
Association
des Communes Forestières

du Var
Siège : Hôtel de ville

83610 COLLOBRIERES
Tél : 04.94.13.83.83 - Fax : 04.94.13.83.80

Vendredi 1er Décembre 2000

Hôtel Restaurant « l �Oustallet »

- Le Cannet des Maures -
( Péage le Cannet des Maures direction le Luc )

Début Fin Organisme Thème

10h30 11h30 IFFC
Le Bois Energie d'hier et
d'aujourdui. Qu'est ce que le bois
énergie. Notion de filière et enjeux.

11h30 12h00
Mission Bois 

Energie

Présentation générale du chauffage
collectif au bois déchiqueté :
Avantages et Inconvénients, les
combustibles bois, les coûts
d'investissements et de
fonctionnement des installations.

12h00 12h30 Exposants Visite
12h30 14h15

14h15 15h00
ONF / Communauté 

de Communes du 
Vercors

Exemple de valorisation du bois
Energie sur les plateaux du Vercors,
déclinant les aspects politiques,
techniques et économiques d'un tel
projet, de la conception à la
réalisation, de l'approvisionnement
au fonctionnement.

15h00 15h30 DDAF
Descriptif de la ressource Varoise,
mobilisation actuelle, potentiel�

15h30 16h00 ADEME
Politique de l'Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de
l'énergie en la matière.

16h00 16h15 COFOR 83
Quelques données clés, présentation
de valeurs et indications diverses à
retenir.

16h15 17h00
17h00 - Exposants Visite

REPAS

Débat

Pour tous renseignements contacter Grégory CORNILLAC
tél. : 04.94.55.70.41 e-mail : cofor83@ofme.org



Conscient de l�intérêt que portent les Collectivités à la filière
Bois Energie, et soucieux de répondre aux interrogations des
élus dans ce domaine, l�Association des Communes Forestières
du Var vous invite à participer à une journée de formation sur
ce thème.

Venez vous informer sur
les nouvelles technologies
du chauffage au bois

LE BOIS :
Un combustible qui évolue pour mieux respecter l�environnement.

Avec la participation :

�  de l�Agence de l�Environnement et de la Maîtrise de l�Energie;

�  de la Communauté de Communes du Vercors;

�  de la Direction Départementale de l�Agriculture et de la Forêt du Var;

�  de l�Institut de Formation de la Forêt Communale;

�  de la Mission Régionale Bois Energie;

� de L�Office National des Forêts;

Une Source d�énergie :

! Renouvelable

! Opérationnelle

! Compétitive

!  Propre

!  Bien maîtrisée

Le chauffage au bois offre un haut niveau de confort et reste
une valeur d�avenir par ses multiples intérêts économiques et
environnementaux.
C�est ce que nous vous proposons de venir constater lors de
cette manifestation, durant laquelle nous ferons le point sur le
combustible disponible dans le Var et l�évolution de ce système
de chauffage. Des exemples de réalisations vous seront
présentés, ainsi que des précisions sur la politique régionale en
la matière. Enfin un débat sera ouvert afin que le Bois Energie
puisse trouver sa place dans notre département.

Quelques chiffres

Le Bois Energie dans le monde : 1,6 milliard de m3 / an.

Le Bois Energie en Europe : 110 millions de m3 / an.

Le Bois Energie en France : 35 millions de m3 / an soit :

    � 4% du bilan énergétique national;

    � la 3ème source d �énergie française;

    � 10 millions de Tonne Équivalent Pétrole / an;

    � 40% de la production française de bois;

    � Un marché actuel de plus de 5 milliards de francs / an;

    � L�économie annuelle de 10% des émissions de CO2 du pays;


