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Visite bois énergie : De la forêt à la plateforme bois 
déchiqueté 

Le bois étant la première énergie renouvelable de France, les Communes forestières dans le cadre de la 
Mission régionale bois énergie (MRBE1) souhaitent présenter aux élus du Var et des Bouches-du-Rhône le 
chemin du bois de leur forêt à la plateforme de transformation du bois en plaquette forestière (bois 
déchiqueté) qui permettra d’alimenter les chaufferies et réseaux de chaleurs.  
 
 
Choisir le bois local en tant que source d’énergie pour chauffer et refroidir ses bâtiments permet à la fois de 
réduire son impact environnemental, de soutenir l’économie locale mais aussi de contribuer à la gestion des 
forêts qui nous entourent.  
 
Afin de sensibiliser les élus du Var et des Bouches-du-Rhône à la valorisation des produits de leur forêt et à 
l’utilisation qualitative du bois énergie, les Communes forestières proposent une visite de terrain dans le 
cadre de la Mission régionale bois énergie :   
 

Le vendredi 10 septembre, de 14h00 à 17h00, à Brignoles (83) 
 

Journalistes, vous êtes conviés à participer à cette visite 
 
 
En présence du gérant de l’entreprise AFA Energie Bois, exploitant forestier et fournisseur de bois 
déchiqueté, les Communes forestières présenteront le déroulement d’un chantier forestier puis les étapes 
clés de fabrication des plaquettes forestières.  
 
 
1La MRBE associe l’Ademe, la Région Sud, la DRAAF et les Communes forestières dans l’objectif de développer 
la filière bois énergie en région en valorisant la ressource en bois local. 
 
Le réseau des Communes forestières est au service des élus et des acteurs forestiers. Il œuvre au développement, à la 
valorisation et à la préservation du patrimoine forestier pour une gestion durable faisant de la forêt des collectivités un 
élément fort de développement local. 
Voir le site internet https://www.communesforestieres-paca.org 
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Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Pavillon du Roy René, CD 7, Valabre, 13 120 GARDANNE 
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