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GAL du Pays de la Bresse Bourguignonne (71) 

Produire des plaquettes bocagères en Bresse 

bourguignonne 

Présentation du projet 

Cette action est née de la mise en œuvre du programme 
AGRIFAUNE 71 en Saône et Loire où le bocage a été l’un des 
thèmes traités. C’est après la réalisation d’une étude sur la ressource 
en bois bocager, que cette initiative innovante d’expérimentation 
de production de plaquettes destinées à alimenter les 
chaufferies collectives locales a été lancée (en 2015) par un 
groupe d’exploitants. L’animation a été confiée à la Coopérative 
Agricole Bourgogne du Sud et à la Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Saône et Loire.  

Cette opération a bénéficié d’un soutien à l’investissement pour 
l’aménagement d’un site de stockage des plaquettes bocagères. 
Ce co-financement relève du Leader et du Contrat territorial du Pays 
de la Bresse bourguignonne financé par le Conseil Régional. 

Résultats attendus : 

Associant 21 structures, cette initiative vise à développer une filière 
locale de valorisation du bois bocager. Il s’agit d’une démarche 
globale qui répond à des enjeux : énergétiques (énergie neutre, 
production locale et structuration des circuits courts), 
environnementaux (préservation de la biodiversité, plans de gestion 
bocager sur les exploitations), sociaux (création d’emplois non « 
délocalisables », retombées économiques pour les exploitants).   

L’appui LEADER a permis de concrétiser cette démarche 
collective par la création d’une plateforme commune de 
stockage. Avec 6 chaufferies alimentées en 2019, la prochaine étape 
est de pérenniser et d’amplifier territorialement la promotion de la 
production de plaquettes bocagères. 

 

 
 
Date du projet 
2015 / 2018 
Expérimentation initiale 

 

 Financements 
 

Coût total du projet  
16 563 € 
 

FEADER - 2019 
9 940 €  

CONTACT GAL Bresse Bourguignonne 
Cheikh Oumar BALDE, chargé de mission LEADER 

CONTACT PROJET 
Pascal CHEVREY, Coopérative Bourgogne du Sud 

Mail : pays.bresse.bourguignonne@orange.fr 
Tél : 03 85 75 15 59 
 
Mail : p.chevrey@bourgognedusud.coop 
Tél : 06 07 74 83 67 

mailto:p.chevrey@bourgognedusud.coop

