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Les acteurs de la filière bois énergie Rhône-Alpes
se mobilisent !
Retour sur la rencontre du 30 juin
Le 30 juin, 150 personnes (forestiers,
producteurs de bois énergie, exploitants de
chauffage, collectivités territoriales, bureaux
d’études…) étaient rassemblées lors des
rencontres de la filière bois énergie, en
présence du Président du Conseil régional
Rhône-Alpes, du Directeur de la DRAAF, du
Délégué régional de l’ADEME, du Président de
FIBRA et du Président de RAEE.
L’origine de cette rencontre est due à un double constat : pour FIBRA (Fédération forêt-bois RhôneAlpes) et les acteurs de la ressource, un manque de lisibilité sur les projets de chaufferies et pour
RAEE (agence régionale de l’énergie et de l’environnement en Rhône-Alpes) et les acteurs de
l’énergie et les collectivités, des difficultés dans le cadre de contrats et un nombre important
d’entreprises de la filière amont.
Un groupe de travail « sécurisation des approvisionnements bois énergie en Rhône-Alpes » animé
par FIBRA et RAEE a été constitué. Ce groupe, d’une trentaine de personnes, pour la plupart
membres de FIBRA ou de RAEE , acteurs directs ou indirects du bois énergie, se réunit depuis 6 mois.
Le premier objectif a été de partager les constats, se parler, se comprendre pour avancer sur des
points de blocages partagés. Le groupe a d’abord choisi de définir ses valeurs dans le cadre d’une
charte.
 Voir la charte des acteurs de la filière bois énergie

Cette charte engage ses signataires de la racine à la cendre :
- A travailler tous ensemble au service de la filière bois énergie.
- A se respecter sur le plan économique pour une juste rémunération de l’ensemble des maillons
de la filière.
- A œuvrer pour l’amélioration des conditions de travail et la formation des jeunes.
- A inscrire toutes les actions dans un cadre strict de respect de l’environnement à travers
notamment la gestion durable des forêts.
Cela passera également par l’efficacité des pratiques et aussi par une action locale au sein de la
région Rhône-Alpes ainsi qu’un travail conjoint sur l’image de la filière auprès du grand public.
Enfin, les signataires s’engagent à travailler dans le respect et la vigilance des différents usages du
bois et de la forêt.
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Un double objectif accompagne les engagements de la charte :
- produire plus de bois en Rhône-Alpes,
- produire aussi davantage de bois énergie et le consommer en Rhône-Alpes dans des conditions
technico-économiques acceptables par tous.
Tout cela est établi dans le cadre de forêts gérées durablement, dans une logique de préservation et
d’optimisation de la ressource notamment au travers de la maîtrise des consommations de chaleur.

Le mardi 30 juin, une cinquantaine de
signataires ont ouvert la voie avec notamment
: l’ONF, COFOR (Communes forestières), le
CRPF (Centre Régional de la Propriété
Forestière), le SIEL42, Dalkia, BERAM...
L’ADEME, la Région Rhône-Alpes et la DRAFF
soutiennent vivement cette initiative et leurs
représentants ont également signé la charte.

 Voir la liste des signataires (au 29 juin 2015)
 Voir le livre de présentation des signataires

(au 29 juin 2015)
Ils seront rejoints par d’autres au fil du temps.

Cette charte est là pour vivre et évoluer en fonction de l’avancée de la filière. Elle n’est qu’un point
d’étape.
Les engagements devront être précisés, développés avec les acteurs dans le cadre de la création
d’un comité stratégique bois énergie.
Cet espace d’échange, de partage, de travail et de co-construction entre la filière amont (la
production) et aval (la consommation) sera aussi un espace de médiation entre toutes les parties
prenantes notamment la filière bois, les administrations mais aussi la société civile notamment les
associations de protection de la nature.
Ce comité stratégique bois énergie aura pour ambition d’aider à la construction et au développement
de la filière.
Un règlement intérieur sera défini pour bien organiser le fonctionnement du comité.
Un programme d’actions a déjà été identifié, le travail reste à être partagé entre les acteurs. Il se
réunira à l’automne prochain.
Un compte-rendu de cette matinée sera prochainement disponible.
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