COMMUNIQUE DE PRESSE

RENCONTRE REGIONALE BOIS ENERGIE : S’APPUYER SUR LES RESEAUX DE
CHALEUR AU BOIS POUR DEVELOPPER SES STRATEGIES DE TERRITOIRE
Afin d’inscrire leurs stratégies dans la transition énergétique, les territoires peuvent
s’appuyer sur la forêt et le bois, et notamment sur les énergies renouvelables issues de la
biomasse. Avec près de 310 chaufferies et réseaux de chaleur bois en fonctionnement, la
région Provence Alpes Côte d’Azur prend largement part au développement de
nouveaux projets. Les réseaux de chaleur au bois se développent, et permettent de
structurer les territoires, cela quelles que soient leur taille et leur situation géographique.
La 8ème Rencontre régionale bois énergie organisée le 17 septembre prochain à Volonne
par les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de la Mission
Régionale Bois Énergie, permettra d’aborder le développement des stratégies de territoire
grâce aux réseaux de chaleur bois.
Au cours des quinze dernières années, près de 310 chaufferies automatiques au bois ont
vu le jour en Provence-Alpes-Côte d’Azur, consommant plus de 111 000 tonnes de
plaquettes de bois déchiqueté provenant des forêts régionales. Mises en œuvre par les
collectivités locales et des entreprises, ces chaufferies et leurs réseaux de chaleur
contribuent à la fois à la diversification des sources d’énergie, à la valorisation de la
ressource régionale et au développement d’une économie locale sur les territoires.
La 8ème Rencontre régionale bois énergie est l’opportunité d'échanger sur les
contributions des réseaux de chaleur bois pour développer les stratégies de territoire
(Plans climat air énergie territoriaux, documents de planification territoriale et
d’urbanisme, schémas directeurs…). Cette rencontre sera également l’occasion pour les
porteurs de projet de comprendre comment et avec qui mettre en œuvre un réseau de
chaleur au bois. Organisée par les Communes forestières, associées à leurs partenaires de
la Mission Régionale Bois Energie (ADEME, Draaf, Région), elle aura lieu
Le mardi 17 septembre 2019 de 9h30 à 16h30 à Volonne (04)
Espace Notre Dame
Journalistes, vous êtes conviés à participer à cette rencontre.
Après un point sur les actualités de la filière et sur l’état des lieux du développement du
bois énergie, des démarches et des témoignages seront exposés pour répondre aux
questions que se posent élus et acteurs des territoires. Deux ateliers sont proposés afin
d’échanger sur les réseaux de chaleur au bois en tant que levier pour l’élaboration de
stratégies de territoire, et sur les moyens de les développer en s’appuyant sur les
documents de planification.
Après une présentation des compétences nécessaires, des financements existants et des
outils disponibles pour mettre en œuvre un projet de réseau de chaleur bois, les échanges
seront suivis par une visite de l’écoquartier et du réseau de chaleur de Volonne.

Partenaires présents : M. Michel GRAMBERT, Président des Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur, M. Jean BACCI, Vice-Président de la Commission
Agriculture, Viticulture, Ruralité de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Mme.
Brigitte GUIBAUD, Coordinatrice du pôle Transition Energétique et Ingénieur Bois Energie et
Réseaux de Chaleur à la Direction Régionale de l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie, M. Christian WAWRZYNIAK, représentant le Directeur Régional de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, et Mme Sandrine COSSERAT, Maire de
Volonne.
Le réseau des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur est au service des élus et des
acteurs forestiers. Il œuvre au développement, à la valorisation et à la préservation du patrimoine
forestier, pour une gestion durable faisant de la forêt des collectivités un élément fort de
développement local.
Il anime notamment la Mission Régionale Bois Energie, financée par l’ADEME, le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec pour mission le
développement et la structuration de la filière bois énergie en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Voir le
site internet http://www.ofme.org/bois-energie
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