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Motion de l'intersyndicale Méditerranée 
relative au projet E.ON, centrale à biomasse de Gardanne

La mise en service de cette future centrale à biomasse appelle plusieurs remarques de notre part. Ce projet  
est inadapté à la valorisation de la filière bois- énergie locale, qui ne peut se faire que par la mise en place de 
circuits courts, comme le remarquait la vice-présidente déléguée à l'énergie du conseil régional PACA. Ce 
constat est partagé par le CGAAER, conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, 
qui souligne un gigantisme inadapté aux réalités de répartition de la ressource. La mission de réflexion sur 
l'avenir de la forêt, menée par le président de l'ONF, arrive aux mêmes conclusions.
Le rendement  de  cette  installation  n'est  que de 35%. Sur  982.000 tonnes  de  matière  nécessaires  à  son 
fonctionnement,  335.000 seront importées de forêts américaines en 2015(soit 34%), et 127.000 sont des 
combustibles fossiles, quantité qui ne baissera pas durant toute la durée de vie du projet. Il est donc clair que 
le bilan carbone est plus que négatif.
Les conséquences prévisibles sur l'environnement local sont importantes et aucunement prises en charge par 
l'entreprise. 
Les principales sont les suivantes:

-dégradation environnementale et paysagère
- gaspillage des ressources forestières
- impact sur les usages traditionnels de la forêt
- perte d'attractivité touristique
- dégradation des infrastructures

L'Office National des Forêts, en tant qu'établissement public en charge de la gestion durable des forêts et des 
espaces naturels, ne peut en aucune façon souscrire à un projet qui va à l'encontre de sa vocation, et donc 
alimenter un géant dont l'implantation est pour le moins polémique et le seul objectif financier, en dégageant 
le maximum de bénéfices privés générés avec de l'argent public.
Nous demandons donc à ce que l'approvisionnement minimum prévu pour cette centrale soit encore revu à la 
baisse, voire supprimé et que soit favorisée la mise en place de filières locales, qui correspondent à une 
réalité écologique et économique. En outre, nous demandons l'arrêt des "démarchages" de certains directeurs 
d'agence auprès des collectivités locales pour alimenter cette usine.
  

L'intersyndicale des personnels de l'ONF Méditerranée

la CGT-Forêt, le SNUPFFEN-SOLIDAIRES, 
le SNTF-FO, le SNPA-FO , le SNAF-UNSA et EFA-CGC.


