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La Mission Régionale Bois Energie

• Créée en 1996 par l’Ademe, le Conseil Régional et la
DRAAF,

• Animée par les Communes forestières depuis 2003

Objectif: Développer, de façon cohérente, le bois énergie
en Provence-Alpes-Côte d’Azur



La Mission Régionale Bois Energie

 Structurer et sécuriser les filières bois énergie territoriales

 Accompagner le développement de projets de chaufferies
et réseaux de chaleur de qualité

 Suivre, observer et coordonner le développement du bois
énergie



La Mission Régionale Bois Energie

• Les bilans de saisons de chauffe

• Le référentiel bois énergie en PACA
– Base de données régionale
– Recense les acteurs, projets de chaufferies,

approvisionnement
– Permet un suivi des dynamiques bois énergie,
– Accès : ->relais locaux, acteurs

->grand public : site internet



Les réseaux de chaleur au bois en
fonctionnement
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Les spécificités régionales

Besoins de chaleur
Climat méditerranéen sur la côte
Climat plus continental au centre
Climat de montagne au nord

Besoins de froid

Densité de population
Très dense sur le littoral avec les plus grosses villes régionales
Plus répartie sur le reste de la région

es spécificités régionales



Axes de travail pour le développement des
réseaux régionaux

• Formation et sensibilisation des élus

• Formation des techniciens

• Structuration et qualité de l’approvisionnement

• Outil de suivi de la qualité des installations bois
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Axes de travail pour le développement des
réseaux régionaux

Contrat de développement territorial avec le
Département des Hautes Alpes.

Contrat d’objectifs sur 3 ans pour développer les installations
utilisant des EnR thermiques.
Travail en partenariat avec le SYME 05

Schémas directeurs des réseaux de chaleur existants

Gros utilisateurs potentiels: secteur de la santé

Potentiel de développement des réseaux de chaleur avec
les territoires.
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Potentiel de développement des réseaux

 Au niveau national : L’Observatoire des Réseaux de Chaleur Urbain : http://www.observatoire-
des-reseax.fr/

Infos utiles :

 Un agenda des
événements sur les
réseaux de chaleur

 Des cartographies des
réseaux de chaleur et
des potentiels de
développement
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Les outils de sensibilisation ADEME
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