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« Le bois-énergie, quel valorisation pour les forêts du territoire et 

quelle structuration pour l’approvisionnement ?» 
 

 
8h45 - Accueil des participants – Maison de Pays à Beauvezer 

 
9h- 9h45 : visite de la chaufferie 

- Le fonctionnement des chaudières automatiques à bois 
- Le combustible bois énergie : Quels types ?  
- Les atouts d’une valorisation en bois-énergie de la ressource forestière (économie, 
environnement, …) 

 
9h45 – 11h : Montage d’un projet bois énergie : étapes, évolution et financements  

- Les étapes et procédures : analyse d’opportunité, étude de faisabilité, maîtrise d’œuvre…  
- les financements envisageables 
- l’état des lieux des projets et réalisations sur le Pays (intervention de Matthieu Chaney) et le 
département 
Débats/discussions 

 
11h – 11h30 : Témoignage de collectivités engagées dans la démarche,  

- M. LEBEAUPIN, Président de la C.C. du Haut Verdon- Val d’Allos, 
- M. KINTS, Maire de Thorame Basse 

 
11h30 – 12h30 : La Ressource sur le territoire 

- Présentation des résultats de l’étude réalisée par Rémi Grovel (OFME) et Jean THOMAS 
(Consultant) sur la ressource bois énergie sur le territoire 
Débats/discussions 

 
Repas offert par l’association des communes forestières 04 et le Pays A3V 

 
14h30- 17h : Structuration de l’approvisionnement 

- Produire de la plaquette forestière en zone de montagne, à quel coût : résultats de 
l’expérimentation des communes forestières. 
- Comment organiser et structurer l’approvisionnement à l’échelle d’un territoire : 
problématique / solutions envisageables / retour d’expériences d’autres régions 
- Présentation des résultats de l’étude de structuration menée par les communes forestières sur 
le département 
- Débat : Quelle perspective sur le Pays ? 


