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Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du site et des brèves du mois, ainsi qu’un 
gros plan sur les actions marquantes des Communes forestières PACA en lien avec les actualités du mois. 
 

GROS PLAN DU MOIS 
 
 
BOIS ENERGIE : UNE FILIERE STRUCTUREE EN CIRCUIT COURT EN PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
 
 
 
 
Plus de 120 acteurs de la filière bois se sont 
réunis à Sisteron (04) les 13 et 14 décembre 
derniers pour faire le bilan du développement 
du bois énergie en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, suivi d’un focus sur les Alpes. 
 
Le bois énergie est aujourd’hui une véritable 
filière de valorisation de produits des forêts 
locales. 
 
 
 
 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le bois énergie a participé à la création ou le maintien de 160 
emplois. Les 150 chaufferies automatiques au bois actuellement en fonctionnement, dont la 
majorité sur le massif alpin (100 chaufferies), consomment annuellement près de 40 000 tonnes de 
bois, dont la moitié en plaquettes forestières locales. 
 
A l’échelle alpine, la progression du bois énergie répond avec succès aux objectifs fixés par le 
Comité de Massif des Alpes : 12 000 tonnes équivalent pétrole (TEP)/an économisées par de la 
plaquette forestière, 100 chaufferies alimentées en circuit court par ce même combustible. 
 
C’est le constat dressé par les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur lors des 
Rencontres du Bois Energie les 13 et 14 décembre dernier à Sisteron (04). Organisées à leur 
initiative dans le cadre de l’animation de la Mission Régionale Bois Energie (le 13) et du Réseau 
Alpin de la forêt de Montagne (le 14), ces rencontres ont réuni au total plus de 120 participants : 
collectivités maîtres d’ouvrage de chaufferies et de plateformes, bureaux d’études thermiques, 
fournisseurs de combustible, et financeurs (ADEME, Régions, Etat, Europe). 
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Le développement du bois-énergie est au cœur des préoccupations des collectivités, puisqu’il 
procure un débouché essentiel au bois local, tout en créant des emplois non délocalisables et en 
favorisant l’utilisation d’une énergie renouvelable dans leurs bâtiments publics. 
Les projets de chaufferies en cours devraient permettre de doubler la consommation de bois à 3 
ans, sans pour autant être dommageables à la forêt régionale puisque de récentes études ont révélé 
un potentiel de 650 000 tonnes de bois disponibles annuellement sur la région ! 
 
L’approvisionnement en circuit-court est donc possible et les partenaires du bois énergie 
cherchent à le favoriser. Des outils techniques et juridiques sont venus appuyer cette logique de 
circuit-court. La clé de réussite réside dans l’affirmation d’une volonté politique forte et dans 
l’implication des collectivités, mais aussi des professionnels de la filière, pour une organisation 
et une structuration de l’approvisionnement. 
 
Fortes de leurs 7 années d’expérience en la matière, les Communes forestières mettent à la 
disposition des élus l’ensemble de leurs connaissances pour leur garantir l’utilisation de bois local 
dans leurs installations de chauffage au bois. Les relais de la Mission Régionale Bois Energie sont 
présents dans chaque département de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour accompagner les 
collectivités tout au long de leur projet de chaufferie. Le but est bien d’amplifier encore la 
portée de cette filière économique en plein essor. 
 
 
       Lire l’article sur les Rencontres du Bois Energie des 13 et 14 décembre 2010 
       Consulter les présentations de la journée régionale du 13 décembre 2010 
       Télécharger le bilan de la Mission Régionale Bois Energie 2003-2009 
 
 
 
 

LES AUTRES ACTUS DU MOIS 
 
 
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois : 
 
 
 
SYLVOPASTORALISME : La lettre du CERPAM n°34 vient de paraître. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
CERTIFICATION FORESTIERE : Le bilan des adhésions à PEFC PACA au mois de novembre est 
disponible. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 

 
 
SALON : FIBOIS 06/83 organise la quatrième édition du salon "Construire en bois" du 25, 26 et 27 
mars 2011, à Nice - La Trinité (06). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1165&mv=201012
http://www.ofme.org/bois-energie/article.php?NoID=138
http://www.ofme.org/bois-energie/documents/Energie/20101130_MRBE_plaquette_MRBE.pdf
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1159&mv=201012
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1162&mv=201012
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1163&mv=201012
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COMMUNICATION : Le Centre Régional de la Propriété 
Forestière PACA publie la première note d'information sur le 
programme européen Sylvamed. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATION : En 2010, les Communes forestières ont organisé 7 sessions de formation sur la 
commercialisation des bois communaux. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 

 
 
 
 
BOIS ENERGIE : La Mission Régionale Bois Energie 
vient de communiquer un bilan de son action pour le 
développement de la filière bois-énergie en région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 

 
 
 
OFFRE D’EMPLOI : Les Communes forestières PACA recherchent un(e) géomaticien(ne). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
 
 
 

LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org* 
 
- Moteur de recherche : http://www.ofme.org/moteur.php3 
- Plan du site : http://www.ofme.org/plan.php3 
- Mentions légales : http://www.ofme.org/mentions.php3 
- Désinscription de la lettre d’information : http://www.ofme.org/desinscription.php3 
 
 
 
 
 
 
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

 
 
Crédits photographiques : R. Morard, I. Desmartin, Fibois 06/83, CRPF PACA, Communes forestières. 
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