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La filière bois énergie contribue à une économie bas carbone : le bois énergie est 10 fois moins
émetteur que les combustibles traditionnels car seule la récolte et la transformation du bois local
émettent du CO2.
La filière bois énergie est inscrite dans nos territoires et est une base pour l’économie circulaire. Des
centaines d'emplois non délocalisables se trouvent dans nos villes pour produire cette chaleur
renouvelable et dans nos campagnes pour récolter et transformer le bois dont une partie deviendra
combustible.
Dans ce contexte, les acteurs de la filière bois énergie de Rhône-Alpes se mobilisent
le 30 juin à Lyon
pour montrer aux collectivités et au grand public que, non seulement elle est une des clés pour lutter
contre le réchauffement climatique, mais qu’elle fera partie intégrante du mix énergétique de
demain.
Les forestiers, les producteurs de bois, les exploitants de chauffage, les collectivités territoriales…, se
rassemblent ce jour pour affirmer des valeurs communes à travers une charte, et lancer le chantier
du développement de cette filière bois énergie notamment par la création d’un espace d’échange, de
travail et de co-construction entre la filière amont (la production) et aval (la consommation).
Cette rencontre se clôturera par la signature, en présence de la presse, d’une charte portant et
affirmant les valeurs de cette filière en Rhône-Alpes.
Tous les signataires de la Charte seront référencés dans un « livre des signataires » qui sera remis à
aux participants et à la presse.
Un dossier de presse complet sur la filière bois énergie en Rhône-Alpes, ses acteurs, les
combustibles, le lien avec la COP21… seront également remis à cette occasion.
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Déroulé de la rencontre :
- 09h30 : Le mot des organisateurs : Serge Nocodie, Président de RAEE et Dominique Sardet,
Président de FIBRA
- 9h45 : Discours du Préfet ou de son représentant
- 10h00-11h45 : tables rondes "La filière bois énergie se mobilise" et "Le bois énergie, une
opportunité au service du territoire et de l'environnement" (voir programme détaillé)
- 11h45 : Discours du Président du Conseil régional Rhône-Alpes
- 12h00 : Présentation et signature de la charte des acteurs de la filière bois énergie (de la racine à
la cendre) en présence de la presse.
Ils ont déjà manifesté leur souhait d’être signataire : Dalkia, l’ONF, de nombreux producteurs de
bois énergie…
- 13h00 : Buffet

Le groupe de travail « sécurisation des approvisionnements bois énergie en Rhône-Alpes » animé
par FIBRA (association des professionnels de la filière forêt-bois Rhône-Alpes) et RhônalpénergieEnvironnement (agence régionale de l’énergie et de l’environnement en Rhône-Alpes), et créé depuis
six mois, est à l’origine de cette rencontre.
Composé d’une trentaine de membres, ce groupe rassemble des représentants des parties prenantes
de la filière qui souhaitent construire avec les pouvoir publics, notamment la Région et l’ADEME (qui
soutiennent financièrement cette animation), des outils performants aux service des acteurs pour
que, tous ensemble, ceux-ci soient en mesure de répondre aux enjeux de la transition énergétique.
Beaucoup de choses restent à faire, mais de belles initiatives sont en cours, elles seront illustrées lors
des tables rondes organisées le 30 juin.

Plus d’informations :
- Programme détaillé de la rencontre et plan d’accès à l’Espace Ouest Lyonnais
- Charte des acteurs de la filière bois énergie
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