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François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône et rapporteur pour l’Assemblée nationale 
sur la biomasse

Le rapport tout d’abord dit une chose : c’est qu’avant d’implanter un projet il faut connaître les ressources 
disponibles dans le territoire. C’est pour ça qu’on demande la mise en place d’un Observatoire de la bio-
masse. Les ressources, ce n’est pas que de la quantité, c’est aussi le type de ressource et la variabilité dans 
le temps, c’est-à-dire qu’au cours de l’année la ressource biomasse varie fortement, ce n’est pas une mine, 
c’est une ressource renouvelable. Donc une fois que vous avez la quantité et le type de ressource vous 
pouvez dessiner un volume de matière qui a un pouvoir énergétique défini et à ce moment-là faire un ap-
pel d’offre qui doit rester dans une taille raisonnable, c’est-à-dire ancré dans le territoire parce que ce qui 
est aussi important c’est de créer du lien entre l’énergie, le citoyen et puis sentir que ce qui se passe dans 
son territoire participe à générer de l’énergie qu’il récupère directement via des réseaux de chaleur ou in-
directement quand ça chauffe une piscine, une médiathèque, un lycée, une caserne de pompiers.

Les projets biomasse nationaux qu’on appelle CRE 1, 2,3 et 4, parce qu’il y a eu quatre appels d’offre qui 
émanent de la Commission de la Régulation de l’Energie qui avait une logique inverse. Grosso modo ils 
disaient : qui a un projet qui peut entrer dans un cahier de charges de capacité de puissance et à ce mo-
ment-là d’un rachat de l’électricité à un tarif préférentiel ? CRE 1, CRE 2 et CRE 3 qui sont déjà bien 
avancés démontrent que c’est un relatif échec puisqu’on est à 20 à 40% des dossiers retenus qui abou-
tissent car la difficulté qui a été avérée c’est la capacité à avoir un approvisionnement stable dans le temps 
et sur la période de 20 ans puisque c’est un rachat sur 20 ans. 

Le projet CRE 4 qui lui a embarqué les quinze dossiers déposés de façon très suspicieuse et qui pose 
énormément de questions. Nous n’avons pas encore de mise en œuvre, seulement un opérateur a réussi 
sur les quinze, sur un dossier qui a déjà deux ans, à avancer. Si on revient à notre région, il y a deux dos-
siers dans notre région qui sont concernés par ce CRE 4. Il y a le dossier Brignoles, qui s’appelle Inova 
parce que c’est la société qui la porte, 150,000 tonnes par an c’est quand même très important, même si 
l’on est au cœur du plus grand massif forestier de France, et le dossier E.On à Gardanne qui lui est à 
850,000 tonnes, c’est-à-dire jamais vu nulle part. Ces dossiers sont confrontés à deux très grandes diffi-
cultés. La première c’est l’approvisionnement. Je dirais Brigonoles 150,000 tonnes si on a un bon travail 
dans un périmètre de 80 km, on devrait pouvoir trouver cette ressource. Le dossier de Gardanne-E.On 
avec 850,000 tonnes, ils doivent d’abord importer la moitié de la matière et pour l’autre moitié avoir un 
rayon d’action de 400 km, c’est-à-dire jusqu’aux Pyrénées, jusqu’aux portes de Lyon, toutes les Alpes 
jusqu’à l’Italie. On voit que ça devient démentiel. Ca c’est leur première difficulté. La seconde c’est 
l’acceptabilité parce qu’il n’y a pas eu derrière, hormis la classique enquête publique obligatoire, il n’y a 
pas eu de débat public et en France on oublie de lier le citoyen, d’entrer dans une démocratie du 21ème 
siècle où on lie les citoyens, les élus locaux aux choix nationaux. C’est une décision ministérielle qui 
s’impose dans le territoire et qui commence à créer des crispations importantes.

J’étais tout à l’heure à Tourves du côté de Correns et Brignoles où l’opposition des élus locaux devient de 
plus en plus forte parce qu’ils ont l’impression qu’on leur kidnappe littéralement la ressource bois pour 
des projets qu’ils n’ont pas voulu, alors qu’ils veulent développer des projets plus locaux qu’ils en-
clenchent des logiques locales et qu’ils ne pourront pas le faire puisque ce bois aura été kidnappé. Donc 
on est bien sur un double échec : un le plan d’approvisionnement, deux l’absence d’appropriation locale à 
travers un débat public. (…)
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(Le projet de Gardanne) est le dernier projet de cet ordre. La Commission de Régulation de l’Energie a 
décidé très clairement de ne plus faire des appels d’offre de cet ordre et de passer sur une toute autre lo-
gique qui sera dans l’esprit du rapport que j’ai remis, c’est-à-dire quelle ressource disponible ? quelle qua-
lité ? quelle variabilité ? comment mixer différents approvisionnements ? quelle solution – méthanisation, 
pour faire de l’électricité et réinjecter dans le réseau de la chaleur ? (…) Mais l’idée même d’un grand ap-
pel d’offre dans l’esprit nucléocrate français n’existe plus.

Sur le problème de la dérogation :

C’est une des questions en suspens, qui n’est pas clarifiée, c’est comment E.On a pu bénéficier d’une dé-
rogation au cahier des charges initial, ce qui juridiquement est très limite puisque des sociétés n’ont pas 
répondu à l’appel d’offre CRE 4 qui exigeait 60% de rendement énergétique, donc une cogénération élec-
tricité-chaleur, parce qu’elles savaient qu’elles n’auraient pas de débouchés chaleur. E.On a quand même 
déposé son projet sans débouché chaleur et il a été accepté alors qu’il n’est pas conforme aux cahiers de 
charges. Donc il y a des sociétés aujourd’hui en droit d’attaquer et ce projet est très fragile juridiquement, 
cela fait un an que je le dis dans les ministères, car il est en dehors des règles.

Sur la pollution et les camions

Autre question en suspens : celle de la clarification mais en ayant des règles très strictes et surtout que 
l’Etat se donne des moyens de contrôle, puisque cela se fait ailleurs, les classes B, c’est un type de bois 
particulier qui seront en partie brulées dans ce site. Ca se fait ailleurs, c’est accepté ailleurs, à condition 
que les règles très strictes soient assurées et E.On ne nous a pas démontré sa capacité à respecter les 
règles aujourd’hui. Donc moi je dis prudence.

Dernier point : le trafic poids lourd est complètement occulté dans ce projet et j’ai déjà maintes fois alerté 
là-dessus et je n’ai pas eu de réponse en ce sens, ce qui n’est pas acceptable.

Maryse Arditi, pilote du réseau énergie de France Nature Environnement

Il faut reconnaître que le projet de Gardanne est un projet complètement délirant. On est complètement 
hors normes. D’ailleurs les premières années la biomasse viendra en grande partie du Canada. Le projet 
est tellement énorme, ça va venir de partout, c’est un projet qu’il faut absolument arrêter. Simplement il 
faut regarder comment l’arrêter parce qu’on peut soit tenter de l’arrêter de manière juridique, mais je ne 
suis pas sûre parce que les gens s’y sont pris un peu tard, mais par ailleurs comme il y a des subventions 
très importantes, si on peut d’une manière ou l’autre bloquer ou ralentir les subventions – je ne suis pas 
sûre en fait que c’est l’exploitant lui-même qui est le plus farouche partisan de ce projet, je pense que ce 
sont les syndicats qui voient qui sont prêts à faire n’importe quoi pour sauver encore une centaine 
d’emplois, ce que je peux comprendre, mais c’est un projet radicalement catastrophique qu’il faut trouver 
un moyen d’arrêter. (…) Même l’ADEME qui travaille maintenant dessus est très inquiète et chaque fois 
qu’on parle d’un projet de biomasse maintenant, quand c’est un gros projet, on est très inquiet et surtout 
en tout cas à France Nature Environnement on est très au clair, on ne veut pas faire de l’électricité avec de 
la biomasse. On a besoin de chaleur, donc il faut absolument utiliser la biomasse sous forme de chaleur et 
pas la transformer en électricité.
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Jacques Bucki, maire de Lambesc, vice-président de la Communauté du Pays d’Aix chargé des 
énergies renouvelables et un ingénieur qui a effectué toute sa carrière dans le domaine de l’énergie

Quand on a pensé bois à Gardanne, c’était pour remplacer le charbon, parce que le bilan carbone de la 
centrale était absolument catastrophique. Pour avoir une petite idée, quand on a fait le bilan carbone de la 
CPA il y avait plus de dégagements carbone à la centrale de Gardanne telle qu’elle était qu’il y en avait 
au total, sur l’habitat, les transports et l’industrie du pays d’Aix. (…) Mais ce que je veux dire concernant 
le bois, c’est que j’ai vu les documents d’E.On qui font clairement apparaître un certain nombre d’élé-
ments techniques qui, quand on les calcule, nous démontre que ce qui va être fait sera nettement pire que 
ce qui est actuellement. (…) Le calcul est très simple : on arrive à une production de carbone de 250% su-
périeur à celle qui existe déjà. Donc le bilan carbone est mauvais. 

(…) La CSPE qui permet de financer le mégawatt-heure électrique revendu est payée par nous citoyens et 
là les prix sont exorbitants. Pourquoi aller faire de l’énergie à une prix de folie pour faire deux fois et de-
mie plus de carbone alors que dans la nôtre on pourrait faire du photovoltaïque à 90 euros le mw-heure, 
par exemple. 

(…) Je suis un homme de l’énergie, ce fut mon métier toujours, j’ai travaillé dans les énergies renouve-
lables et aujourd’hui je travaille à la commission nationale sur la transition énergétique. Nous avons eu 
connaissance des coûts des mw-heure et je peux vous certifier que ce qui se fait à Gardanne est une aber-
ration sur le plan économique du point de vue du citoyen que je suis qui devra payer extrêmement cher 
une énergie qui sera polluante, de multiples façons par ailleurs. Et quand je dis polluante ce n’est pas sim-
plement par les gaz ou par les poussières, mais c’est aussi une pollution de nos paysages, là il faut en par-
ler, parce qu’on ne fera pas prendre des vessies pour des lanternes quand il y a un rayon d’action pour al-
ler chercher le bois et bien c’est bien là que le travail se fera. Aujourd’hui on a des disponibilités dans 
notre territoire qui certes sont importantes mais qui sont bien en deçà de ce qui est nécessaire pour faire 
tourner une centrale. 

Alors on me dit que bien sûr on fera attention, mais je ne le crois pas à tout ça. Pourquoi, si les personnes 
étaient certaines de ce qu’elles affirment elles accepteraient volontiers, pourquoi n’a-t-on pas fait un plan 
d’approvisionnement précis avec des lieux précis et avec des tarifs précis ? Ca éviterait que l’on se pose 
beaucoup de questions, qu’on a de peurs légitimes, mais ça permettrait aussi que nous élus dans les com-
munes qui souhaitons faire des centrales bois-énergie puissions le faire. Moi dans ma ville de Lambesc il 
est hors de question que je me lance aujourd’hui dans une centrale dans la mesure où je ne sais pas ce 
qu’il adviendra de l’approvisionnement et des coûts de bois, sachant qu’en aval nous avons à revendre de 
l’énergie à un certain nombre de partenaires qui vont exiger d’avoir une énergie toujours au même prix. 
Je ne peux pas garantir un prix constant à la sortie si je n’ai pas la garantie du prix d’entrée. Et donc moi 
je dis de de façon extrêmement simple : E.On, vous affirmez que, prouvez le, venez dans une réunion, 
prouvez nous et engagez-vous à ne pas toucher les arbres de notre territoire plus qu’il n’en faut, c’est-à-
dire le surplus annuel, ça on pourrait l’accepter mais pas au-delà, garantissez-nous les tarifs pendant une 
durée longue, garantissez-nous aussi qu’il n’y aura pas d’impact sur des industries comme Tarascon. Si le 
bois augmente là-bas, c’est peut-être l’entreprise qui va se casser la figure et on va gagner 40 emplois à 
Gardanne et on va en perdre cent à Tarascon. On a une vision très étroite de ces choses-là. Il faut vérita-
blement que tout le monde soit responsable, qu’on regarde le sujet de façon globale et non pas de façon 
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petite comme c’est le cas actuellement. Et il est évident que étant un élu responsable et un citoyen 
responsable je ne peux pas à titre personnel cautionner un projet sans en avoir tous les éléments.

(…) L’énergie de façon générale est un problème dans la gestion quotidienne des élus parce que c’est un 
sujet complexe et le sujet d’E.On l’est d’autant plus qu’il pose des problèmes à court terme mais aussi des 
problèmes à moyen terme. C’est difficile aujourd’hui pour des acteurs de territoire comme nous de com-
prendre les problématiques énergétiques parce que les ingénieries juridico-financières sont extrêmement 
complexes. Il faudrait que des bureaux d’étude spécialisés aient le droit à la parole ; il faudrait que des as-
sociations nationales puissent s’impliquer et rentrer dans un débat, dans un travail, avec les représentants 
d’E.On, non pas pour superviser les dossiers comme je l’ai vu faire un jour en Communauté du Pays 
d’Aix ils sont venus, ils ont présenté un powerpoint et ils sont repartis. Un powerpoint comme ça c’est 
derrière des jours et des semaines de travail pour tout comprendre et tout vérifier. Donc aujourd’hui 
l’enquête publique n’a pas de sens. (…) Sur un sujet comme celui-ci il faut être respectueux du citoyen, 
ne pas lui poser un problème auquel la plupart du temps il n’est pas capable à répondre. (…)

Objectivement le projet tel qu’il est, est porteur de très grands risques, c’est un risque sur le plan des pay-
sages, c’est un risque au plan du carbone, c’est un coût énorme sur le plan financier et là je parle pour le 
citoyen. Que E.On veuille mettre un milliard c’est leur affaire, mais au passage quand on met de telles 
sommes, vous imaginez qu’il faut la rentabilité derrière et qu’ils en aient l’assurance, donc ne serait-ce 
que ça, tous ces éléments que je viens d’évoquer, encore une fois pourquoi ne les met-on pas à plat sur 
une table avec des professionnels et il y en a qui connaissent ces sujets. Pour moi c’est un signe d’alerte 
supplémentaire : si l’on n’invite pas les professionnels et si l’on n’invite pas les élus qui ont une connais-

sance de ces sujets à la table ronde ne serait-ce pas parce qu’il y a des choses à cacher ?  ■

- 4 -


