
CONSEIL GENERAL 
REUNION DU 28 NOVEMBRE 2014 

 

MOTION 
 
 
Présidence : M. Jean-Yves DUSSERRE 
Secrétariat : M. Xavier CRET 
 
En présence de tous les membres en exercice à l'exception de : 
M. Bernard ALLARD-LATOUR, M. Joël BONNAFFOUX, M. Albert MOULLET,  
M. Jean-Louis PONCET 
 
dont : 
 
M. Bernard ALLARD-LATOUR, ayant donné pouvoir à M. Alain FARDELLA, 
M. Joël BONNAFFOUX, ayant donné pouvoir à M. Christian GRAGLIA, 
M. Albert MOULLET, ayant donné pouvoir à M. Roger DIDIER, 
M. Jean-Louis PONCET, ayant donné pouvoir à M. Marcel CANNAT. 
 
 
 
 
MOTION DE PRESENTEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 

RELATIVE A LA STRUCTURATION ET LE DEVELOPPEMENT EN 
CIRCUITS COURTS DE LA FILIERE BOIS ENERGIE DANS SON 

ENSEMBLE 
 
 
Le Conseil Général adopte, à l’unanimité, la motion ci-après, déposée par le Groupe 
« Démocrate Républicain » et présentée par le Président du Conseil Général : 
 
 
« Le Conseil Général des Hautes-Alpes, réuni en Assemblée Plénière ce 28 novembre 
2014, tient à exprimer son engagement et son soutien à la structuration et le 
développement en circuits courts de la filière bois énergie dans son ensemble ». 
 
Considérant :  
 
- que l’installation de deux méga-centrales E.on à Gardanne et Innova à Brignoles, 
compromet  la structuration des filières bois locales en induisant une forte pression sur la 
ressource au détriment des petits exploitants locaux ; 
 
- qu’elles contribuent également sous couvert d’une utilisation d’une ressource d’énergie 
renouvelable à un gaspillage énergétique ; 
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Décide : 
 
- de dénoncer l’aberration de l’installation de ces deux méga-centrales ; 
 
- de défendre : 

o Les enjeux environnementaux, 
o La dépense énergétique nationale, 
o La pérennisation des filières bois locales tout en préservant le capital 
ressource, 
o l’approvisionnement des chaufferies rurales ou des petites unités urbaines 
par les circuits courts pour préserver les emplois locaux et pour en créer de 
nouveaux, 
 

- d’émettre le souhait que tous les acteurs concernés, pouvoirs publics régionaux et 
locaux, acteurs industriels, professionnels de la forêt et société civile rendent possible 
l’optimisation du secteur économique de la filière bois par un débat constructif. 
 
 
 
 
 
 Le Président du Conseil Général 
 
 
 
 Jean-Yves DUSSERRE 
 Sénateur des Hautes-Alpes 
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