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Communiqué de presse 

Villeurbanne, le 1er avril 2014 

 

Les gros projets de production d’électricité à partir de bois énergie : 

un danger pour les territoires comme Rhône-Alpes 

RAEE, agence  de l’énergie et de l’environnement en Rhône-Alpes, soutient et accompagne le 

développement des énergies renouvelables depuis 35 ans et inscrit ses actions dans le cadre du 

développement durable. 

Aussi, elle souhaite rappeler son positionnement pour le développement de la filière bois énergie au 

regard des chaufferies ou cogénérations bois.  

 

Le bois énergie doit : 
 

D’un point de vue territorial 

- Etre une ressource valorisable par le territoire, 

- Etre  au service du territoire au travers d’autres bénéfices que l’énergie, 

- Etre une ressource disponible au regard des projets existants, 

- Etre une ressource consommée près des lieux de consommations, 

- Produire une énergie qui profite au territoire et à ses habitants, 

- Etre une préoccupation des collectivités au travers de leurs actions sur leur territoire. 

 

D’un point de vue énergétique 

- Contribuer à l’autonomie énergétique du territoire régional, 

- Assurer une efficacité énergétique globale : les installations doivent pouvoir valoriser  au 

moins 60% de l’énergie primaire entrante, 

- Devenir une composante importante du mix énergétique régional ou local. 

D’un point de vue social 

- Pour les consommateurs :  

o Assurer une stabilité du prix des énergies produites (chaleur notamment), 

o Assurer une énergie compétitive. 

- Pour les travailleurs :  

o Respecter les conditions de travail et la réglementation. 

 

 

 



 

 

D’un point de vue environnemental 

- Etre  issu de forêts gérées durablement et localement, 

- Permettre la définition des projets les plus pertinents d’un point de vue technico-

économique, 

- Permettre la  mise en œuvre des technologies les plus efficientes au regard de 

l’environnement en particulier de la qualité de l’air, 

- Définir une organisation logistique et une implantation optimale. 

D’un point de vue économique 

- Etre respectueux des projets bois énergie ou énergie renouvelable existants, 

- Devenir  une véritable source de développement pour les acteurs industriels, de la filière bois 

et des déchets, 

- S’appuyer sur le  développement du bois d’œuvre régional, 

- Etre pris en compte en forêt  avec une sylviculture du bois d’œuvre qui intègre le bois 

énergie. 

 

Le bois énergie est multifonctionnel, et ce sont ses multiples facettes qui en font sa richesse.  

Les projets de centrale bois énergie de production d’électricité financés dans le cadre du système 

national d’appel à projets CRE sont des projets nationaux parachutés sur les territoires où existe 

déjà une filière qui est un écosystème encore fragile. RAEE fait le constat d’une implication 

insuffisante des territoires dans le processus de décision de ces projets, qui, en cas de réalisation, 

pourraient fortement déstabiliser les filières en place.  

Des projets sont en cours en Rhône-Alpes mais aussi dans des régions limitrophes. 

Par exemple, le projet de centrale bois énergie de production d’électricité qui est en train de voir le 

jour en région PACA à Gardanne (13), devrait consommer 855 000 tonnes de bois par an. Cette 

centrale produira de  l’électricité sans valorisation de chaleur. Le bois ne viendra pas uniquement de 

la région PACA, mais aussi des régions limitrophes et de l’étranger. 

Aussi, ce projet pourrait fortement déstabiliser les filières d’approvisionnement construites au fil du 

temps en Rhône-Alpes et avoir une répercussion sur le coût de la chaleur bois notamment dans les 

chaufferies des collectivités. 

Le projet de Gardanne ne correspond pas aux critères de développement durable et risque de mettre 

en péril de nombreuses dynamiques territoriales qui se sont patiemment développées  en Rhône-

Alpes.  Le MEDDE souhaite soutenir le fonds chaleur, est-il raisonnable qu’un tel projet puisse être 

soutenu par le gouvernement ? 

Au moment où nous parlons d’économie circulaire, ce type de projet est incompatible avec les 

nouveaux critères qui vont être validés dans le cadre du texte de loi sur la transition énergétique. 

 

 

 



 

 

Pour conclure : 

Il  faut renforcer la présence des régions et des territoires dans le processus de décision de ce type 

de projets. 

Il faut supprimer le financement  par tarif d’achat de projets de production d’électricité  ne 

valorisant pas la chaleur. 

Il faut que la loi sur la transition énergétique permette désormais l’émergence de projets 

compatibles avec les principes de l’économie circulaire. 
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