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L’an deux mille huit, le cinq septembre à seize heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en date du huit 

août deux mille huit, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence d’Hervé RASCLARD : 

 

Membres en exercice : 19 

Membres titulaires présents ou représentés: 11 

Pouvoirs : 0 

Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés : 11 

Présents(es) 

André AUBERIC, 

Gérard AZIBI, 

Marcel BAGARD, 

Jean-Marie BERTRAND, 

Marc BONNARD, 

Pierre COMBES, 

Michèle EYBALIN, 

Hervé RASCLARD, 

Jean-François SIAUD, 

Michel TACHE, 

Catherine VESPIER 

Pouvoirs : 

 

Excusés(es) 

Jean-Pierre BUIX, Bruno LAGIER, Christine NIVOU, Nicolas ROSIN 

 

******* 

 

Objet : programme de développement de la filière bois-énergie sur les Baronnies Provençales 

 

L’objectif du projet, dans le cadre de l’élaboration de la charte du projet de Parc naturel régional, est de développer 

la production et la distribution locale d’énergie à partir de la mobilisation des ressources forestières des Baronnies 

Provençales.  

Sous le terme énergie est abordée ici la notion de production de chaleur et potentiellement de production de froid, 

voire d’autres productions énergétiques complémentaires (ex. : cogénération, production d’électricité…), selon les 

besoins du territoire. Une valorisation des travaux réalisés sur d’autres territoires Aster Bois sur les technologies à 

mettre en œuvre sera recherchée. 

Développer la consommation d’énergie bois et la production de plaquettes forestières nécessite plusieurs étapes : 

- Une analyse de la consommation potentielle et la mobilisation des collectivités et des acteurs privés pour le 

choix de chaudières au bois lorsque ce type de matériel est adapté (objectif : développement du parc de 

chaudières bois de petite puissance sur le territoire et réalisation de réseaux de distribution de chaleur, ainsi 

que l’accompagnement de projets plus importants sur les villes portes). 

- Un démarchage renforcé par la mission économique des Baronnies de nouveaux consommateurs potentiels 

privés 

- Une meilleure connaissance des volumes de bois mobilisables pour la production d’énergie et leurs coûts de 

mobilisation. 

- Une organisation de la production sur le territoire par la mise en place d’une chaine logistique de 

transformation, de stockage, d’approvisionnement : mobilisation de producteurs de plaquettes, 

développement de lieux de stockage, organisation de la distribution… 

Le projet comporte 6 fiches actions, détaillées en pièce jointe. 

N° 26-2008 

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
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Le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales a pris une délibération de principe en novembre 2007 autorisant le 
bureau à délibérer, et cette action a été inscrite au budget supplémentaire voté en juin 2008.  

 

Nous déposons aujourd’hui notre candidature au programme AGIR de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, sur le 
volet Bois-énergie. En parallèle, nous proposons de répondre à l’appel à projet de la filière bois de la CIMA et du 
POIA pour la partie approvisionnement de notre projet et de solliciter les financements de l’ADEME et de la Région 
Rhône Alpes pour le volet diagnostics énergétiques. 

 

 

Calendrier de réalisation : 

Les actions prévues dans ce projet se dérouleront de décembre 2008 à décembre 2010. 

 

 

Budget Prévisionnel et Plan de Financement : 

 

INTITULE DE 
L’ACTION 

MONTANT 

global 

Financement 

demandé Région 

PACA 

Financement 

interne 

Autres financements 

sollicités 

Montant 

(€) 
% Montant % montant % 

Approche des potentiels 

de consommation 

énergétique sur le 

territoire 

65 000 0 0% 13 000 20% 

52 000 

ADEME et 

Région 

Rhône-Alpes 

80% 

Développement des 

potentiels de 

consommation de bois 

sur les Baronnies 

Provençales 

35 000 28 000 80% 7 000 20% 0 0% 

Développement du 

parc de chaufferies 

bois 

35 000 28 000 80% 7000 20% 0 0% 

Identification de la 

ressource 

mobilisable 

35 000 14 000 40% 7 000 20% 

14 000 

CIMA 

40% 

Structuration de la filière 

d’approvisionnement 
25 000 10 000 40% 5 000 20 % 

10 000 

CIMA 

40% 

Animation coordination 

du projet 
15 000 12 000 80% 3 000 20% 0 0% 

total 210 000 92 000 43.8% 42 000 20% 76 000 36.2% 
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Le Bureau après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, accepte la proposition de 

programme d’actions présenté, la candidature correspondante au programme AGIR de la Région Provence-Alpes-

Côte-d’Azur sur le volet Bois-énergie et les modalités de mise en œuvre. Il autorise le Président à signer tout acte 

relatif à cette opération (demandes de subvention, engagements, conventions de partenariats…). 

 

 

 Pour extrait certifié conforme 

 Aux jours et an susdits 

  

 Le Président 

 Hervé RASCLARD 
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Annexe : Plan d’actions sur les Baronnies Provençales 

 

VOLET 1 : DEVELOPPEMENT DE LA DEMANDE EN BOIS ENERGIE 

 SUR LES BARONNIES PROVENÇALES 

 

Les actions mises en avant ci après peuvent concerner différents types de financements, hors AGIR 

pour certaines fiches 

 

 Action 1: Approche des potentiels de consommation  énergétique sur le territoire  
Description Réalisation d’audits énergétiques complets sur un échantillon de 

communes (10 à 20) représentatives de la composition du syndicat mixte 

des Baronnies Provençales. 

 

Ces audits énergétiques comprendront un volet bois-énergie mais seront 

globalement plus complets et aborderont aussi les questions d’économie 

d’énergie, de diminution des consommations etc. 

 

Ces audits seront réalisés sur le principal patrimoine public et privé de 

chaque commune échantillonnée. 

Objectifs  

 

 

 

Mieux connaitre la situation énergétique globale (énergies utilisées, 

maitrise de l’énergie, actions mises en œuvre pour réduire la 

consommation énergétique…) du principal patrimoine privé et public du 

territoire par une extrapolation des résultats obtenus sur l’échantillon. 

 

Partenaires associés  

 

Rhône-Alpes Energie Environnement, ADEME, Régions, Points info 

énergie du territoire, Syndicats d’électrification, Mission Economique des 

Baronnies 

Echéance  fin 2008 : partenariat et modalités de mise en œuvre 

2009 : réalisation de l’échantillonnage et des audits 

Coût global total 65 000 € ADEME et Région Rhône Alpes mobilisées, aucun 

financement d’Aster bois n’est sollicité sur cette mission 



Syndicat Mixte des Baronnies Provençales � Le village 26510 Sahune � 04 75 26 79 05 � Fax 04 75 26 79 09 

smbp@baronnies-provencales.fr � www.baronnies-provencales.fr 

 

Action 2 : Développement des potentiels de consommation de bois sur les Baronnies Provençales 
 

2.1 Identification des 

projets et recensement 

des potentiels de 

développement des 

chaudières 

Il s’agira de travailler en parallèle suivant deux axes complémentaires : 

- Dans le cadre des actions démonstratives souhaitées par le territoire, le 
développement de la filière bois-énergie passera par l’exemplarité. Il 
conviendra ainsi d’identifier et de mobiliser des maîtres d’ouvrages potentiels 
(publics ou privés) disposant de parcs de bâtiments ou de projets susceptibles 
de développer une consommation suffisante à court terme sur laquelle baser 
la structuration de la filière bois. Pour cela, une méthode doit être élaborée 
pour permettre l’identification de projets pouvant être accompagnés et 
réalisés dans des délais courts (2 ans). 

La notion d’innovation et d’exemplarité sera à intégrer dans le choix des sites. Au-delà 

d’une analyse économique (fournie par les notes d’opportunités), l’objectif sera de 

développer une grille d’analyse intégrant des notions sociales, environnementales, et 

d’équilibre territorial. 

- Parallèlement, une démarche plus exhaustive sera menée afin d’appréhender 
les potentiels de développement à moyen terme : il s’agira d’évaluer 
succinctement les potentiels de consommation en bois sur les Baronnies 
Provençales. 

Pour cela, une enquête auprès des communes devrait permettre de connaître 

les consommations énergétiques actuelles (type d’énergie, surfaces 

concernées) et future. Ce travail permettra également d’identifier 

immédiatement de nouveaux projets  

Coût global 2.1 20 000 € 

 

2.2. émergence des 

projets 

A partir de l’identification des potentialités de développement de projets de chaudières 

sur les communes, il s’agira de : 

- Sensibiliser les élus aux intérêts de cette énergie et plus globalement à une 
réflexion sur le volet énergétique de leur commune. 

- Cibler puis contacter et inciter d’autres consommateurs potentiels privés 
(hébergements touristiques ou de personnes âgées, structures de transformation 
de produits agricoles) pour faire émerger des projets complémentaires à ceux des 
communes. 

- Engager la réalisation de notes d’opportunités pour les projets ainsi émergés. 
Celles-ci étant effectuées par les dispositifs d’accompagnements existants dont 
c’est le rôle (mission régionale bois énergie sur les Hautes Alpes / plan bois 
énergie Drôme Ardèche pour la Drôme) 

Coût global2.2. 15 000 € (complémentaires aux études d’opportunité réalisées par la 

COFOR05 et le CEDER 26, hors financements AGIR) 

Objectifs: 

 

L’objectif est de faire émerger une trentaine de projets faisant l’objet d’une note 

d’opportunité pour une concrétisation de 10 à 15 nouveaux projets à court terme. 

Partenaires associés : Points info énergie du territoire, Syndicats d’électrification, Chambres consulaires, 

Associations des Communes Forestières… 

Echéance : 2009 

Coût total (2.1.+2.2.) 35 000 € 
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Action 3 : développement du parc de chaufferies bois 
 

Accompagnement des sites 

sélectionnés dans le 

montage de leur projet 

 

Réalisation des études de faisabilité technique, économique et 

juridique pour le compte des communes concernées, en 

complément et en cohérence avec les dispositifs 

d’accompagnement existants qui seront sollicités et joueront leur 

rôle habituel (Mission régionale bois-énergie animée par les 

communes forestières sur les Hautes Alpes et plan bois-énergie 

en Rhône Alpes). 

Identification des principales caractéristiques des sites, 

dimensionnement des équipements, types d’équipement 

(chaufferie ou réseau de chaleur)… 

 

La mise en place d’une Assistance à Maitrise d’Ouvrage juridique 

et fiscale complémentaire aux projets de réseaux de chaleur 

pourra être étudiée aux vus des résultats obtenus sur d’autres 

territoires ASTER. 

 

 

Objectifs: 

 

 

 

Ce choix de sélectionner les sites les plus adaptés au 

développement de chaufferies bois énergie ou de réseaux de 

chaleur doit permettre : 

• d’augmenter rapidement la demande et la consommation de 
bois sur le territoire 

• de s’appuyer sur des exemples réussis pour poursuivre la 
mobilisation des maitres d’ouvrages et ainsi créer une 
demande suffisante pour structurer l’approvisionnement. 

L’objectif est de concrétiser 10 à 15 nouveaux projets pour une 

puissance de l’ordre de 2 MW 

 

Partenaires associés : 

 

Régions, Rhône-Alpes Energie Environnement, ADEME, Points info 

énergie du territoire, Communes forestières, Syndicats 

d’électrification de la Drôme et des Hautes Alpes, Chambres 

consulaires, FIBOIS (05 et  26 )… 

Echéance : 2009 

Coût total 35 000 € 
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VOLET 2 : LA RESSOURCE FORESTIERE, UN POTENTIEL A DEFINIR ET A MOBILISER 

 

Action 4 : identification de la ressource mobilisable et des acteurs  
4.1. mobilisation des 

acteurs de la filière bois- 

énergie locale  

Pour gérer la forêt, connaitre au mieux la ressource en plaquettes forestières du 

territoire et structurer une filière d’approvisionnement locale, l’ensemble des 

partenaires locaux, acteurs de la filière de production de plaquettes devra être 

informé et mobilisé. 

Déjà contactés au travers de l’élaboration de la Charte Forestière de territoire, les 

acteurs locaux se sont impliqués ou ont marqué un intérêt pour suivre les 

réflexions.  

Il conviendra de: 

• relancer une dynamique pour travailler avec l’ensemble des acteurs, 
• connaître les capacités et les projets de chacun de s’investir dans un 

approvisionnement local en plaquettes forestières 
• créer, au besoin, le lien avec d’autres acteurs régionaux extérieurs proches au 

territoire mais susceptibles d’intervenir dans un schéma d’approvisionnement 
des Baronnies Provençales.  

Cette mobilisation des acteurs doit permettre de les aider à se structurer dans une 

optique de regroupement et d’amélioration de l’offre en bois-énergie sur le 

territoire. 

Ce travail sera réalisé au travers de la mise en place de groupes de travail et d’une 

information et concertation spécifique. 

Coût global  5 000 € 

4.2. état des lieux de la 

ressource mobilisable pour 

des plaquettes forestières 

A partir des éléments déjà compilés dans le diagnostic de la Charte Forestière, il 

s’agira d’approfondir et de cartographier la connaissance des volumes de bois 

mobilisables pour la production de plaquettes forestières, au vu des 

aménagements forestiers et des plans simples de gestion, des dessertes 

existantes, et des volumes destinés à d’autres usages. 

Un deuxième temps de travail doit permettre de calculer les coûts de mobilisation 

de la ressource, intégrant les coûts d’exploitation, de broyage, de transport et de 

stockage… 

Coût global  30 000 € 

Objectifs  

 

La connaissance des volumes et des coûts de mobilisation de bois pour la 

production de plaquettes forestières sur le territoire permet d’apporter des 

éléments sur la possibilité de développer ou non l’approvisionnement local des 

chaufferies installées et à installer. 

Partenaires associés : 

 

ONF, CRPF, propriétaires forestiers, coopératives forestières (Provence Forêt, 

coforêt), associations des communes forestières, communes, FIBOIS… 

Echéance : 2009 

Coût total (4.1.+4.2.) 35 000 €  
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Action 5 : structuration de la filière d’approvisionnement 
5.1. identification des 

besoins de transformation 

et de stockage 

Au vu des résultats sur la localisation de la ressource bois-énergie mobilisable et de 

la localisation des principales demandes en énergie bois, l’objectif de cette action 

sera de rechercher une optimisation de la chaine logistique d’approvisionnement.  

Par exemple, cela doit permettre d’identifier les besoins en terme delieux de 

transformation et de hangars de stockage, de les dimensionner au mieux et d’en 

optimiser la localisation géographique. Cela doit aussi permettre d’anticiper les 

conséquences de la création de places de dépôts, de pistes forestières sur les 

volumes et les coûts de bois mobilisable. 

Coût global  10 000 € 

5.2. identification des 

structures de 

transformation et de 

gestion de 

l’approvisionnement  

à développer 

Suite à la mobilisation des acteurs de la filière bois et au vu des résultats de la 

localisation de la demande et de l’offre en plaquettes forestières, l’objectif est 

d’identifier les structures possibles de gestion de l’approvisionnement sur le 

territoire. 

Cela peut concerner : 

- la création de structures de gestion sur des lieux de transformation et de 
stockage identifiés comme nécessaires pour la filière d’approvisionnement 
(5.1.) 

- la création de structures de regroupement de l’offre permettant de 
mutualiser les moyens déjà existants de différents acteurs (transformation, 
stockage, transport, livraisons…) 
 

Cette étude devra, au cas par cas, évaluer la structuration juridique la meilleure au 

vu des objectifs fixés (associations privée et publique, création d’une structure de 

gestion d’un bien public, etc.). 

Elle s’appuiera sur les résultats de l’identification et des propositions d’organisation 

d’acteurs et d’outils juridiques réalisées sur les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute 

Provence par les communes forestières. 

Elle comprendra une partie d’animation territoriale, de mobilisation des acteurs et 

des compléments d’étude juridique selon les besoins exprimés. 

Coût global  15 000 € 

Objectifs: 

 

L’objectif de cette action est d’aboutir à la structuration d’une filière 

d’approvisionnement locale en énergie-bois. Cela concoure  à l’objectif initial inscrit 

dans le projet de Parc naturel régional de développer la production et la 

consommation locale d’énergie-bois sur le territoire.  

Cette action doit aussi permettre une sécurisation de l’approvisionnement 

permettant de conforter l’installation de chaufferies bois sur le territoire et de gérer 

durablement la forêt. 

Partenaires associés : Acteurs de la filière, ensemble des partenaires des différentes phases préalables. 

Echéance : 2009 – 2010 

Coût total (5.1.+5.2.) 25 000 €  
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Action 6 : Suivi et coordination du programme Aster Bois 
 Le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales sera le coordinateur 

du programme. 

 

Il aura pour mission : 

• de suivre le déroulement du projet, 
• d’animer le comité de pilotage mis en place et permettant de 

réunir l’ensemble des partenaires, 
• de mettre en place les groupes de suivi des actions en 

partenariat avec les autres acteurs susceptibles de porter 
certaines des actions présentées, 

• d’évaluer la réalisation du plan d’action. 
 

Ce suivi pourra être réalisé en partenariat avec d’autres acteurs 

du territoire. 

 

Une phase de communication sur le projet sera aussi nécessaire 

pour une appropriation locale des objectifs. 

Coût global  15 000 € 

Objectifs : 

 

Suivi et coordination des différentes actions présentées pour 

aboutir à un schéma d’approvisionnement global cohérent.  

Partenaires associés : 

 

Acteurs de la filière, ensemble des partenaires des différentes 

phases préalables participants au Comité de pilotage. 

Echéance : 2008 – 2010 

Coût total  15 000 €  

 

 

  

 
 


