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Face à la hausse du prix des énergies, les Communes 

forestières proposent aux élus une solution verte et 

durable : le bois énergie ! 
 

En 2021, à Savines le Lac (05) et à Forcalquier (04), des élus et techniciens maîtres 
d’ouvrages de chaufferie bois énergie, s’étaient réunis lors d’une première session 
de formation sur le fonctionnement et le suivi de chaufferie. Le 21 février 
prochain, une session niveau 2 est proposée au même public dans le but 
d’approfondir leurs connaissances sur ce sujet technique. 
 
Faire le choix du bois énergie permet de répondre aux enjeux de la transition 
énergétique en utilisant une ressource renouvelable et de proximité, favorable à 
la réduction de la part d’émission de gaz à effet de serre.  
 
Cela permet également de contribuer à la valorisation de nos forêts, soutien de 
l’économie locale, et de faire des économies sur le combustible. 
 
Notre association organise le 21 
février 2023 une session de 
formation où une vingtaine de 
participants sont attendus. 
L’association des Communes 
forestières donnera la 
possibilité aux personnes 
présentes de se former sur le 
pilotage de chaufferie, les 
principaux réglages de la 
combustion et les solutions 
d’optimisation efficaces.  
 
L’objectif de cette formation est 
de pérenniser le 
fonctionnement des 
chaufferies, d’augmenter 
l’autonomie énergétique, 
d’améliorer les performances de l’installation et de maîtriser les coûts. 
 
A la fin de cet après-midi ponctué de retours de d’expériences, et d’exercices 

concrets, les élus et techniciens présents se rendront à la chaufferie du « centre de vie » de Curbans. La visite 
de la chaudière bois se fera en présence des professionnels de la maintenance et de l’approvisionnement. 

Zoom sur le bois énergie : 
Le massif des Alpes est recouvert de 1,6 
millions d’hectares de forêt. Cette forêt a 
plusieurs vocations : accueil du public, 
protection contre les crues et l’érosion, et 
possède un rôle charnière dans la transition 
énergétique. C’est en gérant leur forêt que les 
élus utilisent du bois dans la construction et 
pour le chauffage.  
 
La Mission régionale bois énergie regroupe la 
Région, l’Ademe, la Draaf et les Communes 
forestières qui en assurent l’animation pour le 
développement de chaufferies et réseaux de 
chaleur collectifs au bois en lien avec les 
territoires. 
 


