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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 des Communes forestières.

> GROS PLAN DU MOIS

FILIERE BOIS
Développement et difficultés dans la structuration de
l’approvisionnement bois énergie
Avec la mise en fonctionnement des centrales électriques biomasse et le potentiel forestier
valorisable en bois énergie, la structuration de l’approvisionnement du bois énergie devient
un enjeu important pour les territoires.
Parallèlement, la douceur de l’hiver a conduit à une forte réduction de la consommation des
chaufferies bois énergie. Cette réduction a fragilisé les petites entreprises travaillant sur le
secteur et étant en cours de développement. Les Communes forestières ont donc sollicité M.
le Préfet de région afin de mettre en place des mesures compensatoires.



+23 000 t.

de bois déchiqueté
commercialisé en
région par les
adhérents CQBD
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Accompagnement des collectivités et des entreprises dans la structuration de l’approvisionnement en
bois énergie
L’ADEME, la Région, la DRAAF, les Départements et les Communes forestières ses sont engagées dans le cadre de
la Mission régionale bois énergie au développement d’une filière bois énergie valorisant les forêts régionales.
Animée par les Communes forestières, la Mission régionale bois énergie accompagne notamment les collectivités
et les entreprises dans leur projet de structuration de l’approvisionnement des chaufferies bois énergie.
Au cours des dix dernières années, plus de 290 chaufferies automatiques au bois déchiqueté ont vu le jour en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, consommant plus de 90 000 tonnes de combustible bois en circuit court montrant la
volonté des acteurs locaux d’avancer vers les énergies propres.
L’augmentation conséquente de la demande en bois a conduit à l’installation d’entreprises et à l’implication des
collectivités dans le développement de plateforme bois énergie et d’une offre de plaquettes forestières.
Les activités liées à l’exploitation, la production et la fourniture du bois combustible assurent un débouché local à
la ressource bois permettant de gérer durablement les forêts régionales. Ces activités représentent aujourd’hui en
Provence-Alpes-Côte d’Azur plus de 70 emplois (dont 50 correspondent à la fourniture bois) non délocalisables.

Des territoires qui réfléchissent et s’impliquent dans l’approvisionnement de leur territoire
Avec la mise en fonctionnement des centrales électriques biomasse de plus en plus de territoires s’inquiètent de
l’approvisionnement des chaufferies bois énergie. Dans ce cadre, les collectivités se questionnent sur les moyens à
leur disposition pour garantir et sécuriser le fonctionnement de leurs chaufferies.
Pays d’Aix et du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
Les territoires du Pays d’Aix et du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ont constaté des difficultés d’approvisionnement
des chaufferies bois énergie sur leur territoire. Ils se sont donc associés afin de réfléchir ensemble sur le développement d’une offre de combustible structurée sur leurs territoires.
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A proximité immédiate des centrales biomasse et avec une ressource forestière non négligeable, ces territoires souhaitent pouvoir disposer d’un approvisionnement sécurisé en plaquettes forestières issues des forêts à proximité.
Les territoires se sont rapprochés des Communes forestières afin de réaliser une note de synthèse sur la structuration de l’approvisionnement.
Cette note permettra aux élus d’avoir les éléments nécessaires pour se positionner sur la nécessité ou non de
mettre en place des actions de structuration de l’approvisionnement :
• Potentiel en termes de ressource disponibles
• Consommation actuelle et futures des chaufferies bois énergie
• Organisation actuelle de l’approvisionnement des chaufferies et difficultés rencontrées
• Potentiel d’évolution de cette organisation
Communauté de communes de Banon, le Pays Haute-Provence et le Parc Naturel Régional du Luberon
La Communauté de communes de Banon, le Pays Haute-Provence et le Parc Naturel Régional du Luberon disposent de deux plateformes (Banon et Viens). Après avoir rencontré des difficultés de fonctionnement, les collectivités souhaitent pouvoir s’investir dans la gestion de leurs plateformes. Allant à la rencontre des maîtres d’ouvrage
de chaufferies et de fournisseurs bois énergie, ils souhaitent redonner une orientation locale à leurs plateformes en :
• Alimentant les plateformes à partir des forêts du territoire
• Alimentant les chaufferies du territoire à partir des plateformes bois énergie du territoire.
Ainsi ces collectivités ont identifié un enjeu de valorisation locale de leur ressource forestière. Pour mettre en œuvre
leur projet, elles travaillent en lien avec les fournisseurs bois énergie existants. Mais ces derniers, constitués sous la
forme de petites entreprises rencontrent aujourd’hui des difficultés de fonctionnement.
Un hiver très doux qui met en danger la pérennité financière des entreprises du bois énergie
Dans le cadre de la Mission régionale bois énergie, les Communes forestières animent la Charte Qualité Bois Déchiqueté, qui rassemble des fournisseurs souhaitant garantir aux maîtres d’ouvrage de chaufferie la qualité de leurs
combustible et service.

Pour la saison de chauffe 2015-2016, la Charte compte 7 fournisseurs adhérents qui livrent 104 chaufferies, soit
le tiers des chaufferies régionales, et plus de 23 000 tonnes de bois déchiqueté Provence-Alpes-Côte d’Azur. En
réalisant le bilan de la saison de chauffe 2015-2016, ces derniers ont indiqué avoir des difficultés concernant l’écoulement de leur combustible, en lien direct avec la douceur de cet hiver réduisant considérablement la consommation
des chaufferies bois énergie.
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En effet, Météo France, dans son bilan, indique que cet hiver a été le plus chaud depuis 1900 en France avec des
valeurs en moyenne de 3.9 °C au-dessus de la normale.

Cette douceur a des conséquences directes sur l’activité des producteurs/fournisseurs bois énergie et la santé
financière de fournisseurs bois énergie :
• La consommation des chaufferies a nettement diminué conduisant à une diminution brutale de 30 à 40 % du
chiffre d’affaires des fournisseurs ;
• Le stock de bois, étant constitué sur la base des années précédentes, n’est pas consommé et constitue un
stock de capital immobilisé qui met à mal la trésorerie des entreprises.
Ainsi ces entreprises se sont trouvées dans une situation financière très délicate, sollicitant l’appui des Communes
forestières.
Les Communes forestières ont saisi le Préfet de région pour le sensibiliser aux difficultés financières rencontrées par
les fournisseurs bois liées aux conditions climatiques. L’association a demandé à M. le Préfet de mettre en place
immédiatement des mesures pour compenser ces difficultés et sécuriser la viabilité des entreprises.

WWW

Lire l’article sur les difficultés des fournisseurs de combustible bois énergie
Consulter la rubrique de la Charte Qualité Bois Déchiqueté

WWW

Retrouver l’espace thématique en ligne de la Mission régionale bois énergie

WWW
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> LES AUTRES ACTUALITÉS
Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

CONNAISSANCE DE LA FORET - Lancement du groupe de travail sur la propriété forestière
Le pole métier forêt animé par les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur et le CRIGE, lance un nouveau groupe de travail sur la propriété forestière. Une première réunion d’information s’est tenue le 27 juin 2016 au
CRIGE.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Biennale du liège Vivexpo
L’Institut méditerranéen du liège a organisé la biennale du liège Vivexpo 2016 les 8, 9 et 10 juin à Vivès (66).
WWW

Lire l’article complet

CERTIFICATION FORESTIERE - Bilan des adhésions à PEFC PACA en mars-avril-mai 2016
Le bilan PEFC de mars-avril-mai est disponible. Ce sont 760 propriétaires qui adhèrent à la certification forestière
PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur au 31 mai 2016.
WWW

Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Congrès national des Communes forestières 2016
La Fédération nationale des Communes forestières a invité tous les élus des communes et collectivités adhérentes
à son Congrès annuel les 16 et 17 juin 2016 à Troyes.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Mission d’évaluation de la politique des RTM
Le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) ont effectué une mission d’évaluation de la situation générale et
des activités de la mission Restauration des Terrains en Montagne (RTM).
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Visite d’une coupe sur le Pays de Fayence (83)
Le CNPF Provence-Alpes-Côte d’Azur a organisé la visite d’une coupe sur la commune de Mons (83) le mardi 21
juin dernier.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Recherche repreneur pour la scierie du Mercantour
Fibois 06/83 informe de la mise en vente de l’outil de transformation de l’un de ses adhérents, la scierie du Mercantour.
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Retour sur la Rencontre «De collines en forêts»
Le syndicat des propriétaires forestiers privés Fransylva Bouches-du-Rhône communique sur la première rencontre
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de l’opération «De collines en forêts» organisée à Gardanne le 27 mai dernier.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Inauguration de la Marcotte, une ferme urbaine et citoyenne
Le 20 mai 2016 a été inauguré le prototype de la « Marcotte », un nouveau concept de ferme urbaine et citoyenne,
sur le site de Valabre à Gardanne.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Lettre d’information de Fibois 06/83
Fibois 06/83 vient de publier sa lettre d’information.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Assemblée générale de Bois des Alpes
L’Association Bois des Alpes tiendra son assemblée générale le jeudi 7 juillet à Beaumont-lès-Valence (26).
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Conférence sur la chenille processionnaire en forêt à Castellane (04)
Le CNPF Provence-Alpes-Côte d’Azur et le PNR du Verdon organisent une conférence sur la chenille processionnaire en forêt le mardi 5 juillet de 16h à 19h à Castellane (04).
WWW

Lire l’article complet

SYLVOPASTORALISME - Lettre d’information n°51 du CERPAM
La dernière lettre d’information du Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM)
vient de paraître.
WWW

Lire l’article complet

> NOUVEAUTES SUR LE SITE www.ofme.org*

Des nouveautés ont été apportées sur le site au cours du mois de juin, pour faciliter la lecture du menu et de ses
différentes rubriques :
• Distinction des sites partenaires -reliés à des organismes- et des espaces thématiques -consacrés à une
thématique en particulier• Insertion d’un accès direct à la cartothèque interactive de la forêt méditerranéenne parmi les espaces thématiques
Par ailleurs, des développements en cours concernent l’agenda et l’annuaire des organismes, pleinement opérationnels au mois prochain !

Observatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information

30 juin 2016

Observatoire régional de
la forêt méditerranéenne

> 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 ESPACES THEMATIQUES ET LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie > http://www.ofme.org/bois-energie
Espace Débroussaillement > http://www.ofme.org/debroussaillement
Territoires forestiers > http://www.territoiresforestiers-paca.eu
Cartothèque interactive > http://www.ofme.org/cartotheque
Communes forestières > http://www.ofme.org/communes-forestieres
Certification PEFC > http://www.ofme.org/pefc-paca
CNPF PACA, Forêt Privée > http://www.ofme.org/crpf
Forêt modèle de Provence > http://www.ofme.org/foretmodele-provence

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