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définir une  

stratégie bois énergie 
territoriale  

?
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Mot du Président

La forêt représente la moitié des espaces de la région. Sa présence, au 
cœur de nos paysages, est autant un atout touristique, environnemental 
qu’économique. 

Les Communes forestières, aux côtés de l’ADEME, la Région, la DRAAF et 
les Départements, se sont engagées dans le développement du bois éner-
gie en valorisant les forêts régionales. 

Cet engagement a été suivi par nos collectivités adhérentes avec le dével-
oppement des chaufferies bois énergie. Ce développement a eu deux le-
viers bénéfiques :

•	 la baisse de l’utilisation des énergies fossiles, gage d’une plus grande 
indépendance énergétique de nos territoires

•	 la mise en gestion d’espaces forestiers qui, jusqu’alors, ne trouvaient 
pas de débouché

Les récentes évolutions du marché, augmentant considérablement la  
demande en bois énergie/bois d’industrie, nous conduisent à nous  
positionner sur l’approvisionnement de nos chaufferies. En tant que proprié-
taire forestier et maître d’ouvrage de chaufferies, nous avons notre rôle à 
jouer pour garantir la valorisation locale de notre ressource ! 

Ainsi seule une implication globale est gage de la pérennisation des filières 
bois énergie que nous sommes en train de développer. Vous trouverez dans 
ce guide tous les éléments pour initier et développer une politique bois  
énergie de la forêt à la chaufferie. 

L’équipe des Communes forestières est à votre disposition pour vous ac-
compagner dans cette démarche. 

Michel Grambert
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Quels atouts pour le développement d’une filière  bois énergie ?

L’essor du bois énergie contribue au développement durable des territoires, 
répondant aux besoins du présent sans compromettre la capacité des gé-
nérations futures à répondre à leurs propres besoins.

La transition énergétique et la qualité de l’air
Le bois énergie est une ressource renouvelable. Chaque année dans la 
région, 25 % de l’accroissement des forêts est récolté. Ainsi, aujourd’hui, 
la forêt est en train de capitaliser du bois et stocker le CO2. L’utilisation de 
cette énergie a plusieurs avantages :

•	 valorisation d’une ressource renouvelable disponible sur le territoire,

•	 réduction de l’utilisation des énergies fossiles, 

•	 réduction des émissions de gaz à effet de serre produits par les trans-
ports,

•	 sécurisation de l’approvisionnement en énergie du territoire.

Les chaufferies bois énergie automatiques ont un rendement à hauteur de 
80 à 90 %. Ce rendement limite considérablement les composés organiques 
volatiles. L’énergie bois ne dégrade donc pas la qualité de l’air, tout dépend 
de l’installation choisie !

Le bois énergie : un prix stable et réduit
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Quels atouts pour le développement d’une filière  bois énergie ?

Le prix de l’énergie bois est l’un des plus faibles du marché. Même avec sa 
récente augmentation, le prix de la plaquette forestière reste en deçà des 
autres énergies. 

Avec l’augmentation de la demande en bois énergie/bois d’industrie, le 
coût de ce combustible a tendance à augmenter. Cette augmentation est 
tout de même à relativiser puisque seulement 35 % du coût annuel d’une 
chaufferie bois énergie est lié au combustible bois énergie. Ainsi, une aug-
mentation de 20 % du prix du bois livré induit une augmentation de seule-
ment 7% du coût global de fonctionnement de la chaufferie. 

Cependant, l’investissement initial, plus important pour les chaufferies bois 
énergie, reste un frein à leur développement. La mise en place des aides à 
l’investissement permettent de réduire les temps d’amortissement.

Le développement de dynamiques locales
Les chaufferies bois énergie se sont développées au début des années 
2000. En 2003 on compte 7 chaufferies pour 291 en 2016. Ce développe-
ment a permis la mise en place d’une réelle filière économique de la con-
ception des chaufferies à leur approvisionnement. Des entreprises locales 
se sont donc développées et spécialisées dans le bois énergie. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur environ 90 000 tonnes de bois sont con-
sommées par les chaufferies. Ces activités représentent aujourd’hui en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur plus de 70 emplois (dont 50 correspondent à la 
fourniture bois).

L’utilisation d’une ressource renouvelable en circuit-court permet donc de 
conserver la plus-value de sa transformation sur le territoire. Les emplois 
développés dans le cadre de cette filière sont pérennes et ne peuvent être 
délocalisés. 

Entretien des forêts de faible qualité
Le développement du débouché bois énergie en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a conduit à l’exploitation des peuplements forestiers qui ne trouvaient 
pas de marché (bois de faible qualité ou invendus). La récolte de bois dans 
ces forêts a permis la mise en place d’une réelle gestion, gage de réduction 
du risque incendie.
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Bâtir une stratégie globale

De la forêt aux chaufferies
Pour développer une filière bois énergie, il est nécessaire de prendre en 
compte et d’agir sur les trois piliers de la filière :

•	 Le développement des chaufferies bois énergie

•	 La gestion de la plateforme bois énergie

•	 La mobilisation de la ressource forestière

Les territoires peuvent avoir plusieurs leviers d’action au sein de ces piliers. 

Objectif 1 : Développer la demande en bois énergie

Il est préconisé d’initier en premier le développement de la demande en 
bois énergie via le développement de chaufferies avant d’envisager tous les 
investissements nécessaires sur le territoire. 

> Actions envisageables pour les territoires

•	 Etudier la solution bois énergie lors de tout nouveau projet de construc-
tion/rénovation ou remplacement de chaufferie au sein des collectivités

•	 Etudier la solution réseau de chaleur bois énergie sur les secteurs 
d’habitats groupés

•	 Faire la promotion du bois énergie comme solution de chauffage auprès 
des gros consommateurs d’énergie du territoire (ex : secteurs de la santé 
et de l’accueil du public, hébergements denses, industries…)

•	 Faire la promotion des solutions de vente de chaleur bois auprès des 
structures souhaitant se doter de chaufferies bois énergie mais n’ayant 
pas les capacités d’investissement

•	 Pour les chaufferies en fonctionnement, travailler sur les critères des con-
sultations afin de garantir le lien entre les chaufferies et les plateformes 
locales
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Bâtir une stratégie globale

Objectif 2 : Structuration de l’approvisionnement 

Lorsque la demande en bois énergie devient suffisamment importante 
(environ 2000t de plaquettes consommées) et qu’aucun opérateur écono-
mique ne s’est positionné durablement sur le territoire, les collectivités 
peuvent s’impliquer dans la structuration de l’approvisionnement.

Dans cette démarche, il est fortement recommandé de ne pas éloigner les 
entreprises privées des initiatives des collectivités. En effet, les entreprises 
ont le savoir-faire nécessaire à la bonne gestion d’une plateforme. Ces 
dernières peuvent donc être associées au projet des collectivités en tant 
que partenaire du projet ou prestataire.

> Actions envisageables :
•	 Etudier la mise en place et la gestion d’équipements de transformation et 

de stockage du combustible

•	 Etudier la possibilité de participer à l’investissement

•	 Etudier la possibilité de participer à la gestion des futurs équipements afin 
d’avoir un pouvoir de décision
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Bâtir une stratégie globale

Objectif 3 : Augmenter le volume de bois énergie à destination de la con-
sommation locale

La récolte de bois énergie est réalisée dans l’ensemble des territoires. Cette 
récolte n’est pas forcément destinée à une consommation locale. Les col-
lectivités peuvent avoir un levier sur la destination des bois qu’elles mettent 
à la vente notamment en faisant évoluer les modes de vente. 

> Actions envisageables :
•	 Travailler sur l’accessibilité de la ressource afin de mobiliser du bois sup-

plémentaire 

•	 Inciter les communes à adapter les modes de vente des bois commu-
naux pour alimenter les plateformes bois énergie locales (vente en gré à 
gré / contractualisation)

•	 Inciter les communes avec chaufferies bois à participer à des contrats 
d’approvisionnement pluriannuel avec leur fournisseur

•	 Animation auprès des propriétaires forestiers et travail sur le foncier
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Bâtir une stratégie globale

Pour un fonctionnement optimal, les trois piliers pourraient être liés sous la 
forme de contrats :

•	 entre les propriétaires forestiers et le gestionnaire de la plateforme,

•	 entre le gestionnaire de la plateforme et les chaufferies bois énergie.

Garantir le lien entre les forêt et les chaufferies
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Quelle organisation ?

Une échelle adéquate 

Le développement d’une politique bois énergie sur les trois piliers cités 
précédemment doit être mis en place au minimum à l’échelle d’une inter-
communalité. Il est intéressant pour les intercommunalités d’identifier les 
opportunités de se regrouper afin d’avoir de meilleurs leviers d’actions.

L’échelle d’action doit être définie en fonction : 

•	 Des dynamiques bois énergie du territoire (développement des 
chaufferies et approvisionnement)

•	 Des dynamiques territoriales contiguës

Des élus mobilisés et techniciens à leur écoute
Les élus doivent être impliqués dans cette démarche. Ils fixent leurs ob-
jectifs et doivent les porter à la fois au sein de l’instance intercommunale 
mais aussi au sein de leur commune que ce soit en terme de propriétaire 
forestier et/ou maître d’ouvrage de chaufferies et/ou maître d’ouvrage de 
plateforme bois énergie. 

Cette implication doit être soutenue par le technicien du territoire qui devra 
alimenter techniquement les échanges concernant les projets bois énergie. 

Quelles étapes ?
1 - Un diagnostic préalable

Avant d’initier la définition d’une stratégie de développement, il est néces-
saire pour les élus et techniciens de disposer d’un diagnostic préalable. Ce 
dernier permettra d’identifier les leviers d’actions ainsi que les enjeux sur les 
territoires. 

Ce dernier peut prendre plusieurs formes, il est préconisé de prendre en 
compte dans ces diagnostics les éléments suivants :

•	 Ressource mobilisable en bois énergie : prix et volume

•	 Etude du potentiel en bois d’œuvre et des sous-produits qui pour-
raient être valorisés en bois énergie
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Quelle organisation ?

•	 Etat actuel et à venir du développement des chaufferies bois énergie : 
nombre, consommation et puissance des chaufferies en fonctionne-
ment et en projet

•	 Etat actuel et projets d’investissement des entreprises privées dans la 
filière bois énergie

•	 Etude comparative entre les besoins en bois énergie et les capacités 
du territoire à y répondre. 

2 - La définition d’une stratégie et d’un plan d’actions

Il est proposé aux territoires de mettre en place un groupe de travail avec 
les élus de l’intercommunalité et des communes. Les réunions du groupe 
de travail devront être l’occasion de :

•	 Présenter les enjeux et leviers d’action identifiés dans le diagnostic

•	 Fixer les priorités des élus du territoire

•	 Décliner ces priorités sous la forme d’une stratégie bois énergie

•	 Inscrire cette stratégie dans une délibération au niveau du territoire

•	 Décliner la stratégie sous la forme d’un plan d’actions opérationnel

•	 Echanger sur les opportunités de financement des actions
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Quelle organisation ?

Le technicien devra alimenter ces échanges par des précisions techniques 
et financières. 

Cette démarche permettra de donner une réelle légitimité au technicien qui 
portera les actions. Par ailleurs, vis-à-vis des financeurs, la définition d’une 
stratégie globale sur le territoire permettra de démontrer l’intérêt et la com-
plémentarité des actions menées. 

3 - Mise en œuvre des actions

Les actions seront menées par le technicien du territoire. L’appui des élus 
dans les actions qu’il sera susceptible de mener sera un réel levier. 
Une fois par an, le groupe de travail des élus pourra être réuni afin de faire 
le bilan des actions réalisées et fixer les priorités.

Le technicien devra se positionner en recherche de financement afin de 
pouvoir mettre en œuvre les actions qui ont été définies ainsi que pouvoir 
informer les maîtres d’ouvrage des financements mobilisables. 

. 
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Quelle organisation ?

Plusieurs dispositifs financiers sont disponibles et permettent de financer à 
la fois l’animation et les investissements dans la filière. 

Financement de l’animation
AMI Dynamic de l’ADEME : sécuriser l’approvisionnement des chaufferies 
fonds chaleur

Contrat territoriaux de l’ADEME : faire émerger des projets multi ENR sur les 
territoires

FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) : Augmenter
la part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie régionale

CIMA : Valoriser le bois énergie et son usage local comme énergie renouve-
lable Alpine

Financement des installations
Etudes de faisabilité chaufferie : CPER

Investissement chaufferie, puissance supérieure à 100 tep : 
Fond Chaleur Régional
Appel à projet régional

Investissement chaufferie, puissance inférieur à 100 tep
CPER

Investissement plateforme :
FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) :Augmenter
la part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie régionale
CPER

Pour connaître plus précisément ces dispositifs et les critères de finance-
ment, le guide “financements” est à votre disposition.

Financer la mise en oeuvre de sa stratégie
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Plusieurs outils à disposition

Mais aussi :
> Les modèles de contrats d’approvisionnement
> Guide des financements (en cours de publication)
> Guide des modes de vente en forêt publique (en cours de publication)
> Des formations à destination des élus sur votre territoire
> Des formations pour les techniciens

Le site internet de la Mission Régionale Bois-Energie : 
http://www.ofme.org/bois-energie

Pour aller plus loin 

Guide
Les chaufferies automatiques au 

bois déchiqueté
-Guide des recommandations-

Guide
Les plateformes bois énergie 

avec hangar de stockage
-Guide des recommandations-



Source du graphique page 4 : http://www.ajena.org/ressources/argus-energie.htm
Crédits du schéma page 9 : Communes forestières.
Crédits photographiques pages 6, 8 et 11 : Communes forestières.
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