
 

 

 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rencontre départementale bois énergie 2021 :  
« Chauffage collectif au bois : faire son choix entre 

plaquette forestière ou granulé » 

Les Communes forestières organisent, dans le cadre de la Mission Régionale Bois Energie une rencontre à 
destination des maîtres d’ouvrage de chaufferie, entreprises de la filière, financeurs et structures 
d’accompagnement, le 23 septembre prochain, à Saignon, afin d’échanger sur l’actualité bois énergie dans 
le Vaucluse. 
 
La filière bois énergie a le vent en poupe ! Energie verte dont le prix est relativement bas et stable, elle se 
révèle comme le choix économique et écologique le plus efficient au regard de l’arrêt programmé du 
renouvellement des chaudières fioul dès 2022.  
 
Les Communes forestières, animatrices de la Mission Régionale Bois Energie au côté de l’ADEME, la Région 
et la DRAAF, en partenariat avec le SEV et le PNR du Luberon, proposent aux élus et acteurs de la filière de 
participer à la : 
 

Rencontre départementale bois énergie 
Le jeudi 23 septembre 2021 de 13h45 à 17h30 à Saignon 

 

Journalistes, vous êtes conviés à participer à cette rencontre 
 
Sur un grand nombre de projets bois énergie se pose la question du choix du type de combustible bois. A 
l’occasion de ce rendez-vous annuel, la Mission régionale propose d’échanger sur ce sujet de plus en plus 
d’actualité pour les collectivités : « Chauffage collectif au bois : faire son choix entre plaquette forestière ou 
granulé ». 
Les échanges seront suivis par la visite du réseau de chaleur bois de la commune de Saignon. 
 
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 http://www.communesforestieres-paca.org 
Les Communes forestières animent la Mission Régionale Bois Energie, au côté de l’ADEME, la DRAAF et la Région  : 
https://bois-energie.ofme.org/ 

 
Contact : 
Communes forestières de Vaucluse 
Immeuble le Saphir - Bât A – N° 110 
477 avenue Jules Verne 
84700 SORGUES 
 
Contact presse : Laura CHANTOIN / Mobile. 07 57 08 16 22 / laura.chantoin@communesforestieres.org  
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