
> GROS PLAN DU MOIS

Filière Bois -
Le Bois énergie, une filière bien développée et en constante 
évolution !

Dans le cadre de l’animation de la Mission régionale bois énergie, les Communes forestières 
réunissent en fin d’année des comités annuels de pilotage dans les départements, afin de 
dresser le bilan de la filière bois énergie et d’en esquisser les perspectives. Les données de 
l’année 2011 mettent en évidence, dans tous les départements, un développement continu de 
la filière, qui doit cependant s’adapter à un nouveau contexte réglementaire.

La Mission Régionale Bois Energie (MRBE) œuvre au développement de la filière bois énergie sur la région Pro-
vence Alpes Côte d’Azur depuis 1996. Son animation a été confiée aux Communes forestières en 2003 et la 
Mission dispose depuis 2009 d’un relais dans chacun des départements pour travailler au plus près des maîtres 
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d’ouvrages afin de les accompagner dans leurs projets bois énergie. 

Les principaux axes de la mission sont : 
• La sensibilisation des maîtres d’ouvrages
• L’accompagnement des projets pendant leur phase de développement
• La structuration de l’approvisionnement en circuit-court
• Le retour et partage d’expérience pour sortir des projets exemplaires

Chaque année, la Mission régionale dresse un bilan de la filière sur la région. Il existe actuellement 178 chaufferies 
fonctionnant au bois déchiqueté consommant plus de 38 000 tonnes de bois annuellement. La quasi-totalité de 
ces chaufferies est alimentée par du bois directement issu de la forêt ou de la première transformation du bois. 
Globalement ces 160 projets consomment plus de 18 000 tonnes de bois issus directement de la forêt régionale. 

Source : Mission régionale bois énergie, 2011.

Le développement de la filière bois énergie a permis de créer et de pérenniser près d’une soixantaine d’emplois 
non délocalisables sur la région, et d’éviter le rejet de près de 32 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère.

Perspectives 2012

Cette fin d’année est également l’occasion de dresser les perspectives 2012 pour la Mission régionale. Dans son 
travail de structuration de l’approvisionnement, la Mission régionale a travaillé sur une Charte de qualité pour le 
bois déchiqueté qui sera mise en œuvre en 2012. Cette démarche permettra de simplifier l’offre de combustible 
pour les maîtres d’ouvrages de la région et de professionnaliser les fournisseurs en vue de la future norme natio-
nale en cours de travail. 

Pour augmenter la demande, la Mission régionale mènera une action concertée sur les établissements de santé 
qui représentent un potentiel important pour la filière relativement peu approché à ce jour.  Elle travaillera égale-
ment au développement des réseaux de chaleur ruraux dans la région qui seront nécessaires, notamment pour 
s’adapter à la nouvelle réglementation thermique RT 2012. 

Ces actions s’inscrivent dans les objectifs fixés par la Mission régionale de développer la filière en circuit court 
pour faciliter l’indépendance énergétique des territoires et valoriser les produits locaux.

WWW  Lire l’article sur le Comité de pilotage bois énergie dans les Alpes de Haute-Provence sur le site de l’Observatoire

WWW  Lire l’article sur le Comité de pilotage bois énergie dans les Boûches-du-Rhône sur le site de l’Observatoire

WWW  Lire l’article sur le lancement de la Charte qualité du bois déchiqueté sur le site de la Mission régionale bois énergie
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> LES AUTRES ACTUALITÉS

Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en novembre 2011

Le bilan PEFC du mois de novembre est disponible. Ce mois-ci, ce sont 376 propriétaires qui adhèrent à la certifi-
cation forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Colloque Forêts et Territoires

Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire a orga-
nisé un colloque « Forêts et Territoire » le 13 décembre 2011 à Paris.
WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - La nouvelle lettre syndicale du Var est parue

Un nouveau numéro de la lettre du Syndicat des propriétaires forestiers du Var, «L’Echo de la Forêt», est en ligne. 
WWW  Lire l’article complet

POLITIQUES TERRITORIALES - 3 rendez-vous de la Charte Ubaye - Seyne

Dans le cadre de la Charte forestière Ubaye - Pays de Seyne, 3 rendez-vous culturels et de découverte sont propo-
sés aux habitants pour débattre sur la forêt de leur territoire le 17 décembre à Montclar, le 14 janvier à Ste Anne et 
le 20 janvier à St Vincent-les-Forts (04).
WWW  Lire l’article complet

RECHERCHE - Le Cemagref devient l’Irstea

Depuis le 29 novembre dernier, le Cemagref a changé de nom pour devenir l’Irstea, Institut national de recherche 
en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture. 
WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - La lettre syndicale des Bouches-du-Rhône est parue

Le nouveau numéro de la lettre ‘Nouvelles Syndicales’ du syndicat des propriétaires forestiers des Bouches-du-
Rhône est en ligne.
WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Bilan des formations 2011

Durant l’année 2011, les Communes forestières ont organisé 16 sessions de formation sur 6 thématiques diffé-
rentes, et formé ainsi 280 élus, personnels communaux et gestionnaires de forêts communales.

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Colloque bois construction sur la RT 2012

Fibois 04/05 organise le vendredi 20 janvier le premier colloque sur la Réglementation Thermique 2012 à Gap (05).
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1320&mv=201112
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1321&mv=201112
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1324&mv=201112
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1322&mv=201112
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1325&mv=201112
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1326&mv=201112
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1327&mv=201112
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1329&mv=201112


LEGISLATION - L’article L321-5-1 jugé anticonstitutionnel

Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l’article du Code forestier permettant d’établir des 
servitudes de passage pour assurer la continuité des voies de défense contre l’incendie.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Visite du Président de la Région au Pavillon du Roy René

Le Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, M. Michel Vauzelle, s’est rendu au Pavillon du Roy René, 
à Valabre, lors de l’inauguration de ses locaux rénovés le 25 novembre dernier.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Mise en place d’une base de données desserte forestière

Dans le cadre du pôle forêt du CRIGE, les acteurs forestiers travaillent sur la constitution d’une base de données 
desserte couvrant l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW  Lire l’article complet

> LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*

Abonnez-vous au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne  > http://www.ofme.org/rss.php5
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
Nous contacter  > http://www.ofme.org/contacter.php3
Désinscription de la lettre d’information  > http://www.ofme.org/desinscription.php3

> RETROUVER LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie  > http://www.ofme.org/bois-energie 
Certification PEFC  > http://www.ofme.org/pefc-paca 
Espace Débroussaillement  > http://www.ofme.org/debroussaillement 
Territoires forestiers  > http://www.territoiresforestiers-paca.eu 
Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 
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Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 43 93
Fax : 04 42 51 03 88
E-mail : paca@communesforestieres.org 
Site : www.ofme.org

Crédits photographiques : P. Morand, Communes forestières PACA.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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