
 

  

  

Valoriser les forêts du territoires pour créer de l’énergie 

Structuration d’une filière bois-énergie en Haute-Provence 

 

Contexte 

Le territoire forestier de la Montagne de Lure est très morcelé et détenu à 
80% par des propriétaires forestiers privés. Cette situation a conduit la forêt 
du territoire à être sous exploitée et insuffisamment entretenue. Afin de 
valoriser cette ressource inexploitée, la Communauté de communes du Pays 
de Banon et de Forcalquier a élaboré dès 2007 une Charte forestière sur le 
massif de la Montagne de Lure, avec l’aide du centre régional de la propriété 
forestière.  
 

Objectifs visés  

A travers la Charte forestière, il s’agit pour la communauté de communes du 
massif de la Montagne de Lure de :  
- Valoriser la forêt, 
- Entretenir les paysages, 
- Développer l’économie locale. 
Pour atteindre ces finalités, la Charte s’est organisée autour d’un objectif 
opérationnel visant à développer la filière bois-énergie dans un cadre de 
gestion forestière durable. 
 

Présentation résumée 

Le Pays de Haute-Provence s’est engagé sur l’opération de structuration de la 
filière bois-énergie. Dans ce but, un plan d’action autour de trois points a été 
élaboré et mis en oeuvre :  

 Accompagner la mobilisation durable des bois des forêts locales 

Le Pays de Haute-Provence et le PNR du Luberon ont réalisé un plan 

d’approvisionnement territorial (PAT) pour estimer la ressource ligneuse 

disponible pour approvisionner des chaudières à bois déchiqueté. 

En parallèle le Pays, en partenariat avec le Centre régional de la propriété 

forestière, a mené un travail de terrain auprès des propriétaires afin de les 

mobiliser et de les regrouper au sein d’associations syndicales libres (ASL). 

 Soutenir la création de chaufferies à bois déchiqueté sur le territoire pour dynamiser la demande 

en plaquettes forestières 

Le Pays accompagne la maitrise d’ouvrage publique et privée à la réalisation d’études de faisabilité 

technique et économique et à la recherche d’aides à l’investissement (subventions ADEME et Région dans 

le cadre du CPER). 

 Sécuriser l’approvisionnement des chaufferies en bois déchiqueté  

Afin de garantir l’approvisionnement des chaufferies en bois déchiqueté de qualité et de proximité, il fallait 

doter le territoire d’un outil de transformation et de stockage des plaquettes de bois. Pour cela, le Pays a 

accompagné la construction d’une plateforme bois-énergie sur le territoire, avec la recherche d’une 

collectivité souhaitant investir dans cet outil logistique, puis l’accompagnement du collectif d’acteurs 

impliqués dans le projet pour faire le choix du montage juridique et partenarial. 

 

Territoire  
Pays de Haute-Provence, 
Massif de la montagne de Lure 

 

Types de bénéficiaires  
Communes et communautés 
de communes, 
Propriétaires forestiers 
 

Dates du projet 
Charte forestière : 2007 
PAT : 2009 
1

ère
 chaudière : Chaufferie La 

Tomie à Forcalquier, d’une 
puissance de 80 Kw, mise en 
service en 2010. 
Inauguration de la plateforme 
(entrepôt) : octobre 2013 

 

 

 

Thème : Filière bois-énergie 

Sous-thèmes : 

structuration de filière, 

développement des énergies 
renouvelables 

 

 



 
Le Réseau rural Provence-Alpes-Côte d’Azur est cofinancé par l’Etat, la Région et l’Union européenne. Il s’inscrit dans 
le Réseau rural européen. 

 

 

Résultats  
Le plan d’approvisionnement territorial a permis de s’assurer de la marge 
importante en ressources ligneuses disponibles sur le territoire pour permettre 
l’approvisionnement de plusieurs réseaux de chaufferies : gisement d’environ 
130 000 tonnes de bois dont 20 000 tonnes de résineux. 
Le travail d’animation et de concertation auprès des propriétaires forestiers a 
permis de mobiliser 40 propriétaires aujourd’hui regroupés au sein de 
l’association syndicale libre (ASL) « Le tréboux ». D’autres ASL sont en cours de 
constitution. 
Le projet de plateforme bois-énergie a été porté par la Communauté de 
communes du Pays de Banon qui s’est portée volontaire pour investir dans cet 
entrepôt, inauguré en octobre 2013. La gestion de la plateforme a été confiée à 
la coopérative Provence Bio combustible qui associe des exploitants forestiers, 
des transporteurs et des négociants de bois, par l’intermédiaire d’un contrat 
d’occupation du domaine public. Cette plateforme a été labélisée Pôle 
d’excellence rural.  
On dénombre aujourd’hui (en 2014) sur le territoire du Pays : 16 chaudières en 
fonctionnement, 8 en construction et 4 à l’étude.  
 

Points d'intérêts  

Le partenariat entre les acteurs s’est concrétisé à deux niveaux :  
- création d’ASL regroupant des propriétaires forestiers confiant l’exploitation de 
leurs parcelles au profit, entre autres, de production de plaquettes, 
- création et gestion de la plateforme de stockage : les acteurs publics ont 
réalisés les investissements et délégué la gestion aux acteurs privés, réunis au 
sein d’une société coopérative.  

 
Enseignements  

La stratégie a été clairement définie dès l’origine, permettant de passer 
rapidement à la phase opérationnelle.  
Le projet a bénéficié d’un portage politique fort, couplé à une animation assurée 
dans la durée par le Pays, garant du lien, de la structuration et de la cohésion 
entre les parties prenantes.   
 
 
 
 
 
 
 

Programmes mobilisés 
au cours du projet  
 
2008-2010 Programme 
régional AGIR ASTER (Début 
animation filière) 
Conseil régional : 100 000 € 
Autre : Collectivité : 8 250 € 
Autofinancement : 17 125 € 
 
2009 : PAT - Plan 
d’approvisionnement 
territorial (Estimation de la 
ressource) 
Europe POIA FEDER : 36 500 € 
Conseil régional (quote part 
Aster): 36 500 € 
Autre : Collectivité : 8 250 € 
Autofinancement : 17 125 € 
 
2010-2011 : Accompagnement 
du pôle bois (Schéma 
logistique, choix du site de 
Banon, étude juridique…) 
Europe FEADER 341A : 30 000 € 
Conseil Général 04 : 30 000 € 
 
2010-2011 : Pôle d’Excellence 
Rural DEFI INTER (Financement 
du pôle bois) 
Europe POIA FEDER : 250 000 € 
ETAT : 

- PER : 40 000 € 
- DETR : 30 000 € 

Conseil régional (CPER) : 
180 000 € 
ADEME (CPER) : 80 000 € 
CG 04 : 60 000 € 
Emprunt : 160 000 € 
 
2011-2014 : Programme 
LEADER (poursuite animation 
filière + communication)  
Europe FEADER : 55 000 € 
Conseil régional : 29 500 € 
Autofinancement : 15 500 € 

 
 

 

 

 

Pour en savoir plus 

 
Contact 

Pays de Haute-Provence  

Jean-Michel RIVEREAU  

Téléphone : 04 92 75 23 96    

E-mail : jean-michel.rivereau@paysdehauteprovence.com 

Langue du contact : français 

 
Site : Page internet du Pays présentant leur action sur cette filière 

Lien vers le web-documentaire « De la forêt au silo », réalisé par le Pays et 
présentant l’ensemble de la filière 
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http://www.paysdehauteprovence.com/aster.html
http://www.paysdehauteprovence.com/webdocdelaforetausilo/index.html
http://www.localtis.fr/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCExperience/Experience&cid=1250260519018

