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Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du site et des brèves du mois, ainsi qu’un 
gros plan sur les actions marquantes des Communes forestières PACA en lien avec les actualités du mois. 
 

GROS PLAN DU MOIS 
 
 
BOIS ENERGIE : UNE FILIERE PERENNE QUI SE PROFESSIONNALISE 
 
 
De la création de la Mission Régionale Bois-Energie (MRBE) en 1996 aux récentes formations sur la 
solution chauffage au bois ou aux études sur le potentiel de la ressource bois, la filière bois-
énergie s’est peu à peu structurée et se professionnalise en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

 
 
 
Créée par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (Ademe) et la Direction Régionale de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF), la Mission Régionale Bois-Energie a pour objectif de promouvoir et développer 
l'utilisation du bois au travers d'installations de chauffage automatique utilisant, en circuit 
court, des plaquettes forestières. Elle a vu s’impliquer progressivement l’ensemble des Conseils 
Généraux, et son animation est confiée aux Communes forestières PACA depuis 2003. Celles-ci n’ont 
eu de cesse de mettre en liaison fournisseurs de combustible bois local, concepteurs, installateurs 
et maîtres d’ouvrages d’équipements de chauffage au bois. 
Au fil des années, la filière s’est donc organisée, pour atteindre aujourd’hui une structuration 
régionale. La professionnalisation progressive des acteurs se poursuit actuellement à plusieurs 
niveaux. 
 
Pour exemple, le 26 octobre dernier, les Communes forestières ont organisé une formation à 
destination des Maîtres d’œuvres de la région à Sisteron (04). Cette journée annuelle a réuni près 
d’une vingtaine de participants  venus acquérir les éléments nécessaires à la conduite d’une étude 
de faisabilité ainsi que des informations sur la conception technique des chaufferies. 
A été présentée la démarche engagée sur la normalisation du combustible au travers d’une charte 
de qualité qui sera signée en 2011 par les fournisseurs de la région. Des modèles de contrats 
d’approvisionnement sont également développés avec l’appui d’un juriste. Cette logique devrait 
permettre d’afficher le bois-énergie comme une solution aussi professionnelle et standardisée que 
les énergies fossiles. 
 
Concernant la question de la pérennité de la ressource, une réunion s’est tenue en Préfecture de 
région le 22 septembre sur la déclinaison régionale de l’étude ressource bois-énergie portée par 
l’Ademe et le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche. Les premières 
conclusions de l’étude, qui montraient l’absence de potentiel de ressource en bois-énergie en 
région PACA, avaient été dénoncées par les différents partenaires de la filière et notamment par 
France Forêt PACA, qui représente les propriétaires de forêts. L’adaptation des hypothèses 
nationales de calcul aux spécificités de notre région a permis de définir une ressource mobilisable 
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supplémentaire de près de 600 000 m³/an pour le bois-énergie, sans porter atteinte aux 
débouchés actuels des bois de la région. 
 
Voilà qui augure de belles perspectives de développement au bois-énergie, les collectivités et 
entreprises maîtres d’ouvrages devant maintenant se consacrer à la création de chaufferies 
consommant du bois régional. 
 
 
       Lire l’article sur la formation bois-énergie pour les maîtres d’œuvres du 26 octobre 2010. 
       Télécharger la synthèse du rapport national sur la ressource bois-énergie. 
 
 
 

LES AUTRES ACTUS DU MOIS 
 
 
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois : 
 
 
 
CERTIFICATION FORESTIERE : Cette année, PEFC PACA va vérifier l'engagement de 17 de ses 
adhérents au travers de contrôles. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
FORET PRIVEE : Le dernier bulletin de la forêt privée édité par le Centre 
régional de la propriété forestière PACA est paru. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATION : Les Communes forestières du Var ont organisé une formation sur la gestion de crise en 
cas de feu de forêt ou autre évènement de sécurité civile le 22 octobre au Luc en Provence (83). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
CERTIFICATION FORESTIERE : Le bilan des adhésions à PEFC PACA au mois de septembre est 
disponible. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
COMMUNICATION : L'Association Forêt Méditerranéenne a tenu son assemblée générale le 16 
octobre au Revest du Bion (04). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 

 
 
 
PREVENTION INCENDIE : Un colloque de restitution des résultats du 
projet de recherche européen Fire Paradox se tiendra le 9 novembre 
2010 à Aix-en-Provence (13). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1118&mv=201010
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1128&mv=201010
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1130&mv=201010
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1129&mv=201010
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1132&mv=201010
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1134&mv=201010
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1141&mv=201010
http://www.ofme.org/documents/FiliereBois/Boisenergie/20091001_MAAP_synthese_etude-FCBA.pdf
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FILIERE BOIS : L'Association Bois Construction a organisé, en partenariat avec le CNDB et la mairie 
du Muy, une visite de chantier bois le 22 octobre. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
PREVENTION INCENDIE : La 6ème Conférence internationale sur la recherche sur les feux de forêts 
se tiendra du 15 au 18 novembre 2010 à Coimbra, au Portugal. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
OFFRE D’EMPLOI : Les Communes forestières des Alpes-Maritimes recrutent un(e) chargé(e) de 
mission sur la thématique « Filière bois - Territoires - Formation ». 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 
 
PREVENTION INCENDIE : Le CEMAGREF vient de publier un guide 
méthodologique et un outil informatique visant à caractériser et à 
cartographier les interfaces habitat-forêt dans le cadre de la 
prévention des incendies de forêt. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 
 
 
RECHERCHE : Le réseau méditerranéen des forêts modèles (MMFN) et le bureau méditerranéen de 
l'institut forestier européen (EFIMED) ont lancé un appel à candidature pour un projet de recherche 
scientifique appliqué aux forêts modèles en zone méditerranéenne. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 

 
 
FORMATION : Dans le cadre d’une formation des 
Communes forestières des Bouches-du-Rhône, une 
vingtaine d’élus de ce département a visité des 
installations au bois-énergie le 27 octobre au Luc en 
Provence (83). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 

 
 
COMMUNICATION : Dans le cadre du programme de l'Union Européenne, « Sylvamed, Des forêts 
méditerranéennes pour la société », le Centre Régional de la Propriété Forestière de Provence Alpes 
Côte d'Azur organise un colloque intitulé « Des forêts pour l'eau potable » les 17 et 18 novembre 
prochains à Marseille (13). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
LEGISLATION : L'Arrêté du 13 septembre 2010 fixant la méthode de calcul du volume de bois 
incorporé dans certaines constructions est en ligne. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1136&mv=201010
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1138&mv=201010
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1135&mv=201010
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1139&mv=201010
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1143&mv=201010
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1142&mv=201010
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1144&mv=201010
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1137&mv=201010
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CARTOGRAPHIE : Les résultats des tests effectués sur la nouvelle base de données cartographique 
de l'IFN sont désormais disponibles. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 

 
 
COMMUNICATION : L'association Forêt Méditerranéenne organise cet 
automne plusieurs rencontres sur le thème "Observer et s'adapter au 
changement climatique en forêt méditerranéenne". 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PREVENTION INCENDIE : Une mission interministérielle a rendu cet automne un rapport sur les feux 
de forêt et le changement climatique. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 
 
 

LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org* 
 
- Moteur de recherche : http://www.ofme.org/moteur.php3 
- Plan du site : http://www.ofme.org/plan.php3 
- Mentions légales : http://www.ofme.org/mentions.php3 
- Désinscription de la lettre d’information : http://www.ofme.org/desinscription.php3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
Crédits photographiques : N. Tremel, J. Pellier, R. Grovel / Communes forestières, CRPF PACA. 
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