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TITRE DU PROJET

Politiques et instruments pour la mise en valeur des biomasses comme source
d’énergie renouvelable

DESCRIPTION DU
PROJET

Biomass répond aux questions fondamentales suivantes: quelles sont les
opportunités offertes par la biomasse pour produire énergie et chauffage dans
la zone de coopération? Quelles sont les avantages et les coûts, tant
environnementaux qu’économiques, dans la réalisation d’installations et de
chaudières et l’organisation des filières qui fournissent la matière première?
Est-ce que les conditions pour approvisionner des installations par la biomasse
et promouvoir une gestion durable des bois sont présentes ? Quelles sont les
utilisations civiles, industrielles et agricoles possibles de l’énergie et du
chauffage produits ? Quelles sont les règles, les politiques, les expériences et
les outils existant et à promouvoir pour mettre en valeur la biomasse ? La zone
de référence du projet englobe toute la zone de coopération. Les partenaires
s’engagent à travailler également pour les territoires qui ne sont pas
représentés directement afin que le projet – sur la ressource biomasse –
fournisse une réponse complète à l’Objectif Spécifique III.3 du PO. L’objectif
général est de promouvoir la biomasse en tant que ressource d’énergie
renouvelable vérifiant, à travers les actions pilotes, les possibilités de :
diminuer les coûts dans l’utilisation de l’énergie, d’améliorer la mise en valeur
des ressources naturelles (les forêts et les zones agricoles à reconvertir),
diminuer l’utilisation des combustibles d’origine fossile et diminuer la
pollution de l’air. Les cibles sont tous les organismes intéressés par le
développement des filières pour fournir la matière première, par la réalisation
d’installations et de chaudières, par l’utilisation de l’énergie et du chauffage
produits. Le projet s’articule dans plusieurs activités principales : échange
d’expériences et de bonnes pratiques, approfondissement des thématiques;
évaluation des potentialités des forêts et des zones agricoles, définition des
sites et rédaction d’un outil de gestion; expérimentation des actions pilotes à
caractère démonstratif pour valider l'outil de gestion.
 Meilleure connaissance des problèmes, des expériences et des chances ;
 Connaissance de la disponibilité de la biomasse (les filières potentielles
à promouvoir et les utilisations) et identifier les actions de
valorisation ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Homogénéisation des politiques et des instruments dans la zone de
coopération pour définir si, où et de quelle manière réaliser les
installations ;
 Organisation des propriétaires fonctionnelle tant en termes de filières
qu’en termes des ressources forestières (prévention et gestion risques) ;
 Meilleure accessibilité des forêts. Meilleure gestion des risques.
Meilleure capacité de gestion des zones forestières ;
 Validation des politiques. Approvisionnement en énergie et chauffage,

avec coûts faibles et meilleures conditions environnementales.
Organisation cycles ;
 Meilleure connaissance des résultats du projet par le public et les
porteurs d’intérêts. Actions de "mainstreaming" .
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DUREE DU PROJET

26 mois

LOCALISATION DU
PROJET

Toscane, Ligurie, Sardaigne, Corse

BUDGET DU PROJET

€. 1.850.000,00

CONTRIBUTION UE

€. 1.387.500,00

FONDS UE

FEDER
Région
Organisme

CHEF DE FILE

Toscane (Italie)
Provincia di Lucca - Dipartimento di Presidenza
Palazzo Ducale, Piazza Napoleone, 32 - 55100 Lucca

Référent

Massimo Marsili

Téléphone

+39 0583 417724

Téléfax

+39 0583 417756

Courriel

politichecomunitarie@provincia.lucca.it

Corse
Ligurie
Sardaigne

PARTENAIRES

Office du Développement Agricole et Rural de Corse (ODARC)
Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile,
Turismo
Provincia di Nuoro - Direzione Generale
Provincia di Lucca - Dipartimento di Presidenza

Toscane

Provincia di Massa - Carrara - Settore Agricoltura e Foreste,
Caccia e Pesca, Sport
Provincia di Pisa – Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni
Internazionali
Provincia di Grosseto - Settore Sviluppo Rurale

SITE WEB

http://biomass.site-internet-corse.net/index.php

