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Les projets biomasse CRE 4

installations de production d’électricité à partir de 

Suite à de nombreuses sollicitations et interrogations de 

de notre Assemblée générale à ce sujet. Après un rapide 

Biomasse). Ce fut l’occasion pour nous de préciser notre 

j’ai le plaisir de vous résumer dans ce courrier.

Brignoles présente de nombreux intérêts en termes 

à mobiliser rapidement de nouvelles ressources en bois, 

de façon importante l’exploitation résineuse réalisée 

particulièrement dans le Var.

dans des conditions acceptables pour les milieux mais 
aussi pour les propriétaires, l’Association des Communes 
Forestières du Var estime que différents facteurs doivent 

Un prix d’achat du bois sur pied incitatif :

du prix de revient de l’exploitation du bois sur pied) pour 
inciter les propriétaires à mettre en vente leurs bois, 

durable de leur forêt.
Dans le cas contraire, il est à craindre une concentration de 
la récolte sur les secteurs les plus facilement accessibles 

entraînant des problèmes environnementaux et 

Des conditions d’exploitabilité difficiles :

région.
A ces paramètres, il faut rajouter une ressource 
disséminée parmi une multitude de propriétaires 

forestière régionale) et les nombreuses mesures de 

ressource.

Des moyens d’animation suffisants :

qu’à l’échelle des territoires et en considérant chaque 
propriétaire de forêt. Les organismes gestionnaires des 

supplémentaires pour regrouper, fédérer, organiser cette 
récolte dans de bonnes conditions.

L’information des élus et des administrés :

qu’une majorité d’élus disposent d’un faible niveau de 

Biomasse. Cette situation engendre de nombreuses 
inquiétudes qui, en l’état, ne favorisent pas la mise en 
marché de bois.
D’une façon générale,  la mobilisation des bois dans le Var 

faire face à l’incompréhension de leurs administrés qui, 
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les coupes de bois à de la déforestation.

institutionnels et techniques, doit être mis en 

bois régionale d’accompagner plus favorablement cette 
transition, l’Association des Communes Forestières du 
Var juge opportun d’envisager une montée en puissance 

progressive du dispositif d’approvisionnement local à 
moyen terme et de ne pas le contraindre dès 2015 à un 
rayon de 100 km autour de Brignoles.

Dans l’objectif d’exprimer au mieux notre position, 
l’Association des Communes Forestières du Var 
participera aux différentes réunions du groupe de 

d’approvisionnement.

Les projets biomasse CRE 4

Après avoir initié une Charte Forestière de Territoire en 

protection et mise en valeur de l’environnement), la CCAV 
mène aujourd’hui différentes démarches de valorisation, 
de développement et de protection de son espace 
forestier.

projet d’ensemble, à l’échelle des territoires 

 

un meilleur entretien des espaces boisés locaux, à 

une optimisation de la valeur ajoutée des produits 
existants, avec une relocalisation d’une partie 
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le développement de l’utilisation d’énergies 

des économies d’énergie pour le territoire.

permettant de rendre cette démarche plus pertinente.

De ce fait, ce projet concerne directement deux 
territoires intercommunaux voisins, couvrant à eux deux, 
23 communes (environ 61 000 hectares et regroupant 
environ 4 000 habitants). Avec près de 43 700 hectares, 
les espaces boisés recouvrent plus de 71% de ces deux 
territoires.

La première phase de ce projet « Préal’Pins » a été initiée 
en 2012 avec le lancement d’un Plan d’Approvisionnement 
Territorial (P.A.T).
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•

et la ressource mobilisable.


