
> GROS PLAN DU MOIS

FILIERE BOIS 
4e Rencontre bois énergie en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une centaine de participants était présente le 14 octobre dernier lors de la 4ème Rencontre 
régionale bois énergie. Organisée dans le cadre de la Mission Régionale Bois Energie, cette 
journée a été l’occasion d’échanger avec les acteurs sur les outils permettant de sécuriser 
l’approvisionnement local des chaufferies bois énergie. 

L’Agence de la maîtrise de l’énergie (ADEME), la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la 
Forêt (DRAAF), la Région, les Conseils Généraux et les Communes forestières, partenaires de la Mission régionale 
bois énergie, ont choisi de favoriser la valorisation du bois énergie en circuit-court. En effet, l’utilisation de bois 
énergie comme énergie de chauffage répond aux enjeux du développement soutenable (social, environnement, 
économie) et permet de créer un nouveau débouché rémunérateur pour le bois issu des forêts locales. 
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Cette lettre mensuelle propose un récapitulatif des nouveautés et des brèves du mois du site www.ofme.org, ainsi qu’un gros plan sur une 
action marquante du mois.
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Bois énergie : nouvelle donne

De nombreux territoires ont eux aussi vu le bois énergie comme un moteur de développement économique. Leur 
implication, conjuguée au travail de la Mission régionale bois énergie, a permis de faire émerger en 6 ans près de 
170 installations. Le territoire régional compte désormais près de 250 installations en fonctionnement valo-
risant près de  80 000 tonnes de bois directement issu des forêts régionales. Souhaitant poursuivre dans 
cette voie, des objectifs ambitieux de développement du bois énergie ont été fixés pour 2020. 

Dans le même temps, deux centrales de production d’électricité à partir de biomasse locale se mettent en 
place dans la région (à Brignoles et Gardanne). 

Afin de satisfaire l’ensemble des besoins, il sera nécessaire de doubler d’ici à 2020 la mobilisation de bois à 
partir des forêts régionales.

La sécurisation de l’approvisionnement un enjeu pour l’avenir des filières territoriales

Si la ressource est en théorie suffisante pour alimenter l’ensemble des besoins, le coût de mobilisation d’une 
grande partie de cette dernière est en revanche supérieur au prix des opérateurs du marché. Cette ressource 
risque de rester non mobilisée et la ressource « facile » d’accès fera au contraire l’objet d’une pression forte.

Ce constat risque d’entraîner une surexploitation de la ressource dans les secteurs faciles à exploiter et une réo-
rientation des usages actuels comme l’alimentation des chaufferies locales. 
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Les outils de la sécurisation des filières bois énergie territoriales

La sécurisation des filières courtes passe par plusieurs étapes :
•	 La structuration des circuits-courts de la chaufferie à la plateforme : Sa mise en œuvre est bien effective 

puisque la plupart des chaufferies sont alimentées par la plateforme la plus proche.
•	 La gestion des plateformes : Les entreprises sont les premières gestionnaires de plateformes en région. Les 

collectivités doivent s’impliquer davantage dans la gestion de l’outil de production, soit en régie, soit au travers 
de partenariats structurels publics-privés.

•	 Le lien entre les propriétaires des forêts locales et les gestionnaires de plateformes : Aujourd’hui, il n’existe pas 
de contrat d’approvisionnement entre les propriétaires de la ressource et les gestionnaires des plateformes.

Les précédentes Rencontres régionales du bois énergie apportaient des éléments de réponses et des solutions 
sur les deux premières étapes. Cette année, l’accent a été porté sur l’approvisionnement des plateformes bois 
énergie à partir des forêts locales. 

En tant que propriétaires forestiers, les élus peuvent avoir la maîtrise de la destination de leurs coupes. Pour cela, 
il est nécessaire de faire évoluer les modes de vente de bois vers des contrats d’approvisionnement pluriannuels. 
Ces contrats permettent d’assurer un débouché durable pour les forêts et de garantir l’approvisionnement local 
de la plateforme.

Afin d’être en mesure de mettre en œuvre ces contrats et plus globalement sécuriser les filières territoriales, 
l’engagement fort des élus est incontournable. Cet engagement doit être retranscrit dans la politique territoriale.

WWW  Retrouver les synthèses des interventions de la 4eme Rencontre régionale bois énergie dans l’article de compte-rendu

WWW  Consulter le site de la Mission régionale bois énergie

> LES AUTRES ACTUALITÉS

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

COMMUNICATION - Assemblée générale de Forêt Méditerranéenne

L’association Forêt Méditerranéenne a organisé sa 37e Assemblée générale le samedi 18 octobre à Aubagne (13).

WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Pas d’augmention en 2015 de la contribution des communes forestières

La Fédération nationale des Communes forestières, reçue le 18 septembre dernier par le Ministre de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt, a confirmé le retrait du projet du gouvernement d’augmenter la contribution 
financière des communes à la gestion des forêts des collectivités.

WWW  Lire l’article complet
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PEFC - Bilan des adhésions à PEFC PACA en septembre 2014

Le bilan PEFC du mois de septembre est disponible. Ce mois-ci, ce sont 687 propriétaires qui adhèrent à la certifi-
cation forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Visite d’études et Congrès national des Communes forestières

A l’occasion du Congrès national des Communes forestières le 25 octobre à Chambéry, les Communes forestières 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Union Grand Sud ont proposé à leurs adhérents un voyage 
d’études préalable sur la valorisation du bois local dans la construction.

WWW  Lire l’article complet

OFFRE EMPLOI - Les Communes forestières Paca recrutent un chargé(e) de mission

Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur recrutent un(e) chargé(e) de mission «gestion durable des 
forêts».

WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Conférence annuelle CIPRA 2014

La Commission Internationale pour la Protection des Alpes (CIPRA) organise une conférence sur le thème : «Bien 
vivre dans les Alpes! Des solutions créatives face à la raréfaction des ressources» . Elle se tiendra du 13 au 15 
novembre 2014 à Annecy (74).

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Compte-rendu de la visite du chantier d’exploitation par câble

Le compte-rendu de la visite du chantier d’exploitation par câble à St Martin Vésubie du 30 septembre 2014, orga-
nisée par la Charte forestière Ubaye - Pays de Seyne en partenariat avec les Communes forestières des Alpes de 
Haute-Provence et des Alpes Maritimes, et l’ONF, est en ligne.

WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Réunion programme ClimAgri - thématique forêt

Dans le cadre du programme ClimAgri, un groupe de travail sur la thématique forêt s’est tenu le jeudi 30 octobre à 
9h, au Pavillon du Roy René à Gardanne (13).
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Assemblée générale de Bois des Alpes

L’association Bois des Alpes tiendra sa prochaine assemblée générale le jeudi 20 novembre 2014 à 14h à Cham-
béry (73).
WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Journée de formation BD DFCI à l’Entente pour la forêt méditerranéenne

Le Pôle Nouvelles Technologiques de l’Entente pour la forêt méditerranéenne organise une session de formation « 
Base de données DFCI » le 6 novembre 2014 à Gardanne.

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 
Communes forestières  > http://www.ofme.org/communes-forestieres
CRPF PACA, Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 
Forêt modèle de Provence  > http://www.ofme.org/foretmodele-provence
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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.


