
 

 

DE LA SEANCE DU BUREAU SYNDICAL DU 

 
L’an deux mille treize, le treize décembre à quatorze heures
du six décembre deux mille treize, s’est réuni en session ordinaire à 
RASCLARD : 

 

Présents(es)  
André AUBERIC, 
Jean-Pierre BUIX,

 

Pouvoirs  
Marcel BAGARD à Bruno LAGIER, 
GREGOIRE à Michèle EYBALIN, Christine NIVOU à Gérard COUPON, 
TENOUX à Hervé RASCLARD. 

Excusés(es)  
Annie AGIER, Jean-Marie BERTRAND, Pierre COM

Invités Excusés(es)
Jean Luc GAUCHER (Conseil Général de la Drôme), 

Le quorum étant atteint, Monsieur Hervé RASCLARD déclare la séance ouverte 

 

Position sur l’appel à initiative d

Le Président expose :  

L’Etat, dans le cadre du 4ème appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE4), a retenu deux 
projets (E.on à Gardanne (reconversion d’une des 2 tranches de la centrale
production d’électricité à partir de Biomasse. Ces projets, en cours de finalisation, vont générer un appel de bois de 
grande envergure, équivalent à la totalité de l’actuelle récolte régionale (soit 400
forestière pour E.on et 180 000 pour Innova).
biomasse est de 30%. 

PROCES VERBAL 

DE LA SEANCE DU BUREAU SYNDICAL DU 13 DECEMB

treize décembre à quatorze heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué 
du six décembre deux mille treize, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la

 
 

Membres en exercice : 19 
Membres titulaires présents ou représentés : 14 

Pouvoirs : 7 
Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés : 14 

Gérard COUPON, 
Michèle EYBALIN, 
Bruno LAGIER,

Patricia MORHET
Hervé RASCLARD,
Michel TACHE. 

Marcel BAGARD à Bruno LAGIER, Marc BONNARD à Michel TACHE, Marie BOUCHEZ à Jean
GREGOIRE à Michèle EYBALIN, Christine NIVOU à Gérard COUPON, Jean-François SIAUD à André AUBERIC, 

Marie BERTRAND, Pierre COMBES, Corinne MOREL-DARLEUX. 

Invités Excusés(es)  
Jean Luc GAUCHER (Conseil Général de la Drôme), Marc JOANNY (Région PACA) 

 
 

** ** ** *  
Le quorum étant atteint, Monsieur Hervé RASCLARD déclare la séance ouverte à 14 heures.

appel à initiative d’E.on, gestionnaire de la centrale à biomasse de Gardanne

appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE4), a retenu deux 
(reconversion d’une des 2 tranches de la centrale à charbon

production d’électricité à partir de Biomasse. Ces projets, en cours de finalisation, vont générer un appel de bois de 
grande envergure, équivalent à la totalité de l’actuelle récolte régionale (soit 400

000 pour Innova). Le rendement du process E.on de production d’électricité à partir de 
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DECEMBRE 2013 

, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en date 
, sous la Présidence d’Hervé 

Patricia MORHET-RICHAUD(invitée) 
Hervé RASCLARD, 

 

Marc BONNARD à Michel TACHE, Marie BOUCHEZ à Jean-Pierre BUIX, Michel 
François SIAUD à André AUBERIC, Gérard 

4 heures. 

E.on, gestionnaire de la centrale à biomasse de Gardanne 

appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE4), a retenu deux 
à charbon) et Innova à Brignoles) de 

production d’électricité à partir de Biomasse. Ces projets, en cours de finalisation, vont générer un appel de bois de 
grande envergure, équivalent à la totalité de l’actuelle récolte régionale (soit 400 000 tonnes de plaquettes 

Le rendement du process E.on de production d’électricité à partir de 
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Pour s’approvisionner selon les critères imposés (réduction progressive de l’importation et approvisionnement 
approvisionnement régional), E.on cible prioritairement les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, en 
en particulier les Baronnies Provençales (ainsi que les Cévennes). La firme mène plusieurs initiatives pour 
solutionner son approvisionnement, notamment en démarchant les Chartes Forestières de territoire via un appel à 
appel à initiative (budget de 5 à 15 000 €/projet, candidatures à déposer avant fin décembre 2013). 

Il est difficile de prévoir tous les effets induits par les besoins en plaquettes forestières d’E.on (et d’Innova). Seule 
certitude, une concurrence forte s’installe avec l’usine à papier de Tarascon, tous deux étant sur le même produit 
(résineux de qualité médiocre). Il en découle déjà une forte pression sur la ressource. De grosses entreprises 
d’exploitation comme SEBSO (Tarascon) et ONF énergie multiplient les démarches dans les Baronnies ces derniers 
mois avec des prix d’achat du bois élevés. De l’avis du CRPF, certains chantiers seraient même achetés à perte. 
L’objectif est de garantir leur implantation de façon durable dans les Baronnies pour devancer E.on. Cette hausse 
des prix artificielle et temporaire perturbe les petites filières bois locale et pourrait provoquer notamment la 
disparition des petits exploitants locaux à court termes.  

Face à ce bouleversement, certains acteurs de la filière bois en PACA se sont déjà positionnés notamment l’ONF et 
la Coopérative Provence Forêt, en s’engageant sur des volumes de bois mobilisés supplémentaires (quasi 
exclusivement en forêt communale pour l’ONF). Les élus des CFT de PACA, réunis le 6 novembre, ont exprimés 
leurs craintes vis-à-vis de ces plans d’approvisionnement incompatibles avec les logiques territoriales de circuit 
court et réaffirmer leur volonté de garantir la pérennité des filières locales de valorisation du bois à travers 
l’énergie. 

L’émergence d’un « nouveau » débouché pour le bois des Baronnies aurait pu s’avérer une aubaine à la condition 
qu’il soit plus rémunérateur et vertueux que celui de la pâte à papier, ce qui n’est pas avéré vu le mode opératoire 
envisagé par E.on. 

Le Président propose que le SMBP de ne s’inscrive pas dans l’appel à initiative d’E.on et fasse une large 
communication sur les enjeux de l’exploitation forestière au travers d’un prochain document de communication du 
SMBP. 

 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau : 

� Approuve la proposition du Président 
� Autorise le Président à signer tout acte relatif à cette action. 

 
 Certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 Le Président, 
 Hervé RASCLARD 
 


