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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bois énergie : le point sur une filière en développement 

Exploiter une ressource locale en bois abondante pour développer une énergie 
renouvelable, économique et source d’emplois locaux, telle est la volonté des 

Communes forestières des Alpes de Haute-Provence. Elles dresseront le bilan annuel du 
développement du bois énergie dans le département le 6 décembre prochain à Digne. 

Les Communes forestières des Alpes de Haute-Provence animent et accompagnent le 
développement de la filière bois énergie sur notre département depuis 2004, dans le 
cadre de la Mission Régionale Bois Energie. Les actions de l’association, au bénéfice des 
collectivités, visent la valorisation de la ressource forestière en circuit court. 
 
Les Alpes de Haute-Provence comptent à ce jour 30 chaufferies installées et 33 projets 
actifs de chaufferies. Les résultats actuels démontrent la faisabilité et la viabilité des 
chaufferies bois ou réseaux de chaleur ruraux. Le bois énergie est une solution pleinement 
adaptée aux besoins de chauffage des collectivités et des entreprises dans notre 
département. 
 
L’objectif est aujourd’hui de structurer une filière en développement, en contribuant à 
l’organisation de l’approvisionnement avec notamment la mise en place d’une Charte 
qualité du bois déchiqueté en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’appui à la construction 
de plateformes de stockage bois-énergie, comme celle en projet à Banon. 
 
Afin de faire le point sur l’avancement du bois énergie dans notre département et sur ses 
perspectives de développement, les Communes forestières invitent les élus, acteurs de la 
forêt et du bois énergie et les partenaires financiers, à une réunion de bilan : 
 

Le mardi 6 décembre 2011 de 14h à 17h, 
à Digne les Bains (04). 

 

En salle de réception du Conseil Général, 13 rue du Dr Romieu 
 
Les échanges porteront sur l’approvisionnement - Charte qualité bois déchiqueté en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, future plateforme de Banon, projet de plateforme du Pays 
Dignois, futur plan d’approvisionnement territorial de l’Ubaye Pays de Seyne -, et sur la 
maintenance des chaufferies à bois déchiqueté avec l’intervention d’un installateur de 
chaufferies basé à Aiglun (04). 
 
 
L’Association des Communes forestières des Alpes de Haute Provence 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. 
 



Page 2 sur 2 
 

Elle anime notamment le relais départemental de 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, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et les départements, avec 
pour mission le développement et la structuration de la filière bois-énergie en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Voir le site internet http://www.ofme.org/bois-energie 
 
 
 
 
 
Contact : 
Communes forestières Alpes de Haute-Provence 
42 boulevard Victor Hugo, 04000 DIGNE LES BAINS 
 
Contacts presse : Annabelle GIRAUD-AUDINE / Tél. 04 92 35 23 08 / Fax 04 92 35 23 08 / 
boisenergie04@communesforestieres.org 
& Isabelle DESMARTIN / Tél. 04 42 65 78 14 / isabelle.desmartin@communesforestieres.org 
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