCANE

Organisme

Provincia di LUCCA- Servizio Organizzazione e Personale,
Politiche Comunitarie e di Sviluppo/ Protezione Civile/ Ufficio
Politiche Comunitarie

Référent

Riccardo Gaddi; Giovanni Ciniero

Téléphone

0583/417.793 (Monica Lazzaroni); 0583/417.724

Téléfax

0583/417.343; 0583/417.343
r.gaddi@provincia.lucca.it

Courriel

politichecomunitarie@provincia.lucca.it
m.zecca@provincia.lucca.it

P ARTENAIRES

Corse

Office du Développement Agricole et Rural de Corse- Service
Développement, Division Aménagement forestier et rural (Bastia)

Ligurie

Comune di CASTELNUOVO MAGRA (La Spezia);
CO.L.TI.VA.PR.A.- Co.nsorzio L.igure Ti.picizzazione Va.lorizzazione
Pr.odotti A.gricoli (Genova)

Sardaigne

Provincia di NUORO- Direzione Generale

Toscane

Consorzio per la valorizzazione delle risorse agro-forestali di
Villa Basilica (Villa Basilica, LU); Consorzio per la gestione delle
risorse agro-forestali delle colline lucchesi (San Gemignano di
Moriano, LU); Unione di Comuni Montana Lunigiana
(Fivizzano- MS); Provincia di GROSSETO- Settore Sviluppo rurale
servizio marketing e cooperazione

