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| Comprendre

Bois-énergie :
mobilisons-nous, mobilisons mieux !
Le titre du dernier colloque du CIBE était parfaitement trouvé au regard

| Sommaire

du contexte actuel concernant les approvisionnements en bois. Et si le nombre
de participants peut paraître un peu décevant compte tenu des débats et

• Edito, par Mathieu FLEURY
• Colloque du CIBE : “Bois-énergie : mobilisons-nous,
mobilisons mieux !”

des tensions qui se font jour sur le territoire, la qualité des interventions pré-
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sentant des initiatives riches et variées démontre que l’ensemble des acteurs
se trouve dans des dynamiques nouvelles et souvent complémentaires qui

• Les actions de mobilisation complémentaire
de bois en forêt
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• Suivi de l’évolution du bois-énergie sur les régions
du grand Nord-Est de la France
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• L’amélioration foncière, levier de la mobilisation
dans les forêts morcelées de Lorraine
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• Mobiliser du bois supplémentaire en le valorisant
pour motiver les producteurs aquitains
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porteront leurs fruits dans les mois et années qui viennent.
L’accélération de l’émergence de cette filière bois-énergie, au sein des habitudes qui s’étaient instaurées dans la filière forêt / bois, amène nécessairement
à une remise en question des pratiques et des itinéraires techniques, économiques et contractuels. Un dialogue accru entre les différents acteurs, des
innovations aussi bien techniques qu’organisationnelles ou réglementaires,
telles que celles détaillées dans le présent Cahier, constituent les principaux
éléments de la nécessaire mobilisation de bois supplémentaires au regard des

• Les entrepreneurs de travaux forestiers, acteurs essentiels
de la compétitivité du bois-énergie
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attentes de chacun.

• L’énergie du bocage en Thiérache (Aisne)
ou la valorisation des haies par le bois-énergie

en bois-énergie, rejaillisse sur l’ensemble de la filière forêt / bois. Afin que

Il paraît indispensable que cet élan d’innovation, initié par la demande
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les exportations de grumes se tarissent, nos scieries doivent retrouver une

• Valorisation énergétique de la paille : l’exemple du réseau
de chaleur des Chartreux à Troyes (Aube)
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nouvelle compétitivité. Afin que nos bois en fin de vie soient enfin valorisés

• La sortie du statut de déchet pour les broyats
d’emballages en bois

amorcée à l’occasion de la récente sortie du statut de déchet des broyats
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sur le territoire national, nous devons poursuivre l’évolution réglementaire
d’emballages en bois.
C’est indéniablement en amplifiant cette mobilisation collective et en s’inspi-
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rant des expériences menées sur tout le territoire que nous arriverons progressivement à construire un nouvel équilibre, appelé par tous.
Mathieu FLEURY,
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