
4ème Rencontre Bois Énergie 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Sécuriser l’approvisionnement local 
des chaufferies bois énergie

Rendez-vous le 14 octobre 2014 à Sisteron

Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur

MISSION RÉGIONALE
BOIS ÉNERGIE 



BOIS ÉNERGIE : NOUVELLE DONNE
En 2014, 260 chaufferies bois énergie sont en fonctionnement, 
elles  consomment environ 80 000 tonnes. Dans le même temps, 
les centrales de production d’électricité à partir de biomasse se 
concrétisent. Leur consommation est estimée, à ce jour, à environ 
450 000 tonnes de bois. 

La capacité des forêts à alimenter l’ensemble des besoins en 
bois, sans destabiliser l’approvisionnement des chaufferies des 
territoires, est une question majeure pour les élus et les acteurs.

LA SÉCURISATION DE L’APPROVISIONNEMENT 
DES FILIÈRES COURTES : 

Des outils et solutions pour répondre aux questions 
des territoires

LA MISSION RÉGIONALE BOIS ÉNERGIE 
Après dix ans d’animation, de nouveaux objectifs pour 2020 ont été définis.

  Valoriser 100 000 tonnes de bois 
forestier en circuit-court

  Garantir la qualité et la quantité de 
l’approvisionnement en circuit court

  Installer 250 chaufferies supplémen-
taires

  Assurer une conception de qualité 
des installations

Objectifs pour 2020

Pour en savoir plus : www.ofme.org/bois-energie



PROGRAMME 

9h15 - 9h30 : Accueil des participants

9h30 - 10h15 : Ouverture de la journée
 Michel GRAMBERT - Président des Communes forestières Provence- Alpes-Côte d’Azur
 Annick DELHAYE - Vice-présidente de la Région déléguée à l’Ecologie et au Développement 

soutenable
 Thierry LAFFONT - Directeur régional de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie
 François GOUSSE - Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
 Jean-Claude MICHEL - Vice-président du Conseil Général des Alpes de Haute-Provence

10h15 - 10h45 : Etat d’avancement du bois énergie
 Développement du débouché bois énergie
 Etat de l’approvisionnement en région

10h45 - 12h30 : Sécuriser l’approvisionnement local des 
fournisseurs 
Echanges - Débats

 Outils et solutions pour structurer localement l’approvisionnement
  Place et rôle des communes dans la sécurisation de l’approvisionnement
 Appel à projets «Territoires en action pour l’avenir de la forêt régionale, 

son développement économique et sa valorisation»

12h30-14h00 : Déjeuner offert par les Communes forestières

14h00 - 15h00 : Sécuriser l’approvisionnement local des 
chaufferies
Echanges - Débats

 Mettre en place des contrats d’approvisionnement des chaufferies
 La charte qualité bois déchiqueté, quelles garanties ?

15h00-16h30 : Le hangar de stockage, élément clé de la 
production de combustible de qualité
 Visite de terrain 

 La plateforme et le montage du projet
 La gestion de la plateforme en lien avec la qualité du combustible

16h30 : Clôture de la journée
 Jean-Yves DUSSERRE - Président du Conseil Général des Hautes-Alpes ou son représentant
 Michel GRAMBERT - Président des Communes forestières Provence- Alpes-Côte d’Azur



Contacts
Benjamin FEBVRE - 04 42 65 78 15 - benjamin.febvre@communesforestieres.org 
Caroline OLIVERO – 04 42 65 78 14 – caroline.olivero@communesforestieres.org

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Pavillon du Roy René - Valabre CD7 - 13120 Gardanne 
Tél. 04 42 65 43 93 - Fax 04 42 51 03 88 - paca@communesforestieres.org

MODALITÉS PRATIQUES

     Inscription
Inscription auprès des Communes forestières en renvoyant le bulletin d’inscription 
joint avant le 30 septembre 2014 . 
La participation à cette rencontre est gratuite. Le buffet est offert par les Communes 
forestières dans le cadre de l’animation de la Mission Régionale Bois Energie.

     Accès
La Rencontre régionale bois énergie se tiendra à Sisteron (04),
Maison de l’Entreprise, 11 allée des Genêts.
Coordonnées GPS : Lat : 44.231174 - Lon : 5.911402


