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Mesure formation Mission Régionale Bois Energie 2007 

Formation des élus et des techniciens des collectivités 
 

 «  L’enjeu du bois - énergie pour les communes et la 
gestion durable des forêts » en Pays de Haute-Provence 

Le 18 juin 2007, mairie de VOLX 
8h45 : Accueil des participants 
 
9h00 : Un outil pour appréhender la forêt sur son territoire : la Charte forestière de territoire 
du Luberon 
  Présentation de la démarche.  Sophie BOURLON, P.N.R. du Luberon 
 
9h15 : Le bois énergie en image 
  Présentation d’un film sur la filière bois énergie et ses enjeux 
  Questions / réponses 
 
9h45 La technologie bois énergie  Axelle RIAILLE, Communes forestières 

Quel type de combustible : technologies, intérêts, contraintes ? 
Qu’est-ce qu’une chaudière automatique à bois ? 
Les aspects techniques d’insertion dans un bâtiment et de maintenance : le 
combustible, le choix du matériel, implantation des chaufferies et des silos, aspects 
réglementaires, conduite, maintenance et entretien 
Questions / réponses 

 
10h45 Les atouts du bois énergie  Axelle RIAILLE, Communes forestières 

Les atouts d’une valorisation en bois énergie de la ressource forestière : 
économiques, sociaux, environnementaux ; insertion dans le développement local 

 
11h00 La filière bois énergie  Axelle RIAILLE, Communes forestières 

L’avancement de la filière départementale et régionale 
 
11h15 De l’idée à la mise en route  Axelle RIAILLE, Communes forestières 

Les différentes étapes du projet  
Le qui fait quoi : quel accompagnement disponible 
Les aides financières envisageables pour la réalisation des projets bois énergie 

 
12h00 Quelle garantie pour mon approvisionnement ? Axelle RIAILLE, Communes forestières 

Les modalités d’approvisionnement possible pour les projets 
Réalité de la mobilisation de la ressource du territoire pour le bois énergie 

 
12h30-14h: Repas pris en commun (offert par le Pays de Haute-Provence) 
 
14h30-16h: Visite d’installation bois énergie  

Visite de la chaufferie de la Maison de Retraite « Les Tilleuls » d’Oraison. 


