
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bois-énergie : Formation des bureaux d’études pour adapter les 
réseaux de chaleur à la basse consommation 

Les Communes forestières réalisent chaque année des formations à destination des 
professionnels de l’énergie bois. Les 29 et 30 novembre prochains, à Embrun (05), les 

bureaux d’études de la région sont invités à 2 journées consacrées à la spécificité de 
l’approvisionnement en Provence-Alpes-Côte d'Azur et à l’adaptation des réseaux de 

chaleur bois-énergie au contexte national de réduction des consommations. 

Les Communes forestières organisent régulièrement des sessions de formation pour 
sensibiliser au bois énergie les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre de la construction 
et de l’énergie, dans le cadre de l’animation de la Mission Régionale Bois Energie. 
 
Le contexte énergétique et les politiques publiques volontaristes en matière d’énergies 
invitent particuliers, entreprises et collectivités à réduire leurs consommations énergétiques 
de manière drastique. Les bâtiments à basse consommation (BBC) sont également en 
plein essor. 
Le bois énergie, énergie renouvelable qui se caractérise par une rentabilité croissant avec 
les volumes de consommations (à travers des économies de fonctionnement), doit donc 
s’adapter à cette réduction des consommations en optimisant chaque poste de 
dépenses dans les projets de chauffage au bois. 
 
Afin d’apporter des éléments pour le développement d’installations bois énergie à bilan 
énergétique optimal, les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur invitent les 
bureaux d’études de la région à une formation qui se tiendra 
 

les 29 et 30 novembre 2011 à Embrun (Hautes-Alpes). 
 

 
Le cabinet Energico apportera son expertise et son expérience sur ces questions. Les 
chaufferies de la Régie communale d’Embrun et la plateforme intercommunale feront 
l’objet de visites démonstratives (le 29 après-midi). Les bureaux d’études participants 
pourront ainsi acquérir des bases solides et exemplaires pour mettre en place des réseaux 
de chaleur au bois énergie en basse consommation sur l’ensemble de la région. 
 
 
L’Association des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur est au service des élus et des 
acteurs forestiers. Elle œuvre au développement, à la valorisation et à la préservation du 
patrimoine forestier pour une gestion durable faisant de la forêt des collectivités un élément fort de 
développement local. 
Elle anime notamment la Mission Régionale Bois Energie, financée par l’Ademe, le Ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire 
(MAAPRAT), la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et les départements, avec pour mission le 
développement et la structuration de la filière bois-énergie en PACA. 
Voir le site internet http://www.ofme.org/bois-energie 
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Contact : 
Communes forestières PACA 
Pavillon du Roy René, CD 7, Valabre, 13 120 GARDANNE 
 
Contact presse : 
Benjamin FEBVRE / Mobile 06 83 39 18 93 / Tél. 04 42 65 78 16 / 
benjamin.febvre@communesforestieres.org 
et 
Isabelle DESMARTIN / Tél. 04 42 65 78 14 / Fax 04 42 51 03 88 / 
isabelle.desmartin@communesforestieres.org 
 
 

 
Presse : ………………………… Nom : ………………………    Prénom : …………………… 
Téléphone : …………………… Mail :…………………………………………………………….. 
Je souhaite un contact pour plus d’informations       
Je serai présent(e) à la formation le 29 novembre 2011 (dont visites l’après-midi)   
Je serai présent(e) à la formation le 30 novembre 2011      
Je souhaite recevoir un dossier de presse        
 


