
Chaufferie bois de la commune de Meyrals (24)

Finalités de l’action
L’action a été mise en place
pour quoi faire ?

Réduire les coûts énergétiques tout en réhabilitant la forêt locale. 
Les impacts attendus :
Impact écologique : cette installation permet d’exploiter la forêt locale qui est de 
maigre qualité (composée en majeure partie de taillis et de châtaigniers 
apparaissant de plus en plus altérés).
Impact économique : la matière de combustion est fournie par la filière agricole 
locale.
Impact social : les exploitations agricoles périgourdines (de tailles réduites) 
assurent difficilement des revenus rentables aux agriculteurs ; la vente des 
copeaux de bois constitue une source de revenus supplémentaire.

Description de 
l’action

Objectifs poursuivis 
- Réduction des coûts énergétiques
- Revalorisation de la forêt de moindre qualité 
- Action s’inscrivant dans le cadre du développement durable
et résultats attendus
- Diminution de la consommation énergétique traditionnelle (électricité, fioul 
utilisés auparavant) ;
- Impact écologique direct sur l’entretien des forêts de la région. 

Les enseignements Participation des acteurs ?
. Collaboration avec le cabinet d’étude TRIVALOR qui avait auparavant conduit des 
projets identiques. 
. Partenariat au niveau de la réalisation elle-même (travaux de mise en œuvre de 
l’installation) : entreprises de secteurs géographiques variés (ex : entreprises ayant 
installé la chaudière, située en Alsace, …).
Préservation de la biodiversité, protection et gestion des milieux et des ressources?
.  Utilisation  de  copeaux  de  bois  provenant  de  la  région  environnante ; 
revalorisation  et  entretien  de  la  forêt ;  réduction  des  transports  dans 
l’acheminement de la matière de combustion. 
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations ?
. Complément de revenus pour les agriculteurs locaux dont les exploitations sont 
réduites.
. Institution d’un partenariat entre la Commune et la CUMA pour la fourniture des 
copeaux (établissement d’une convention).  

Perspectives 
envisagées

Des  visites  du  site  sont  aujourd’hui  organisées  notamment  par  la  fédération 
départementale des CUMA de la Dordogne. Ces échanges permettent de « donner 
à voir » cette initiative et participe à leur développement sur d'autres territoires.

Contacts et 
personnes 
ressources

Mairie de MEYRALS « Le Bourg »  24 220 MEYRALS
M. DUTARD Francis, Maire 
Tel 05.53.31.35.20
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