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Produire du bois énergie à partir de produits forestiers, 

un engagement des Communes forestières pour lutter 

contre le changement climatique 
 

A l’heure où les prix des énergies fossiles ne font qu’augmenter, la 
Mission Régionale Bois énergie composée des Communes 
forestières, de l’ADEME, de la DRAAF et de la Région Sud, propose 
aux administrés de collectivités de découvrir une production locale 
de combustibles bois que sont le granulé et la plaquette forestière. 
Ces combustibles restent largement compétitifs malgré la hausse 
globale du coût des énergies.  
 
Dans le département de Vaucluse, le 21 mars prochain, les Communes forestières dans le 

cadre de la Mission Régionale Bois Energie (MRBE) accompagneront les élus présents sur une 

unité de granulation où la production de granulés à partir de plaquettes et sous-produits de 

scierie sera expliquée. La participation du gérant de cette unité (La Forestière de Provence) 

permettra de répondre à toutes les interrogations. 

 

Une seconde visite viendra clôturer cet 

après-midi. Celle-ci sera sur une plateforme 

bois déchiqueté où un échange sur le process 

de production de la plaquette forestière et 

de ses critères de qualité sera proposé, en 

présence du gérant de la plateforme (Sud 

Energy). Les élus présents devraient pouvoir 

assister à une démonstration de broyage 

(sous réserve).  

 

 
 
 

 
 

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 www.communesforestieres-paca.org 

 
Contact presse : Laura CHANTOIN : 07 57 08 16 22 - laura.chantoin@communesforestieres.org  

 

21 mars 2023  
de 14h à 16h45 
 
Pernes-les-Fontaines  
et Velleron  

Zoom sur le bois énergie : 
Le département de Vaucluse est recouvert à 
53% de forêts. 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 assure 
l’animation pour le développement de 
chaufferies et réseaux de chaleur collectifs au 
bois en lien avec les territoires. 


