Pays de Haute Provence

L’association du Pays
de Haute Provence
regroupe les élus de
44 communes du bassin
de vie de Manosque.
Espace de solidarité,
le Pays est l’échelle
à laquelle sont initiés,
conçus ou réalisés
de nombreux projets.
Ses priorités sont
définies par une charte
de développement.
Le Pays intervient donc
de manière concertée
dans des domaines qui
orientent notre territoire
vers son avenir :
développement des
productions locales
(par exemple
senteurs & saveurs),
environnement, coopération
européenne, tourisme,
mobilité, services…

Des projets communs pour un territoire solidaire

LA FILIÈRE BOIS ÉNERGIE
Facteur de développement durable
du territoire

Ce programme est mené dans le cadre de l’appel à projet régional
AGIR ASTER (Action Globale Innovante pour la Région – Action de
Solidarité avec les Territoires), du programme européen FEDER massif
alpin, et repose également sur des financements de l’accord cadre
Etat-Région-ADEME.
Le travail du Pays s’appuie sur les partenariats techniques :
de l’Association des Communes Forestières 04,
de la Mission Régionale Bois Energie,
de l’ONF, du CRPF, de la coopérative Provence Forêt, de l’association
Energie Bois Territoire,… associés à la réalisation du Plan d’Approvisionnement Territorial.
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la filière
bois énergie
L’essentiel du bois énergie
Votre solution de chauffage
économique et renouvelable
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VERS UNE FILIÈRE TERRITORIALE BOIS ÉNERGIE
EN PAYS DE HAUTE PROVENCE
Pourquoi favoriser le chauffage au bois énergie ?

De l’énergie

à revendre

L’essor des énergies renouvelables
doit contribuer à
maintenir la qualité
de notre environnement mais
aussi, profiter à l’économie et
à l’emploi local. C’est le pari
que fait le Pays de Haute
Provence avec le développement de la filière bois énergie.
Le bois déchiqueté destiné
aux chaudières et réseaux de
chaleur constitue un mode de
chauffage moderne, économique, écologique. Mais c’est
aussi un débouché prometteur
pour les forêts locales.
Grâce au soutien de la
Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, de l’Etat et de l’Europe,
le Pays de Haute Provence
accompagne les projets des
collectivités et des entreprises
du territoire.
Cette énergie, valorisons la
ensemble.

Jerôme Dubois,

ence
Président du Pays de Haute Prov

PARCE QU’IL EST
ECONOMIQUE

Le bois combustible en plaquettes forestières fournit 1000 KWh d’énergie pour
environ 25 €, soit 3 à 4 fois moins cher que
le fuel ou l’électricité (comparaison des
tarifs combustibles livrés en chaufferie, prix
moyen 2008, soit 70 € à 80 € la tonne de
bois plaquette).

PARCE QU’IL EST
ECOLOGIQUE

L’automatisme, la régulation et le rendement des chaudières modernes permettent
une combustion optimale. Les rejets polluants et solides sont minimes, la croissance
des forêts compense largement les rejets
de CO2.

PARCE QUE LA RESSOURCE
BOIS EST ABONDANTE

La forêt est sous exploitée. Son exploitation actuelle, toutes filières confondues,
(bûches, pâte à papier, etc) ne compense
même pas la moitié de son accroissement.
Les ventes pour le bois de trituration dominent le marché local et sont peu rentables.

PARCE QUE L’EXPLOITATION
DES FORÊTS BÉNÉFICIE
AU TERRITOIRE

Le débouché bois énergie permet de valoriser toutes les essences (bois de rebus,
coupes d’éclaircies, DFCI, rejets de scieries…). Le développement d’une filière
locale bois énergie offre des retombées
positives : emploi, paysages, bonne gestion
de l’espace forestier.

LE PAYS DE HAUTE PROVENCE ACCOMPAGNE
VOTRE PROJET BOIS ÉNERGIE
Une réponse pour chaque étape de votre projet ?

Collectivités, entreprises,
établissements sanitaires
et sociaux…

Exploitants ou propriétaires
forestiers publics ou privés,
transporteurs, chauffagistes…

VOUS VOULEZ VÉRIFIER LA
FAISABILITE D’UNE CHAUDIÈRE
AUTOMATIQUE AU BOIS, VOUS
RÉALISEZ L’INVESTISSEMENT,
VOUS VOULEZ GARANTIR
VOTRE APPROVISIONNEMENT

VOUS ÊTES ACTEURS DE LA
FILIERE BOIS ENERGIE LOCALE

Une note d’opportunité est réalisée en
quelques semaines par l’Association des
Communes Forestières (coût de 125 € à 250 €).
Le Pays porte votre étude de faisabilité,
confiée à un bureau d’étude spécialisé
et financée à 80%.
Le Pays vous aide à monter vos dossiers
d’aides à l’investissement (aides variables entre 20% et 50% du coût).
Le Pays vous aide à contractualiser un
approvisionnement fiable.

Le Pays va évaluer précisément la ressource bois énergisable de l’ensemble
des forêts du territoire (quantité, qualité,
localisation, conditions de mobilisation)
grâce au Plan d’Approvisionnement
Territorial.
Le Pays définira un schéma local d’approvisionnement pluriannuel (mobilisation de la ressource, stockage, séchage,
transport…) et facilitera le financement
des infrastructures nécessaires.
Le Pays veut fédérer les acteurs locaux
pour une offre globale et performante
(formation, information, incitation au
regroupement…).

Les chaudières à plaquettes sont adaptées aux moyennes et fortes puissances et
c’est pourquoi le programme de soutien du Pays de Haute Provence ne s’adresse
pas aux particuliers.
Sont concernés :
les collectivités locales
(écoles, mairies, salles des fêtes et autres équipements publics),
les collectifs de logements publics et privés
(dont les bailleurs sociaux),
les entreprises
(de l’industrie, du tourisme, de l’agri-culture et du secteur sanitaire et social…).

