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Nous sommes heureux de vous adresser le 9e numéro de notre lettre d’information Bois-Énergie. Celle lettre 
a pour objectif de transmettre le fait régional, l’actualité des réseaux et des entreprises du secteur, de la 
racine à la cendre, ainsi que les initiatives des partenaires du territoire. Elle n’est pas exhaustive, elle est 
basée sur la volonté de partage des acteurs mais aussi sur la volonté de mettre en lumière des points 
d’intérêt pour la filière. Aussi n’hésitez pas à nous faire vos remarques sur cette newsletter, nous envoyer 
vos articles pour contribuer, illustrer et partager. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
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ÉVÉNEMENTS 

Inauguration de chaufferies bois et de leur réseau de chaleur citoyens en 
Chartreuse 
Énergie Partagée, ForestEner et la coopérative Energ'Y Citoyennes ont inauguré, les 11 et 23 janvier derniers, 
deux nouveaux réseaux de chaleur communaux, alimentés en circuit court en plaquettes bois, et co-financés 
par les citoyens à Sassenage et à Quaix-en-Charteuse. 
>> En savoir plus ces projets 
 

Save the date ! Probûche : colloque national bois bûche les 8 et 9 avril à Orléans 

Ce colloque bois bûche est à destination des acteurs de la filière bois : producteurs/négociants de bois 
bûche, fabricants/distributeurs de poêles ou d’inserts à bûches, installateurs. 
Au programme :  

• Les marchés du bois bûche en France et en région 
• Le bois bûche et la qualité de l’air 
• L’innovation dans la production de bois bûche 
• Les bonnes pratiques de commercialisation  
• L’innovation dans les appareils de chauffage 
• Les aides à l’installation d’appareils de chauffage  
• Visites de Bois Factory 36 à Buzançais (36) 

>> Pensez à vous inscrire  
 

Journée technique CIBE, le 5 mars à Orléans : 1e année de fonctionnement d'une 
chaufferie biomasse 
Organisée par le CIBE, en partenariat avec Dalkia et Inrae, le 5 mars à Orléans, cette journée sera l’occasion 
d’assister à des retours d’expériences quant à la prise en main et le suivi d’une installation biomasse sur la 
première année de fonctionnement et de visiter la chaufferie de cogénération d’Orléans Sud. 
>> S’inscrire  
 

https://energie-partagee.org/forestener-en-isere-3-nouveaux-reseaux-de-chaleur-citoyens-en-circuit-court/
https://probuche.fr/
https://www.weezevent.com/journeetechnique-rex
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Journée portes ouvertes des énergies renouvelables (Ademe, juin 2020) : appel à 
visite de sites 

Parce que l’énergie, c’est l’affaire de tous, les acteurs professionnels des énergies renouvelables sont invités 
à ouvrir leurs portes au grand public pour faire découvrir leur activité, leur rôle écologique et économique, 
leur fonctionnement, et les métiers qui y sont attachés. 
>> Pour faire apparaître votre journée porte ouverte, RV sur le site   
 

Le bois-énergie au salon de l’écologie Primevère à Lyon 
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes participera au salon Primevère pour la marque Rhône-Alpes Bois Bûche les 6, 7 
et 8 mars à Lyon, où des professionnels du bois de chauffage seront présents. Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, 
en tant que porteur de la marque régionale, animera une conférence aux côtés d’ATMO Auvergne-Rhône-
Alpes sur les bonnes pratiques du chauffage au bois, le samedi 7 mars à 17h. 
>> Plus d’informations sur le stand, la conférence et le programme  

 

ÉCONOMIE 

Recommandations sur les formules de révision des prix 
Les formules de révision des prix des combustibles bois permettent une actualisation des prix en fonction de 
l’évolution d’indices liés aux coûts du transport, de la main d’œuvre, de la matière première ou du coût 
machine. Mais les indices produits par le Centre d'études de l'économie du bois, à l’échelle nationale, ne 
reflètent pas forcément la structuration du prix des matières premières en région et la composition du 
produit « mélange ».  
C’est pourquoi une note de recommandation visant à encadrer la rédaction des formules de révision - les 
bonnes pratiques sur les formules et l’utilisation des indices - a été produite et validée par le Comité 
stratégique bois-énergie (CSBE). 
>> Consulter la note de recommandation sur les formules de révision   
 

Dispositif d’aide : le Fonds Chaleur de l’ADEME 

Le fonds chaleur, géré par l’ADEME depuis 2009, reste actif en 2020. Destiné aux collectivités et aux 
entreprises, il  participe au financement des installations produisant de la chaleur renouvelable, des réseaux 
de chaleur liés à ces installations et, dans certaines conditions, la production et la distribution de froid 
renouvelable sur leurs territoires et dans leurs activités. 
Un appel à projet à destination des entreprises est en cours : « Biomasse Energie Entreprise » pour les 
installations biomasse des entreprises de taille supérieure à 12 000 MWh/a (chaufferies industrielles). Date 
de clôture, le 14 mai 2020. 
>> Les modalités du Fonds Chaleur 2020  
>> L’appel à projet « Biomasse Energie Entreprise »  

https://www.jpo-enr.fr/
https://www.fibois-aura.org/2020/02/04/le-bois-energie-au-salon-primevere-du-6-au-8-mars-a-lyon/)
https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/LD/boisenergie/note%20recommandation%20indices%20et%20formules%20BE-1.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/grandes-orientations-modalites-fonds-chaleur-2020.pdf
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BCIAT2020-28
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Prime chauffage bois doublée sur le Grand Lyon 

La Métropole de Lyon renforce son aide financière aux particuliers qui remplacent leur cheminée d'ancienne 
génération par le doublement de sa Prime Air Bois. Cette prime s’inscrit dans son Plan Oxygène en faveur de 
l’amélioration de la qualité de l’air et de la santé de ses habitants.  
Elle concerne : 

• Les foyers ouverts utilisés en chauffage principal et en chauffage d’appoint. 
• Les foyers fermés datant d’avant 2002 et utilisés en chauffage principal. 

>> Plus de détails sur la prime  

 

ACTUALITÉ DES CHAUFFERIES / RÉSEAUX DE CHALEUR / COGÉNÉRATION 

Résultats appel à projet Cogénération et Biomasse Chaleur Industrie Agriculture et 
Tertiaire (BCIAT) 

Suite à l’appel à projet BCIAT de l’ADEME, deux installations d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été désignées 
parmi les neuf lauréats français. L’une, dans la Drôme, la plus importante en 10 ans d’appel à projet, produira 
plus de 726 GWh/an à partir de refus de pulpeur et de déchets de bois adjuvantés ; l’autre, dans la Loire, 
couvrira plus de 85% des besoins internes de l’usine avec une chaudière de 5,4 MW. 
>> Consulter le communiqué de presse  
 

Prix coup de cœur transition énergétique pour une entreprise régionale  

Lors d’un événement, co-organisé par le Pôle métropolitain du Grand Genève, Bordeaux Métropole, 
Dunkerque Métropole et l’ADEME les 28, 29 et 30 janvier, le jury du concours Village des Start’UP a décerné 
le prix Coup de coeur à l’entreprise de bois bûche Bobois Energie (01) pour un projet novateur : un bâtiment 
séchoir en bois intégrant des panneaux solaires thermovoltaïques et abritant une chaudière qui s’alimentera 
en circuit-court par les sous-produits de la transformation des bûches.  
>> Le projet en vidéo  
 

AMI "projets territoriaux pour la filière forêt-bois" : 6 lauréats en Auvergne-Rhône-
Alpes 

Découvrez les 6 projets lauréats d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’AMI pour l’accompagnement de projets 
territoriaux au service du développement de la filière forêt-bois. Ces projets respectent tous les enjeux du 
programme régional de la forêt et du bois : développement de la construction en bois local, valorisation 
d’essences emblématiques de notre territoire, émergence d’innovations technologiques... 
Les 6 projets lauréats d’Auvergne-Rhône-Alpes :  

• 3 lauréats sur la thématique « construction en bois local » : 
o VIEO Habitat Innovant (Isère) ; 
o Menuiserie Beal (Loire) ; 
o SARL Mounier Bois (Ardèche) ; 

https://www.alec-lyon.org/actualites-et-agenda/doublement-de-la-prime-air-bois-de-la-metropole-de-lyon/
https://www.alec-lyon.org/actualites-et-agenda/doublement-de-la-prime-air-bois-de-la-metropole-de-lyon/
https://presse.ademe.fr/2019/12/energies-renouvelables-9-projets-laureats-pour-deployer-la-production-de-chaleur-a-partir-de-biomasse.html
https://www.youtube.com/watch?v=wmu_vLBp-VA&feature=youtu.be
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• 2 lauréats sur la thématique « innovation » : 
o SAS ABSRA (Drôme) ; 
o SAS LIGNATECH (Loire) ; 

• 1 lauréat sur la thématique « valorisation de la ressource » : 
o SAS CERIBOIS (Drôme/Ardèche). 

>> Plus d’informations sur les lauréats  
 

REGLEMENTATION 

Évolution de la réglementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) de chaufferies bois > 1 MW 
La Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a publié en novembre 2019 les fiches techniques 
combustion. Une évolution notable sur la fiche technique E concerne la filière bois-énergie et les ICPE dont la 
puissance thermique nominale totale est comprise entre 1 et 2 MW. 
>> Consulter les fiches techniques combustion 
 

Le chauffage au bois à foyer ouvert bientôt interdit en vallée de l’Arve! 
Dans le cadre du 2e Plan de protection de l’atmosphère (PPA) de la vallée de l’Arve, la modernisation du parc 
d’appareils au bois vieillissants est en cours via le Fonds Air Bois mis en place pour les particuliers des 41 
communes, auquel va s’ajouter, selon un arrêté préfectoral signé le 3 décembre 2019, l’interdiction 
d’utilisation des foyers ouverts sur ce même périmètre (usage principal, d’appoint ou d’agrément, en 
résidence principale ou secondaire). 
>> En savoir plus  

 

NOTES ET PRISES DE POSITION 

Deux zones à faibles émissions dans la région ! 
S'inscrivant dans un objectif d'amélioration de la qualité de l'air, enjeu de santé publique, les métropoles 
grenobloise et lyonnaise limitent la circulation des véhicules les plus polluants. A Grenoble comme à Lyon, ce 
sont les vignettes Crit’Air 5 et 4 qui sont depuis le 1er janvier 2020 interdites à la circulation dans le 
périmètre défini, soit 12 communes pour l’Isère et 3 communes pour le Rhône. Des dérogations de 3 ans ont 
déjà été accordées à certains acteurs économiques (notamment les grumiers) et des mesures 
d’accompagnement sont mises en place.    
>> Le dispositif à Grenoble   
>> Le dispositif à Lyon  
 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/AMI-projets-territoriaux-pour-la
https://cibe.fr/wp-content/uploads/2019/12/2019_12_Fiches-combustion-version-2019-1.pdf
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Qualite-de-l-air/PPA-de-la-vallee-de-l-Arve/Mesures-en-vigueur/PPA-vallee-de-l-Arve-interdiction-de-l-utilisation-du-chauffage-a-bois-a-foyer-ouvert
https://www.grenoble.fr/1072-zone-a-faibles-emissions.htm
http://www.economie.grandlyon.com/actualites/zone-a-faibles-emissions-dans-le-grand-lyon-mode-demploi-pour-les-entreprises-2770.html
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LES PUBLICATIONS 

Publication du Guide qualité de l’air ABIBOIS 

Réalisé par l’interprofession bois de Bretagne (ABIBOIS), un nouveau guide sur l’impact du bois sur la qualité 
de l’air, accompagné des solutions pour réduire les émissions de polluants vient de sortir. Simple, efficace et 
bien illustré, ce guide est utile pour répondre aux sollicitations de plus en plus nombreuses à ce sujet.  
>> Consulter le guide 

Publication des avis de l’Ademe sur les projets d’énergie renouvelables participatifs 

« À l’occasion des premières Assises nationales des énergies renouvelables citoyennes organisées à 
Montpellier, l’ADEME souligne l’importance des projets d’énergies renouvelables (EnR) participatifs pour 
l’accélération de la transition énergétique, en particulier les projets à gouvernance locale. Dans son « Avis de 
l’ADEME » publié ce jour, l’Agence insiste sur la complémentarité des deux modalités de financement 
participatif et met l’accent sur les projets EnR à gouvernance locale, portés par et pour les territoires. Des 
conseils pour la viabilité de ces projets, leurs bénéfices pour les collectivités, les particuliers ainsi que pour les 
porteurs de projets sont également présentés. Enfin, l’Avis met en avant les opportunités et les améliorations 
possibles du dispositif. » ADEME 
L’ADEME distingue deux grands types de projets d’EnR participatifs, répondant à des attentes différentes : 

• Les projets à gouvernance locale où les citoyens et/ou les collectivités s’impliquent dans la 
gouvernance en étant actionnaires, avec une rémunération sous la forme de dividendes. 

• Les projets qui, une fois terminées les étapes de développement, se font financer une part de leur 
dette par des particuliers qui prêtent leur argent (souvent via des plateformes de crowdfunding) avec 
une rémunération sous la forme d’intérêts. 

>> Télécharger les avis de l’ADEME 
 
 

ACTUALITES DES MEMBRES 

Campagne de presse bois bûche et qualité de l’air 
Fibois AuRA s’est attaché les services d’une agence de relations presse pour valoriser les atouts du chauffage 
individuel au bois et l’intérêt des marques de qualité Auvergne Bois Bûche et Rhône-Alpes Bois Bûche auprès 
de divers médias : articles de presse écrite, émissions de radio, reportage TV, etc. 
>> Télécharger la revue de presse  

 

COMITÉ STRATÉGIQUE BOIS ÉNERGIE (CSBE) 

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) du CSBE « Se réapproprier 
l’approvisionnement territorial en bois-énergie » : 7 candidatures retenues  

Le Comité stratégique bois-énergie CSBE, qui rassemble les acteurs régionaux de la filière bois-énergie, a 
lancé un AMI pour aider les collectivités à développer une filière locale d’approvisionnement de leurs 

http://www.planboisenergiebretagne.fr/espace-documentaire/ressources-bois-energie
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-projets_enr_participatifs-decembre2019.pdf
https://www.fibois-aura.org/wp-content/uploads/2020/01/Fibois-RevueDePresse2019-BoisDeChauffage-17-12-19_compressed.pdf
https://www.fibois-aura.org/wp-content/uploads/2020/01/Fibois-RevueDePresse2019-BoisDeChauffage-17-12-19_compressed.pdf
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chaufferies bois. L’objectif est d’aider les collectivités à évaluer la capacité de la ressource locale bois-énergie 
à alimenter leurs chaufferies et identifier les marges de manœuvre qu’elles peuvent activer pour améliorer 
l’approvisionnement en circuit court « de la racine à la cendre ».  
Les structures engagées dans l’AMI sont AURA-EE, FIBOIS AURA, COFOR, ONF avec le soutien de l’ADEME, la 
DRAAF et la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
Sept territoires ont été retenus pour bénéficier de cet accompagnement :  

• Grand Chambéry 
• Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais 
• Parc naturel régional du Pilat et St Etienne Métropole 
• Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR)  
• Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 
• Communauté de communes Val de Drôme – Communauté de communes Crestois Pays de Saillans 
• Communauté de communes Massif du Vercors 

>> En savoir plus sur cet AMI  

http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fr/actualites/actualite/article/appel-a-manifestation-dinteret-ami-du-csbe-se-reapproprier-lapprovisionnement-territo.html
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Devenir membre du CSBE et participer à ses travaux 

Contacter : 
 Nicolas Picou - AURA-EE – nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr 

ou 
 Julien Laporte - FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes – j.laporte@fibois-aura.org  
 Nicolas Da Silva - FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes - n.dasilva@fibois-aura.org  

 

 
 
 

Une production : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec le soutien de : 
 
 
 

 

 

 

CONTACTS RÉDACTION :  

Nicolas PICOU, AURA-EE :   
nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Nicolas LAPORTE, FIBOIS AURA :     
j.laporte@fibois-aura.org 

    

 

 

 

  

Pour être destinataire de la lettre, merci de vous inscrire auprès de lucile.drancourt@auvergnerhonealpes-ee.fr  
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