
Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur

5ème Rencontre   Bois   Énergie 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Elaborer une politique bois énergie territoriale

MISSION RÉGIONALE
BOIS ÉNERGIE 

Rendez-vous le 26 mai 2015 
à l’Ecomusée de la forêt - Gardanne



POLITIQUES BOIS ÉNERGIE DES TERRITOIRES
Nombre de territoires ont une politique d’émergence de chaufferies 
bois énergie. Face au développement de la demande en bois et des 
centrales biomasse, l’approvisionnement des chaufferies territoriales 
est en question. 

Les territoires prennent conscience des enjeux relatifs à :

- la transition énergétique, 

- la valorisation locale et à la gestion durable des espaces forestiers, 

- la sécurisation de l’approvisionnement de leur territoire. 

L’engagement des territoires dans l’élaboration de politiques 
globales de développement du bois énergie à leur échelle est un 
enjeu majeur de structuration des filières locales. 

L’ÉLABORATION ET LA MISE EN OEUVRE D’UNE 
POLITIQUE BOIS ÉNERGIE TERRITORIALE

Un enjeu stratégique pour le développement  
des territoires

LA MISSION RÉGIONALE BOIS ÉNERGIE 
L’ ADEME, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la DRAAF, les 
Départements et les Communes forestières se sont investis dans le 
développement du bois énergie en circuit-court. 

Après dix ans d’animation de la Mission régionale bois énergie, les territoires 
se dotent progressivement de politiques de développement et de 
structuration du bois énergie à leur échelle.

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



9h00 - 9h30 • Accueil des participants

9h30 - 10h00 • Ouverture de la journée
 Michel GRAMBERT - Président des Communes forestières Provence- Alpes-Côte d’Azur
 Le représentant du Département des Bouches-du-Rhône
 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

10h00 - 10h30 • Etat d’avancement du bois énergie
 Développement du débouché et de l’approvisionnement

10h30 - 11h30 • Définir une stratégie territoriale de 
développement du bois énergie 

 Pourquoi développer une politique territoriale globale bois énergie et 
sur quel périmètre ?

 Importance de la définition des objectifs du territoire et de 
l’engagement des élus à chaque étape de la stratégie de développement

 Identification du potentiel de développement du bois énergie 

11h30-12h30 • Articuler avec les démarches territoriales
 Intégration du bois énergie dans les projets énergétiques des territoires
 Articulation avec les Chartes forestières de territoire et les Plans 

d’approvisionnement territoriaux

12h30-14h00 • Déjeuner

14h00 - 15h00 • Mettre en œuvre sa stratégie de 
développement - Ingénierie

 Animation territoriale pour l’émergence de nouvelles chaufferies
 Structuration de l’approvisionnement des chaufferies
 Complémentarité bois énergie / bois d’oeuvre

15h00-16h00 • Les outils techniques et financiers 
d’accompagnement

 Appels à projets et Programmes financiers européens

16h00 • Clôture de la journée par Michel Grambert 

PROGRAMME



Contacts
Lydia ORFANOU – 04 42 65 78 15 – lydia.orfanou@communesforestieres.org
Contact sur place : 06 30 42 69 94

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 11 mai 2015 . 
La participation à cette rencontre est gratuite.

     Accès
La Rencontre régionale bois énergie se tiendra à Gardanne (13)
Salle Marc Egloff - Ecomusée de la forêt
C.D.7 Chemin de Roman
13120 Gardanne


