
> GROS PLAN DU MOIS

Filière Bois 
Retour sur la 3e Rencontre régionale bois énergie en Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Près de 60 acteurs des énergies renouvelables et de la forêt se sont réunis le 18 juin dernier 
au Luc en Provence, lors de la 3ème Rencontre régionale du bois énergie. 

Cette journée organisée dans le cadre de la Mission Régionale Bois Energie a démontré 
l’intérêt de nouer des partenariats entre collectivités et entreprises pour concrétiser les 
projets bois-énergie et développer une filière autonome en circuit-court..

Développement du bois énergie : le rôle moteur initial des collectivités

A la croisée du développement des énergies renouvelables et de la valorisation des forêts régionales, le bois 
énergie est aujourd’hui au cœur des politiques environnementales en Provence Alpes Côte d’Azur. Les partenaires 
de la Mission Régionale Bois Energie (MRBE) -l’Agence de la maîtrise de l’énergie (ADEME), la Direction Régio-
nale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF), la Région, les Conseils Généraux et les Communes 
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forestières-, ont choisi de favoriser la valorisation du bois en circuit-court. Elle répond aux objectifs écologiques de 
fourniture d’énergies renouvelables et économiques de localisation de  nouveaux débouchés rémunérateurs pour 
les bois des forêts de la région.

Fin 2010, la première Rencontre régionale du bois énergie confirmait l’essor du bois énergie en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, et apportait des solutions pour assurer un approvisionnement des chaufferies en circuit-court.

La deuxième Rencontre régionale, en 2012, a mis en avant le rôle des territoires dans le développement du bois 
énergie, à la fois porteurs et garants de la politique de valorisation en circuit-court du bois de leurs forêts. Les col-
lectivités sont les premières consommatrices de bois déchiqueté, et plus de 80 % de leurs chaufferies consom-
ment du bois issu des forêts locales.

Elles peuvent aussi se positionner en tant que facilitateurs des initiatives privées, par exemple à travers l’investis-
sement dans des infrastructures de stockage. Ainsi 9 plateformes de la région ont été réalisées par des collectivi-
tés, sur les 24 qui transforment du bois forestier.

Le partenariat structurel : une opportunité de développer une filière bois énergie autonome

L’édition de 2013 va plus loin et rappelle le rôle des entreprises, premiers maîtres d’œuvre dans le développe-
ment du bois énergie. Ainsi elles sont les premières gestionnaires de plateformes avec 23 unités gérées en privé 
sur la région et représentent la grande majorité des fournisseurs. Ces entreprises se sont équipées pour pouvoir 
répondre aux besoins des maîtres d’ouvrage et proposent des solutions de plus en plus adaptées.
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A ce jour les relations entre collectivités et entreprises du secteur sont restées majoritairement contractuelles et si 
cela a permis d’amorcer une dynamique, il devient aujourd’hui nécessaire d’établir des relations plus durables au 
travers de partenariats structurels afin de faire du bois énergie une filière autonome.

C’est le sujet de cette troisième Rencontre régionale du bois énergie qui a rassemblé au Luc en Provence ce 18 
juin, 60 acteurs des sphères publique et privée sur la mise en place de démarches partenariales intégrées pour le 
développement de services multiples, de la simple fourniture de combustible à l’offre complète clé en main. 

Les différents témoignages et retours d’expérience ont confirmé la plus-value pour une collectivité et pour une 
entreprise de s’associer au sein d’une structure commune. Les collectivités, donnant la légitimité à la structure 
pour se développer et facilitant ses actions sur son territoire, contrôlent en retour les orientations et la stratégie 
de développement du groupement. Les entreprises apportent leur savoir-faire, leur réactivité pour pouvoir en 
échange pérenniser et accroître leur activité sur ce territoire.

Les différents modes de gestion

LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉS ET LE BOIS ÉNERGIE – 18 JUIN 2013 – COFOR PACA             31/37  

IV. Focus sur les partenariats rencontrés dans le bois-énergie 
 
III.1 Les plateformes de préparation 

Source : SP 2000
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S’il existe de nombreux modèles de structure permettant à ces deux entités de s’associer, seuls deux sont vrai-
ment adaptés pour mettre en œuvre une stratégie bois énergie territoriale : la Société d’Economie Mixte (SEM) et 
la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC).

Les échanges avec les intervenants de ces deux types de structure ont permis de faire ressortir que la SEM est 
un modèle bien adapté pour qu’une collectivité puisse mettre en œuvre sa stratégie mais se heurte à des difficul-
tés pour agir à l’extérieur de son territoire. La SCIC est plus réactive sur ce dernier point car il est plus facile pour 
elle de faire rentrer de nouveaux associés, mais les collectivités ont de grandes chances d’avoir moins de contrôle 
sur les activités de la structure.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, deux structures mixtes ont été créées sur ce principe pour la fourniture de 
combustible déchiqueté (l’Association Maures Bois Energie et la SCIC Energie Bois Territoires). Les Communes 
forestières, au travers de leur mission d’animation de la Mission Régionale Bois Energie, sont à la disposition des 
collectivités et des entreprises pour les accompagner dans le développement de nouvelles organisations partena-
riales dans les territoires.

WWW  Lire l’article sur la 3e Rencontre régionale du bois énergie
WWW  Visiter le site Internet de la Mission régionale bois énergie

> LES AUTRES ACTUALITéS

Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

FORET PUBLIQUE - Assemblée Générale des Communes forestières 06

Les Communes forestières des Alpes-Maritimes ont tenu leur assemblée générale le 8 juin dernier à Saint-Martin 
de Vésubie (06).
WWW  Lire l’article complet

ACCUEIL DU PUBLIC - Assemblée générale de Forestour

L’Association Forestour a organise son Assemblée Générale le 11 juin 2013 à Gardanne (13).

WWW  Lire l’article complet

POLITIQUES TERRITORIALES - Rencontres pour le projet de développement durable dans les Maures

Le 7 juin, à Cavalaire sur Mer, s’est tenu le deuxième Forum de l’association « Maures Développement Durable » sur 
le thème de l’avenir du territoire des Maures.

WWW  Lire l’article complet

CERTIFICATION FORESTIERE - Bilan des adhésions à PEFC PACA en mai 2013

Le bilan PEFC du mois de mai est disponible. Ce mois-ci, ce sont 536 propriétaires qui adhèrent à la certification 
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW  Lire l’article complet

REGLEMENTATION - Nouvelle réglementation d’emploi du feu dans le Var

Un nouvel arrêté préfectoral relatif à l’emploi du feu et au brûlage des déchets verts dans le département du Var, 
paru ce 16 mai, remplace l’arrêté du 5 avril 2004.
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1579&mv=201306
http://www.ofme.org/bois-energie/
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1564&mv=201306
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1563&mv=201306
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1565&mv=201306
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1567&mv=201306
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1561&mv=201306
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POLITIQUES FORESTIERES - Retour sur les Rencontres régionales pour l’avenir du bois

Les comptes-rendus des ateliers bois issus des Rencontres Régionales pour l’avenir du bois en Provence-Alpes-
Côte d’Azur sont disponibles.
WWW  Lire l’article complet

SYLVOPASTORALISME - Lettre du CERPAM n°44

La dernière lettre d’information du Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM) est 
parue.
WWW  Lire l’article complet  

REGLEMENTATION - Nouvelle circulaire sur la réglementation applicable en matière de défrichement

Suite à la refonte du code forestier et celle de l’étude d’impact et de l’enquête publique intervenues en 2012, une 
circulaire du ministre de l’Agriculture du 28 mai 2013 précise la réglementation applicable en matière de défriche-
ment.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Journée Forêt et Eau dans le Var

En partenariat avec le syndicat des sylviculteurs du Var et l’association des communes forestières du Var, le Centre 
Régional de la Propriété Forestière ont tenu une réunion sur le thème des «services apportés par la forêt au cycle 
de l’eau» le 19 juin à Barjols (83).

WWW  Lire l’article complet

DFCI - Campagne de prévention 2013 de l’Entente

L’Entente pour la forêt méditerranéenne a lancé début juin l’édition 2013 de sa campagne de prévention des incen-
dies de forêt, en zone méditerranéenne.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Comptes-rendus des ventes de bois en PACA

Plusieurs comptes-rendus des ventes de bois qui ont eu lieu en 2012 et début 2013 en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ont été publiés.
WWW  Lire l’article complet

PREVENTION INCENDIE - 7ème atelier du réseau AFORCE

Le réseau AFORCE organise son 7ème atelier sur le thème “Prévoir et prévenir les risques associés aux incendies 
et aux parasites : de quels outils disposent les forestiers pour décider dans l’incertain ?” le 3 juillet 2013, au FCBA 
à Paris, de 9h30 à 17h30.
WWW  Lire l’article complet

BIODIVERSITE - Guide méthodologique ‘Stratégies et outils fonciers en faveur de la biodiversité’

Le Centre d’Études Techniques de L’Équipement(CETE) Méditerranée, en partenariat avec divers organismes, vient 
de publier un guide méthodologique intitulé « Stratégie foncières locales et mobilisation des outils fonciers en faveur 
de la biodiversité ».
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1568&mv=201306
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1569&mv=201306
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1570&mv=201306
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1571&mv=201306
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1572&mv=201306
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1573&mv=201306
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1575&mv=201306
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1574&mv=201306
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POLITIQUES FORESTIERES -  Nouveau groupe de travail forêt du Comité de massif des Alpes

Le groupe de travail «forêt» du Comité de massif des Alpes s’est réuni le 27 juin à Vaujany (38)..
WWW  Lire l’article complet

BOIS ENERGIE - Rapport parlementaire sur le développement de la biomasse

Un rapport d’information parlementaire présenté ce 19 juin 2013 se penche sur le rôle de la biomasse dans le déve-
loppement durable en France.
WWW  Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Retour sur l’AG de la Fédéation nationale des Communes forestières

L’assemblée générale 2013 de la Fédération nationale des Communes forestières a réuni au Sénat le 31 mai dernier 
élus, membres de son réseau et principaux partenaires en présence du président du Sénat, Jean-Pierre Bel, du 
ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll et de plusieurs représentants du gouvernement.
WWW  Lire l’article complet

> LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*

Abonnez-vous au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne  > http://www.ofme.org/rss.php5
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
Nous contacter  > http://www.ofme.org/contacter.php3
Désinscription de la lettre d’information  > http://www.ofme.org/desinscription.php3

> RETROUVER LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie  > http://www.ofme.org/bois-energie 
Certification PEFC  > http://www.ofme.org/pefc-paca 
Espace Débroussaillement  > http://www.ofme.org/debroussaillement 
Territoires forestiers  > http://www.territoiresforestiers-paca.eu 
Communes forestières  > http://www.ofme.org/communes-forestieres
Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 

Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 43 93
Fax : 04 42 51 03 88
E-mail : paca@communesforestieres.org 
Site : www.ofme.org

Crédits photographiques : P. Morand, Communes forestières.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1576&mv=201306
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1577&mv=201306
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1578&mv=201306
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

