COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rostrenen, le 2 mai 2016

AG constitutive de L’ABC de Trémargat :
Association Bois en Circuit court
Plusieurs agriculteurs de Trémargat, accompagnés par le Pays COB ont initié une réflexion sur des
pratiques agricoles qui mêlent gestion collective du bois et valorisation des paysages.
Suite à une phase d’étude sur la disponibilité des ressources boisées et sur les modalités d’une gestion
durable (2015), des chantiers pilotes ont été menés afin de travailler sur la production de données
technico-économiques (2016). Le collectif d’agriculteurs souhaite aujourd’hui passer à la vitesse
supérieure, en se structurant en association.
Pourquoi la nécessité de se structurer ?
Le travail engagé par les agriculteurs fait suite à plusieurs constats :
- Des fonds de vallées qui se ferment,
- Des parcelles qui se sont enfrichées, voire même boisées,
- Des obligations d’entretien des bords de routes qui ne sont pas toujours tenues…
La ressource boisée est devenue de plus en plus présente dans le paysage communal et est de moins
en moins entretenue. Or cette ressource pourrait être exploitée durablement et devenir un vivier pour
l’économie locale.
Le collectif souhaite aujourd’hui travailler à la structuration d’une économie locale et non délocalisable
à travers la valorisation de la ressource bois sur sa commune.
Qu’est-ce que la « valorisation de la ressource boisée » ?
Pour le moment, le collectif souhaite axer ses réflexions et engager des actions sur la valorisation du
bois énergie et plus particulièrement le bois bûche. En effet, une grande partie des ménages se
chauffent actuellement au bois bûche, par conséquent la production de bois peut être facilement
valorisée au local. Le lancement d’une commercialisation en circuit court nécessite une organisation
bien ficelée : organisation et gestion des chantiers, anticipation des besoins, gestion des stocks et du
séchage, vente… Il est donc nécessaire de se structurer pour mobiliser largement autour de cette
initiative et travailler collectivement à son organisation.
Aujourd’hui l’accent est mis sur le bois énergie, cependant la valorisation des essences locales en bois
d’œuvre n’est pas exclue. Un rapprochement avec le collectif Koad an Arvorig est d’ailleurs en cours,
afin d’appuyer une démarche de bourse au bois. De plus, le colllectif animé par le Pays COB, se rattache
à l’initiative engagée par ce dernier : un plan bois pour le COB.
Quels sont les objectifs de la future Association Bois Circuit court : ABC de Trémargat ?
Cette association a pour objet de :
 Rechercher les statuts les plus adaptés à la structuration de filières bois en circuit court
Parallèlement et dans l’attente d’une structure porteuse adaptée, l’association s’engage à :
 Promouvoir :
o La gestion durable des ressources boisées
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o La valorisation des produits bois
Expérimenter des méthodes de gestion et d’approvisionnement du bois au local
Commercialiser du bois local en circuit court
Favoriser les liens sociaux sur la commune autour du bois
Participer aux réflexions territoriales ayant un lien avec les activités de l’association et pouvant
appuyer la structuration de filières bois locales

Qui peut intégrer cette future association ?
Toute personne de Trémargat et ses alentours, intéressée par la démarche et souhaitant s’y impliquer
est la bienvenue. Pour ce faire, ces personnes sont invitées à participer à l’AG constitutive :
le vendredi 13 mai 2016 à 18 h 00, à la salle des fêtes de Trémargat.

Les projets de statuts de l’association sont disponibles et téléchargeables sur le site internet du Pays
COB : www.centre-ouest-bretagne.org

Contacts :
Yvette CLEMENT
Membre du collectif de paysans
02 96 36 55 07
Camille LEPERLIER
Chargée de mission au Pays COB
02 96 29 26 53 – agriculture@centre-ouest-bretagne.org
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