
 

 

 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Formation des élus – « Suivre la qualité de la 
plaquette forestière » dans le Vaucluse 

Les Communes forestières, animatrices de la Mission Régionale Bois Energie en partenariat avec l’ADEME, la 
Région et la DRAAF, organisent une formation sur le bois énergie le 20 janvier prochain au Puy Sainte 
Réparade (13) et à Cadenet (84).  
 
Les Communes forestières sont régulièrement sollicitées par les maîtres d’ouvrage de chaufferies et réseaux 
de chaleur au bois sur la qualité des approvisionnements en plaquettes forestières. Le suivi des fournitures 
en bois est en effet essentiel afin d’optimiser le fonctionnement d’une installation. 
 
Afin d’informer et d’accompagner les maîtres d’ouvrages de chaufferies et réseaux de chaleur au bois sur ce 
sujet, les Communes forestières de Vaucluse proposent une formation intitulée : 
 

« Suivre la qualité de la plaquette forestière » 
Le jeudi 20 janvier 2022, de 9h15 à 12h30 

Au Puy Sainte-Réparade et à Cadenet 

 

Journalistes, vous êtes conviés à participer à cette formation 
 
Une première partie sera organisée sur la plateforme bois énergie d’un professionnel de la filière située au 
Puy-Sainte-Réparade, avec des exercices de prélèvement d’un échantillon de plaquettes. Puis les élus et 
maîtres d’ouvrages seront conviés à se rendre à Cadenet, en salle, pour une partie à la fois théorique et 
pratique qui portera sur les avantages et limites des différentes méthodes d’analyse. 
 
 
 
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/ 
 
Il anime notamment la Mission Régionale Bois Energie, financée par l’ADEME, le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec pour mission le développement et la structuration de la filière 
bois énergie en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Voir le site internet http://www.ofme.org/bois-energie  
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