
 

À l’initiative de René VILLARD  

 et Francine OBELISCO,  

le Conseil Municipal prend position  

sur le projet de centrale de Gardanne 

 

Le 18 décembre dernier, les élus du Collectif Citoyen « l’humain d’abord » ont proposé que le 
Conseil municipal adopte une motion dénonçant les conséquences du projet de méga-centrale 
thermique à Gardanne. 
Nous souhaitions dénoncer ce projet qui, sous couvert d’utiliser une ressource renouvelable,  
contribuerait au gaspillage énergétique, mettrait en péril la filière bois au lieu d’optimiser 
l’économie de la filière, et au final condamnerait la France à importer de la biomasse. (voir la 
déclaration : « Projet de Centrale biomasse à Gardanne » publiée le 19 décembre 2013 sur le blog). 
 
Lors du Conseil Municipal du 22 janvier 2014,  au point n°15, Monsieur le Maire a pris en 
compte notre demande et a fait adopter une motion concernant la  « Centrale biomasse de 
Gardanne » par E.ON et celle de INOVA à Brignoles. Les grandes lignes de notre déclaration 
du 18/12/2013 ont été respectées et cette motion a été votée à l’unanimité. 
 

  
 

Le bois-énergie apparaît comme un moyen efficient de production de chaleur. Il est économique et 
écologique. Énergie renouvelable dans la mesure où la ressource consommée est compensée par la 
régénération de la forêt. 
 

La forêt revêt pour notre Commune, pour la Communauté de Communes Moyenne Durance et le Pays 
Durance Provence, une ressource majeure porteuse d’emplois et de développement local. 
 

Le développement en circuit court de la filière bois est un enjeu du territoire (création de chaufferie-bois sur 
les Lauzières,…). 
 

Il apparaît que la ressource locale ne permet pas de dégager d’importants excédent s en l’état actuel de la 
propriété forestière (les forêts publiques exploitées rationnellement ne permettent pas de dégager des marges 
significatives, la forêt privée est trop morcelée). 
 

Il dénonce le gigantisme des deux projets biomasse de production d’électricité par E. On à GARDANNE, et 
Inova Var Biomasse à BRIGNOLES qui prévoient pour 2015 un approvisionnement total de 1.040.000 
tonnes/an de ressources forestières dont 620.000 tonnes localement (PACA, Cévennes) et 335.000 tonnes de 
bois importé (CANADA, UKRAINE). 
 

Ces projets ne sont pas exempts de critiques. Tout d’abord, l’exploitation de GARDANNE ne prévoit pas de 
valorisation de la chaleur produite ce qui est une aberration économique et un gaspillage de la ressource. 
 



Ces projets vont déséquilibrer le marché et mettre en péril une filière encore fragile. Ils entrent en concurrence 
avec l’ensemble de la filière-bois régionale encore émergente avec le soutien de fonds publics. Sont 
particulièrement menacés, l’usine de pâte à papier de TARASCON et la filière biomasse locale. Le rendement 
du process E-On n’est que d’environ 30 %, sans valorisation de la chaleur produite, ce qui constitue une 
aberration écologique et un gaspillage de la ressource. 
 

Les élus de la commune de CHÂTEAU-ARNOUX SAINT AUBAN, de la Communauté de Communes 
Moyenne Durance et du Pays Durance Provence : 
 

� Dénoncent dans leurs principes et dans leurs conséquences, les projets de méga-centrales qui, sous 
couvert d’utiliser une ressource renouvelable, contribuent au gaspillage énergétique et condamnent la 
France à importer de la biomasse ; 
 

� Affirment que la ressource forestière, bien qu’elle soit encore supérieure à la consommation actuelle, doit 
être valorisée avec les meilleurs rendements ; 
 

� Défendent la priorité à l’alimentation des chaufferies des collectivités rurales ou des petites unités 
urbaines visant à l’indépendance et à l’autonomie énergétique nationale ; 
 

� Souhaitent que la filière forêt bois devienne un vrai sujet de débat entre les pouvoirs publics régionaux et 
locaux, les acteurs industriels, professionnels de la forêt et de la société civile, afin d’optimiser 
l’économie de la filière (emplois, valorisation des bois dans la construction et l’ameublement, etc…), et 
de défendre les enjeux environnementaux (utilisation des énergies renouvelables, gestion durable des 
forêts) ; 

 

� S’associent aux mouvements de démocratie locale et de Collectivités forestières contre de tels projets 
gigantesques qui représentent une menace pour le paysage, la biodiversité et la santé des populations par 
la pollution qu’ils engendrent.  

 
 

  

 

 


