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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 : LA MISSION REGIONALE BOIS ENERGIE PUBLIE SON BILAN D’ACTIVITES 2003-2008 

 
Créée en 1996 par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en 
collaboration avec l'Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie (ADEME) et la Direction 
Départementale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la 
Forêt (DRAAF), la Mission Régionale Bois Energie (MRBE) a 
pour objectif de promouvoir et développer la filière bois-
énergie dans la région. 
Depuis 2003, la coordination de la MRBE a été confiée aux 
Communes forestières de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
relayées sur le terrain par des relais départementaux.  

 
La Mission Régionale Bois Energie vient de publier un bilan de ses actions de 2003 à 2008, évaluant 
stratégies et outils mis en place afin de faire connaître les réussites et d’identifier les améliorations 
nécessaires. Cette réflexion globale aboutira à la mise en oeuvre de stratégie et d’actions de plus 
en plus adaptées pour le développement de la filière bois-énergie en région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. 
 
Le travail fourni depuis ces 4 dernières années par la Mission Régionale Bois Energie a permis 
d’étendre le parc de chaudières automatiques utilisant de la plaquette forestière en circuit court, 
passant d'une vingtaine de chaudières en 2003 à 114 en fin 2008. La prise de conscience du secteur 
public a largement contribué à ce résultat, rattrapant son retard sur le secteur privé. Les variations 
du prix des énergies fossiles de ces derniers mois s’ajoutent au contexte général du développement 
des énergies renouvelables. L'analyse approfondie de ce constat est présentée dans ce bilan à 
travers les 4 étapes d'un projet : la sensibilisation du maître d'ouvrage, l'étude de faisabilité, la 
maîtrise d'œuvre, la mise en route. 
 
Au niveau de l'approvisionnement, la filière se structure et se professionnalise. De nouvelles 
entreprises, de nouvelles plateformes, des hangars, des broyeurs, de nombreux équipements 
permettent d'assurer l'approvisionnement de l’ensemble du parc de chaudières automatiques avec 
un combustible approprié. Cette structuration progressive a pour but la promotion de l'utilisation du 
bois en circuit court et fait ressortir trois enjeux : 

• l'amélioration de l'environnement avec la réduction des polluants liés aux transports et à 
l'entretien des forêts ; 

• la contribution à une bonne gestion forestière et à la réduction du risque incendie ; 
• la relocalisation et le développement de l'emploi sur les territoires. 

 
Même si la filière bois-énergie en région Provence-Alpes-Côte d'Azur reste encore modeste, elle fait 
figure de précurseur au niveau national en matière de développement local et forestier. Pour 
satisfaire les objectifs nationaux, la Mission Régionale Bois Energie doit poursuivre ses efforts pour 
répondre aux attentes des acteurs et des territoires dans les années à venir. 
 
       Lire l’article et retrouver le bilan complet. 
       Voir le site de la Mission régionale bois-énergie. 
 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=959&mv=200909
http://www.ofme.org/bois-energie
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LES AUTRES ACTUS DU MOIS 
 

 
Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois : 
 
CONCOURS : Le Conseil Général du Var apporte son soutien aux projets innovants dans les domaines 
de la filière bois, de l'environnement, du tourisme. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
PRIX ENERGIE : La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a lancé son Prix 2009 "Agir pour l'énergie" 
pour soutenir les initiatives en faveur des économies d'énergie. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
INCENDIES : L'Institut des Risques Majeurs en Rhône Alpes (IRMa) consacre son 
numéro 23 de Risques Infos aux incendies de forêt. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
RENCONTRE : La 3e édition de la « Fête de la Forêt et 
du Bois » a eu lieu le 20 septembre dernier à 
Châteauvieux (Var). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
FORMATION : Les Communes forestières des Bouches-du-
Rhône ont organisé une formation sur les enjeux de la 
forêt et les partenaires forestiers de l’élu, à Simiane-
Collongue. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
COLLOQUE: Le 3e forum annuel de la Région Provence- 
Alpes-Côte d'Azur autour de l'énergie et de son projet  
« AGIR pour l'énergie » s’est déroulé le 25 septembre  
2009. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
INCENDIES : L'ONF a évalué le coût écologique et financier de l'incendie de 
Marseille des 22 et 23 juillet derniers. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
COLLOQUE : Les 19èmes Rencontres régionales de l'environnement ont lieu 
du 1er au 3 octobre 2009 à Château-Arnoux/Saint-Auban, dans les Alpes de 
Haute Provence.  
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
CERTIFICATION FORESTIERE : Le bilan PEFC du mois d'août est en ligne. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 

 
RENCONTRE : Pour la 4ème année consécutive, la 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fêté ses 5 
Parcs Naturels Régionaux.  
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
PREVENTION INCENDIE : Le Réseau Coupures de Combustible tiendra sa 
rencontre plénière de l'année 2009 les 13 et 14 octobre à Gilette (06). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
COLLOQUE: La Maison du Bois et le Comité de Bassin d'Emploi 
Emergence ont conduit une rencontre sur "Les traitements naturels de 
surface des bois" le 24 septembre dernier à Méolans-Revel (04). 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=947&mv=200909
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=949&mv=200909
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=948&mv=200909
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=950&mv=200909
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=952&mv=200909
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=954&mv=200909
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=951&mv=200909
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=955&mv=200909
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=956&mv=200909
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=957&mv=200909
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=958&mv=200909
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=960&mv=200909
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SYLVOPASTORALISME : Le CERPAM tiendra son Assemblée Générale le 15 octobre dans les Alpes 
Maritimes, sur les communes de Caussols et Gourdon. 
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
CONSTRUCTION BOIS : Le salon de la Maison bois 2009 se tiendra à 
Angers du 16 au 19 octobre 2009. Le thème de 2009 est consacré à « 
Construction bois et Grenelle de l'environnement : de nouveaux marchés 
à saisir ? ». Une journée est consacrée aux 6èmes Etats Généraux du Bois 
dans la Construction. 
       Pour en savoir plus : lire l'article.  
 
POLITIQUES FORESTIERES : Une présentation du plan d'action de l'UE en 
faveur des forêts pour la période 2007-2001 et le rapport préliminaire de 
la Commission européenne ont été ajoutés dans la documentation de 
notre site.  
       Pour en savoir plus : lire l'article. 
 
CONSTRUCTION BOIS : La Communauté de Communes du Pont Julien, l'Office National des Forêts et 
le Parc Naturel Régional du Luberon inaugureront le 17 octobre un parc à bois destiné à la 
valorisation du cèdre dans les bâtiments. 
       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. 

 

 
 

Communes forestières PACA 
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 
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