l
a
i
c
Spé que
o
l
l
o
t
C
ê
For

e
i
g
r
e
”
s
n
e
E
r
“
i
to
i
r
r
e
T

sommaire

Denise AFXANTIDIS
Editorial
p. 92

Michel BARITEAU
Présentation du colloque
p. 93
Jean BONNIER
Le bois énergie dans le contexte méditerranéen
p. 95

Les politiques nationales et régionales en matière de bois énergie
Grégoire CALLEJA
Fonds Chaleur Biomasse Energie - Pourquoi utiliser la biomasse comme énergie ?
Bilan des appels à projet de la CRE (Commission de régulation de l’énergie)
p. 97
Sébastien NINON
Les aides de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en matière de bois énergie
p. 105
John PELLIER
Etat du développement du bois énergie en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
p. 109

Robin CORDIER
Politiques, dispositions et mécanismes de promotion du bois énergie
en Languedoc-Roussillon
p. 113

Olivier RIFFARD
La filière bois énergie en Corse
p. 117
Eloïse SIMON
Bois énergie : questions, points forts et écueils
La vision de France Nature Environnement
p. 123

forêt méditerranéenne

t. XXXI, n° 2, juin 2010

89

Le bois énergie : une opportunité pour les écosystèmes
et l’environnement
Nicolas NGUYEN THE et Denise AFXANTIDIS
Les acquis des séminaires préparatoires sur les questions environnementales
p. 129
Stéphane GRULOIS
Présentation du Guide de la récolte raisonnée des rémanents en forêt
p. 133
Nicolas NGUYEN THE
Des taillis à (très) courte rotation pour les bioénergies
p. 137
Eric RIGOLOT
L’augmentation du prélèvement en forêt méditerranéenne : une opportunité pour
gérer le risque d’incendies ou une menace pour la biodiversité ?
p. 145
Brigitte GUIBAUD
Le chauffage au bois et la qualité de l’air
p. 151
Annelise MULLER
Bois énergie : la position d’une association locale : l’URVN
p. 157
Jean-Noël MARIEN
Les systèmes socio-écologiques forestiers méditerranéens face aux changements
globaux - L’exemple du Maroc
p. 161

Le bois énergie : une opportunité pour les acteurs économiques
Denis REVALOR
Les acquis des séminaires préparatoires sur les aspects technologiques
p. 163
Patrick OLLIVIER
Les différents types de bois énergie : caractéristiques et approvisionnement
p. 169
Patrick OLLIVIER
Les éléments constitutifs du prix du combustible bois
p. 177
John PELLIER
Le plan d’approvisionnement territorial : outil stratégique de planification pour les
élus du territoire
p. 181

90

forêt méditerranéenne

t. XXXI, n° 2, juin 2010

Le bois énergie : une opportunité pour la forêt et les territoires
Jean-Paul CHASSANY
Les acquis des séminaires préparatoires sur les aspects économiques et territoriaux
p. 185

Synthèse de l’étude de Jérôme LOUVET et Matthieu PETTE pour le compte de la Région
Languedoc-Roussillon
Mobilisation du bois et approvisionnement pour une filière bois énergie en
Languedoc-Roussillon
p. 195

Philippe LONJON
Une volonté, des projets et des outils pour dynamiser les filières bois énergie et bois
construction dans les projets de développement local.
L’exemple du Haut-Languedoc
p. 199

Jacques BRUN
Le bois énergie : une opportunité pour le massif des Maures
p. 205
John PELLIER
Quels contrats pour quels approvisionnements ?
p. 213

Philippe DEMARCQ
Quel avenir pour le bois énergie en région méditerranéenne ?
Le point de vue de l’Office national des forêts
p. 215
Jean de MONTGOLFIER
Quelques éléments de prospective sur la place du développement local
et forestier lié au bois énergie
p. 217

Jean de MONTGOLFIER
Conclusions générales du colloque
p. 221
Liste des participants
p. 224

forêt méditerranéenne

t. XXXI, n° 2, juin 2010

91

