
 

 

 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

La prochaine rencontre régionale bois énergie se tiendra 
le 24 juin à Lardier et Valença (05) ! 

Le réglementation environnementale 2020 et la hausse des prix de l’énergie encouragent le développement 

de la filière bois énergie. Afin d’échanger sur la compétitivité des installations biomasse avec les maîtres 

d’ouvrage de chaufferie, les entreprises et les acteurs de la filière, les partenaires de la Mission Régionale Bois 

Energie organisent la prochaine rencontre régionale bois énergie le 24 juin à Lardier et Valença.  

 

Depuis le début de l’année, le prix de l’énergie a connu une évolution record. La filière bois énergie 

reste compétitive par rapport aux autres énergies et représente la première source d’énergie 

renouvelable en France. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la filière bois énergie compte 322 

chaufferies qui valorisent plus de 125 000 tonnes de bois forestier par an et génère plus de 1100 

emplois locaux et non délocalisables. 

 

L’ADEME, la Région, la DRAAF et les Communes forestières, rassemblés au sein de la Mission 

Régionale Bois Energie, mènent une politique de développement du bois énergie afin de valoriser 

les produits de la forêt régionale en circuit court et encourager la transition énergétique des 

territoires.  

 

Les partenaires de la Mission Régionale Bois Energie convient les acteurs de la filière à cette 

rencontre ayant pour thème : 

 

« La compétitivité des installations biomasse » 
Le 24 juin 2022 de 9h15 à 16h30 

Salle Serre soleil à LARDIER ET VALENCA (05) 

 

Journalistes vous êtes conviés à participer à cette rencontre 

 

De nombreux échanges sont attendus sur les évolutions récentes des installations biomasse, leur 

compétitivité et les perspectives de développement en région. L’après-midi, sera consacré à la visite 

de la plateforme bois énergie du plan de Lardier et de la chaufferie biomasse du centre de secours 

de la Saulce. 

Cette action est menée en partenariat du Département des Hautes-Alpes, porteur du contrat de 
développement des énergies renouvelables thermiques. 



 
 

 

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/ 
 

Contact presse :  
En amont de la rencontre : Laura CHANTOIN / Mobile 07 57 08 16 22 
laura.chantoin@communesforestieres.org  
 
Le jour de la rencontre : Maylis PORTE / Mobile 06 48 33 68 73 
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