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Structurer une filière bois sur 
la presqu’île de Guérande pour 
produire une énergie locale et 
écologique.

Quoi ?
Redonner de la valeur aux haies bocagères (arbres et arbustes) Redonner de la valeur aux haies bocagères (arbres et arbustes) 
du territoire qui, grâce uniquement à leur élagage régulier, du territoire qui, grâce uniquement à leur élagage régulier, 
assureront assureront plus de 80 % du chauffage du nouveau centre 
aquatique d’Herbignac dès 2023 !

Comment ? 
L’Agglomération de Cap Atlantique engage une double  L’Agglomération de Cap Atlantique engage une double  
démarche vertueuse en circuit court :démarche vertueuse en circuit court :

  ENVIRONNEMENTALE   
Inciter les acteurs locaux à planter et entretenir des Inciter les acteurs locaux à planter et entretenir des 
haies sur le territoire, puis à produire une énergie éco-haies sur le territoire, puis à produire une énergie éco-
responsable pour notamment alimenter un équipement responsable pour notamment alimenter un équipement 
très demandeur en chaleur. très demandeur en chaleur. 

  ÉCONOMIQUE  
Permettre aux agriculteurs et propriétaires du territoire Permettre aux agriculteurs et propriétaires du territoire 
de disposer d’un revenu suite à la coupe et la taille de de disposer d’un revenu suite à la coupe et la taille de 
leurs haies utilisées en bois-énergie. leurs haies utilisées en bois-énergie. 

À retenir…
Le besoin pour la piscine est estimé à 400 tonnes par an, soit Le besoin pour la piscine est estimé à 400 tonnes par an, soit 
la production de bois de haies de 10 exploitations agricoles la production de bois de haies de 10 exploitations agricoles 
engagées dans une gestion durable de leur haies !engagées dans une gestion durable de leur haies !

Structurer une filière bois sur 
la presqu’île de Guérande pour 
produire une énergie locale et 
écologique.

Quoi ?
Redonner de la valeur aux haies bocagères (arbres et arbustes) Redonner de la valeur aux haies bocagères (arbres et arbustes) 
du territoire qui, grâce uniquement à leur élagage régulier, du territoire qui, grâce uniquement à leur élagage régulier, 
assureront assureront plus de 80 % du chauffage du nouveau centre 
aquatique d’Herbignac dès 2023 !

Comment ? 
L’Agglomération de Cap Atlantique engage une double  L’Agglomération de Cap Atlantique engage une double  
démarche vertueuse en circuit court :démarche vertueuse en circuit court :

  ENVIRONNEMENTALE   
Inciter les acteurs locaux à planter et entretenir des Inciter les acteurs locaux à planter et entretenir des 
haies sur le territoire, puis à produire une énergie éco-haies sur le territoire, puis à produire une énergie éco-
responsable pour notamment alimenter un équipement responsable pour notamment alimenter un équipement 
très demandeur en chaleur. très demandeur en chaleur. 

  ÉCONOMIQUE  
Permettre aux agriculteurs et propriétaires du territoire Permettre aux agriculteurs et propriétaires du territoire 
de disposer d’un revenu suite à la coupe et la taille de de disposer d’un revenu suite à la coupe et la taille de 
leurs haies utilisées en bois-énergie. leurs haies utilisées en bois-énergie. 

À retenir…
Le besoin pour la piscine est estimé à 400 tonnes par an, soit Le besoin pour la piscine est estimé à 400 tonnes par an, soit 
la production de bois de haies de 10 exploitations agricoles la production de bois de haies de 10 exploitations agricoles 
engagées dans une gestion durable de leur haies !engagées dans une gestion durable de leur haies !

Les haies bocagèresLes haies bocagères
Pour une énergie  
locale et écologique

Les haies bocagèresLes haies bocagères
Pour une énergie  
locale et écologique


