
Extrait du Rapport de la Cour des Comptes « La politique de développement des 
énergies renouvelables » (juillet 2013)

Page 117, chapitre « Une filière porteuse mais victime de son mode de financement : la 
biomasse »

(…) « Par ailleurs, le soutien de la filière biomasse entraîne des conflits d’usage sur la 
ressource réellement disponible. L’inflation des projets, et surtout de grands projets, ne peut 
qu’avoir des effets négatifs et déséquilibrer encore davantage les ressources au point d’aboutir 
à des importations.

Enfin, la production d’électricité doit rester accessoire de la production de chaleur dans les 
installations soutenues financièrement par l’Etat ou la collectivité, compte tenu de leurs 
rendements et coûts relatifs. 

Dans ce cadre, le recours à des appels d’offres émis et gérés par la Commission de régulation 
de l’énergie (CRE) pour des installations produisant de l’électricité de source biomasse doit 
cesser et les conditions des tarifs d’achats de l’électricité de source biomasse réexaminées. »

Extrait de l’Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) 
du 24 septembre 2013, « La structuration de la filière Forêt-Bois en région PACA »

Page 11 : « Le bois-énergie doit permettre l’usage des déchets verts et les sous-produits du 
bois. Les projets de centrale biomasse de la région sont des projets prometteurs pour la 
diversification de la filière bois énergie. Néanmoins, celui de Gardanne (Eon) est sans 
commune mesure comparable à celui de Brignoles (Inova), plus modeste. Par conséquent, 
s’agissant d’Eon, l’on s’interroge très légitimement sur les possibilités réelles 
d’approvisionnement d’un tel projet et sur la pertinence de générer inévitablement des 
importations conséquentes de bois ». 

Dans son rapport de janvier 2013, le Conseil Général de l’alimentation, de l’agriculture et 
des espaces ruraux critiquait « un gigantisme des projets inadapté aux réalités de répartition 
de la ressource (…) qui n’assure pas suffisamment la valorisation de la chaleur ». Cet 
organisme qui dépend du ministère de l’agriculture s’étonne de plans « rédigés comme si la 
biomasse correspondait à une ressource inerte, mise à disposition des producteurs d’énergie ».

La mission de réflexion sur l’avenir de la forêt et de la filière bois, menée par le nouveau 
président de l’ONF, estimait début juin que « la biomasse est une énergie éminemment locale 
qui se marie mal avec les grands projets nécessitant des approvisionnements très lourds. »


