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Si la pollution ne s'était invitée dans le ciel français, l'environnement serait passé à la trappe 
des élections municipales. Pourtant, selon l'Ifop, la thématique « environnement et cadre de 
vie » arrive au deuxième rang des enjeux qui détermineront le vote des électeurs, le 23 et 30 
mars, derrière les impôts locaux et devant la sécurité et l'emploi. A la veille du scrutin, Le 
Monde a choisi trois villes où l'environnement est une clé du vote : Gardanne, Lacanau et 
Strasbour  g  .

Premier volet, Gardanne

C'est le plus gros projet d'énergie biomasse en France. Et sans doute le plus contesté sur le 
plan environnemental. Mais le maire communiste de Gardanne (Bouches-du-Rhône) Roger 
Meï n'a que faire des critiques des écologistes et défend, le projet au nom de l'emploi, dans sa 
ville où le chômage atteint 14 %. « Les Gardannais ne sont pas inquiets. C'est une ville 
industrielle et quand ils voient fumer les cheminées, ils sont contents, ça veut dire qu'il y a du 
travail », assure t-il. 

Le groupe allemand E.ON, fournisseur d'électricité et de gaz, va convertir la tranche 4 de 
l'ancienne centrale thermique au charbon de Gardanne en une des plus importantes unités 
européennes de production d'énergie alimentée par la biomasse. Mais l'approvisionnement de 
ce mastodonte fait redouter une déstructuration de la filière bois en Provence-Alpes-Côte-
d'Azur (PACA) et au-delà. La centrale brûlera 855 000 tonnes/an de combustible biomasse : 
bois d'élagage et d'entretien des forêts mais également issu de l'exploitation forestière.

http://abonnes.lemonde.fr/municipales/article/2014/03/21/a-gardanne-le-monument-roger-mei-brigue-un-septieme-mandat_4387410_1828682.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2014/03/21/municipales-a-strasbourg-le-contournement-qui-brouille-verts-et-socialistes_4387494_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2014/03/21/a-lacanau-l-erosion-du-littoral-hante-les-municipales_4387551_3244.html


IMPORTATION DE BOIS

Au départ, afin de laisser du temps à la filière pour s'organiser, les plaquettes importées du 
Canada et d'autres régions du monde représenteront 40 % du combustible (335 000 
tonnes/an), l'objectif étant d'avoir, en 2025, remplacé ces importations par une ressource 
locale. Dès 2015, E.ON puisera 160 000 tonnes dans le gisement forestier de PACA.

Le projet est d'autant plus contesté qu'il présente une efficacité énergétique médiocre. E.ON a 
en effet bénéficié d'une dérogation au principe de la cogénération arrêté par la Commission de 
régulation de l'énergie : il n'utilisera pas la chaleur dégagée pour la fabrication d'électricité.

L'industriel annonce un rendement de 41 % de son installation quand d'autres sources 
évoquent 35 % au mieux. « Pour alimenter la centrale en bois, il faudra chaque jour deux 
cents camions ou trois trains. Or, deux camions sur trois ou deux trains sur trois serviront à 
chauffer les oiseaux », déplore François-Michel Lambert, député (EELV) des Bouches-du-
Rhône. Pierre-Marie Abadie, directeur de l'énergie au ministère de l'écologie, a déjà affiché 
son hostilité à cet usage 100 % électrique de la biomasse : « Brûler du bois pour faire de 
l'électricité pour des chauffages électriques, c'est un désastre en termes d'utilisation de la 
ressource. » 

Les consommateurs industriels, notamment un papetier de Tarascon (Bouches-du-Rhône), 
redoutent la pression sur leur ressource. Les nombreux petits réseaux de chaleur et chaufferies 
au bois craignent « une razzia ». 

« UNE MONSTRUOSITÉ »

Dans le sillage des pétitions de collectifs locaux SOS Forêts qui dénoncent le projet comme  
« une monstruosité » et en réclament l'arrêt, une centaine de communes des Alpes-de-Haute-
Provence et du parc naturel régional du Luberon ont adopté une motion alertant sur le « 
risque de déséquilibrer un marché et une filière encore fragiles ». Députée (PS) des Hautes-
Alpes, Karine Berger observe déjà « le démarchage de petits propriétaires forestiers privés 
invités à faire exploiter leurs bois sans prise en compte des enjeux paysagers, ni certification 
de gestion forestière durable ». 

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, les communes qui ont aidé à l'installation de 55 petites 
chaudières et à la construction d'une usine de transformation de plaquettes à Banon redoutent 
de faire les frais d'une spéculation. L'association écologiste France nature environnement 
demande également l'arrêt du projet, dont « l'impact total sera finalement très négatif, tant du 
point de vue de l'efficacité énergétique que des impacts environnementaux et socio-
économiques pour la filière bois locale ».

Le préfet de la région PACA, Michel Cadot, estime lui qu'avec un accroissement annuel de 
3,6 millions de m3, la forêt régionale, « à ce jour largement sous-exploitée », serait en mesure 
de faire face à cette demande nouvelle. Il a installé un comité régional « biomasse » ayant 
pour mission de mobiliser et d'accompagner le développement de la filière bois. La structure 
promet une grande vigilance sur les coupes non maîtrisées et une incitation des propriétaires 
privés à mettre en place des plans de gestion pour une sylviculture raisonnée.
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