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Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des 

nouveautés du site et des brèves du mois. 
 
GROS PLAN DU MOIS 

 
DEVELOPPEMENT DU BOIS ENERGIE 

 EN Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
La Mission Régionale Bois Energie a été mise en place en 1996 dans la lignée des 
Plans Bois Energie des autres Régions. Les Communes forestières Provence-Alpes-
Côte d'Azur, dans le cadre de l’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne, anime 
depuis juin 2003 la mission régionale bois énergie (MRBE). Son action d’animation 
est relayée à l’échelle départementale par les Association de Communes 
Forestières locales et le CAUE et Parc Naturel du Luberon dans le Vaucluse. 
 
La déclinaison départementale de l’animation bois énergie s’est fait au fur et à 
mesure de l’implication progressive des Conseils Généraux qui développent 
aujourd’hui au côté de la Région, de l’ADEME, et du Ministère de l’Agriculture 
(DRAF) une politique en faveur du bois énergie. 
 
La Mission se décline selon 4 objectifs (Communication / sensibilisation – 
Accompagnement des projets – Sécurisation de l’approvisionnement – Suivi des 
installations en fonctionnement) directement liée à un maître d’ouvrage public ou 
collectif (entreprises, etc…).  
 
L’animation et la coordination régionale sont assurées par l’Observatoire. 
Au terme de ces 3 ans de mobilisation des moyens techniques et financiers, 
l’Observatoire a réalisé un bilan des actions menées et des résultats obtenus : 
 
 
Au niveau de la sensibilisation :  

- Le nombre de personnes sensibilisées a augmenté d’année en année. Ceci 
s’explique par la structuration croissante des relais départementaux de 
proximité et de moyens d’animation allant de pair. 

- La majorité des personnes visées par les sessions de promotion sont des élus 
(26%) et des techniciens (23%) ce qui porte a près de 50% les représentants 
des collectivités dans le total des participants à ces sessions. 

- Le public ciblé reste majoritairement les collectivités (priorité de la Mission 
régionale bois énergie). 

  
 
 
Au niveau de l’accompagnement :  

- Le nombre de projet émergeant est directement lié à l’animation de terrain 
(multiplication par 5 en 3 ans).Les réalisations de chaufferies suivent la 
même logique. 

- Malgré la longue période s’écoulant entre la sensibilisation et la mise en 
route d’une installation (inhérent à toute construction publique – 2 à 4 ans), 
de nombreuses installations sont entrées en fonctionnement en 3 ans (29 
mises en route). 
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Au niveau de l’approvisionnement : 
- La généralisation des contrats d’approvisionnement a permis de mieux 

cadrer la qualité du combustible et de fiabiliser la fourniture. 
- Plusieurs entreprises se sont structurées et ont acquis un matériel 

performant permettant de produire du combustible sur l’ensemble de la 
région. 

- Plusieurs démarches et réflexions de structuration de l’approvisionnement 
ont vu le jour (chantiers tests de production de plaquettes forestières, étude 
de structuration, etc…). Les territoires se sont fortement impliqués sur cette 
problématique au travers des politiques qu’ils développent. 

- Le maître d’ouvrage est aujourd’hui sécurisé sur son approvisionnement. La 
structuration de filières locales reste à poursuivre. 

 
Au niveau du suivi :  

- Un référentiel (base de données) a été mis en place. 
- Ce référentiel regroupe 200 critères pour caractériser toutes les installations 

de PACA. 
- L’analyse des données recueillies permettra d’avoir un véritable retour 

d’expérience sur le fonctionnement des installations 
 
Perspectives : 
La Mission Régionale Bois Energie a fait ces preuves depuis sa mise en place. Fort 
du contexte énergétique et du retour d’expérience de ces 3 ans, chaque point 
devrait être réorienté pour cibler les actions et optimiser les interventions dans la 
poursuite de l’action de la Mission en 2007.  
Le bois énergie apparaît sous un nouveau jour ; reste à concrétiser la structuration 
de filières énergétiques locales et concurrentielles qui permettront d’assurer à 
chacun une énergie durable et propre pour l’avenir, loin des fluctuations 
économiques mondiales et directement liée à l’activité et à la préservation d’un 
territoire 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : 
 

 Télécharger le bilan des 3 dernières années de la Mission régionale bois énergie 

 Carte des projets et installations bois énergie dans les collectivités 

 Réalisations bois énergie dans les entreprises et collectivités 

 
 

http://www.ofme.org/documents/FiliereBois/Boisenergie/Bilan_MRBE_03-06.pdf
http://www.ofme.org/affcarte.php3?NoID=160
http://www.ofme.org/affcarte.php3?NoID=168
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LES ACTUS DU MOIS 
 
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois : 
 
11/12/2006 FORESTAVENIR : Récompense à POLLUTEC 

 
Forestavenir se trouve associée au 1er prix des Trophées 2006 de l'éco-

conception, décernés par l'ADEME et les organisateurs Pollutec, à l'espace 
collectif régional PACA-Corse pour leur engagement en faveur d'une 

neutralité carbone. 
 
Pour en savoir plus :  

 Consulter l’article complet  
 

 
05/12/2006 AG des Communes forestières des Hautes Alpes 
 

L'Association des Communes forestières des Hautes Alpes tiendra son 
assemblée générale annuelle le mercredi 20 décembre 

 
Pour en savoir plus :  

 Consulter l’article complet  
 
 
28/11/2006 DFCI : rencontre plénière du Réseau Coupures de Combustible 
 
Le Réseau Coupures de Combustible a tenu sa deuxième rencontre 
plénière de l'année 2006, les 6 et 7 décembre, à Ajaccio.  
 
Pour en savoir plus :  

 Consulter l’article 
 
 
28/11/2006 DFCI : séminaire sur la cartographie et la modélisation des 
incendies 
 

Dans le cadre du programme européen INTERREG IIIC OCR 
INCENDI, la Région PACA et l'Entente Interdépartementale ont 

organisé à Valabre, du 11 au 14 décembre :  
"LES RENCONTRES EUROMEDITERRANEENNES FEUX DE 

FORET : L'APPORT DES OUTILS INNOVANTS" 
 
Pour en savoir plus :  

 Consulter l’article  
 
 
24/11/2006 SYLVOPASTORALISME : Appel à candidature 
 

L'Association des Communes Forestières du Var lance un appel à 
candidature afin de trouver un ou plusieurs éleveur(s) souhaitant 

entretenir par le sylvopastoralisme deux coupures de combustible 
 
Pour en savoir plus :  

 Consulter l’article complet  
 
 
 
 
 

http://www.ofme.org/archives.php3?IDRub=8
http://www.ofme.org/archives.php3?IDRub=8
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=557
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=553
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=556
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22/11/2006 FORMATION : Gestion de la chasse et de la faune sauvage 
 

L'association des communes forestières du Var a organisé une session de 
formation information ayant pour thème : "La gestion de la chasse et 

de la faune sauvage". Elle visait à apporter un éclairage sur les 
dernières évolutions de la réglementation concernant la chasse, et 

d'accompagner les élus varois dans la gestion de la faune sauvage et de 
la chasse sur leur commune 

 
Pour en savoir plus :  

 Consulter l’article complet  
 
21/11/2006 Forestavenir au salon Pollutec à Lyon  

 
L'association FORESTOUR a présenté au salon POLLUTEC à Lyon du 28 
novembre au 1er décembre son action en faveur de la lutte contre 

l'effet de serre FORESTAVENIR 
 
Pour en savoir plus :  

 Consulter l’article complet  
 
21/11/2006 CONVENTION ALPINE : Application à la forêt de montagne et à 
l'énergie 

 
Le Comité français de la Commission internationale pour la protection des 

Alpes a organisé un séminaire ayant pour thème : "La Convention alpine 
et son application dans le domaine de l'énergie et des forêts de 

montagne" à Gap le 1er décembre 2006 dernier 
 

Pour en savoir plus :  
 Consulter l’article complet  

 
17/11/2006 Le Conseil Général 13 intègre la grande famille PEFC 

 
Une manifestation, à destination des élus, visant à illustrer sur le terrain 

ce qu'implique la certification PEFC a été organisé à 
l’occasion  de la certification de la gestion durable des 
forêts du conseil général des Bouches du Rhône par 

PEFC.  
 
 

Pour en savoir plus :  
 Consulter l’article complet  

 
17/11/2006 Bois Energie : Les après midi d'Envirobat 

 
L'association Envirobat a organisé dans le cadre des après midi de la 

qualité environnementale une information sur le bois énergie 
 

Pour en savoir plus :  
 Consulter l’article complet  

 
16/11/2006 DFCI : Premier PDPFCI validé 
 
Le Plan départemental de protection des forêts contre l'incendie (PDPFCI) 

des Hautes Alpes a été arrêté par le Préfet du département le 12 
septembre 2006 

 
Pour en savoir plus :  

 Consulter l’article complet  

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=549
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=547
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=552
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=548
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=551
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=550
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DOCUMENTATION 
 
L’espace documentaire a été enrichi de plusieurs nouveaux documents de mois ci : 
 
Dernières nouvelles syndicales 
Le dernier numéro des nouvelles syndicales des propriétaires forestiers des Bouches du 
Rhône est paru. 
Il est accessible depuis la rubrique forêt privée. 

 Télécharger les dernières nouvelles syndicales 
 
 
Nouvelles des forêts méditerranéennes  
L’association internationale forêt méditerranéenne a publié son bulletin sous une nouvelle 
formule. Les 3 premiers numéros sont disponibles. 

 Accéder au téléchargement de ces publications 
 
 
Typologie des subéraies varoises 
Le Centre régional des propriétaires forestiers, l’Office national des forêts et l’Association 
syndicale de gestion de la subéraie varoise ont réalisé une typologie des subéraies. Ce 
document permet au gestionnaire de qualifier ses peuplements et en se référant à la 
fiche correspondante avoir des conseils sur les itinéraires techniques pour leur gestion. 

 Plus d’informations et accès aux documents dans la rubrique sylviculture 
 
 
Règlement type de gestion de Provence forêt 
La rubrique sylviculture a été également enrichi du règlement type de gestion établit par 
Provence forêt pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et récemment validé. Prévu par 
le code forestier, il définit pour chaque type de peuplement les prescriptions de gestion 
forestière. 

 Plus d’informations et accès au règlement type de gestion  
 
 
Décret relatif à la gestion des sites de Natura 2000 
Le décret 2006-922 du 26 juillet 2006 définit plusieurs dispositions du fonctionnement de 
Natura 2000. Il fixe la composition et le fonctionnement du comité de pilotage, précise 
l'élaboration, la modification et le contenu du document d'objectif ainsi que les Chartes et 
contrats Natura 2000. Il est disponible dans la rubrique Lois règlements/Décrets. 

 Télécharger le décret 
 
 
LIENS 
Deux nouveaux liens référencés sur le site : 
 
Le site Internet de la coopérative Provence forêt référencé dans la rubrique forêt privée : 

 http://www.provenceforet.fr  
 
Le site acteurs bois construction présente les professionnels de la Filière Bois 
(menuisiers, charpentiers, constructeurs, ébénistes, etc...), avec leurs références. 

 http://www.acteursboisconstruction.com   
 
 

 

 
 

Observatoire de la forêt méditerranéenne 
Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre ; 13120 Gardanne 

 Tel : 04 42 65 43 93, Fax : 04 42 51 03 88   /   E-mail : ofme@ofme.org, Site : www.ofme.org 

http://www.acteursboisconstruction.com
http://www.provenceforet.fr
http://www.ofme.org/documents/Loisreglements/Decrets/Decret2006-922_Natura2000.pdf
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=6&IDS=17
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=6&IDS=17
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=17&IDS=40
http://www.ofme.org/documents/ForetPrivee/Revues/NS49.pdf

	-: L'équipe de l'observatoire vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.


