
Communiqué de presse concernant la lettre ouverte de Denkhausbremen, Biofuelwatch, 
Dogwood Alliance, SOS Forêt du Sud, Collectif de Vigilance Gaz de Gardanne – Pays d'Aix, 
Les amis de la Terre 13, France Nature Environnement 04 ainsi que plus de vingt autres 
organisations internationales

Le projet de brûler du bois à la Centrale de Provence 4 à 
Gardanne menace les forêts
Le 30 juin 2016

Avec près de 30 organisations internationales de protection de l'environnement, l'association
denkhausbremen1 demande, par une lettre ouverte, à la multinationale de l'énergie E.ON et 
sa filiale Uniper de renoncer au projet de brûler du bois dans la tranche 4 de la centrale 
Provence à Gardanne. En effet, la quantité de bois nécessaire à cette centrale dépasse les 
800'000 tonnes par an, ce qui représente un grand danger pour l'environnement, de là cette 
lettre.

Brûler du bois est une technique, subventionnée par les pouvoirs publics, destinée à 
prolonger la durée de vie de centrales à charbon obsolètes. Ces centrales, qui devraient 
plutôt figurer dans les musées, obtiennent ainsi une deuxième vie à peu de frais. De ce fait, 
les géants de l'énergie, tels E.ON, achètent du bois à tour de bras avec des conséquences 
fatales pour les forêts du monde entier.

La lettre ouverte est aussi adressée à la direction de Uniper, une nouvelle entité issue de la 
division d'E.ON, qui sera désormais en charge de la centrale Provence à Gardanne. C'est 
sous ce nom que E.ON rassemble ses boulets fossiles et nucléaires.

Par sa campagne « Coupe à blanc pour la biomasse », denkhausbremen confronte depuis 
2015 l'Union européenne et les consortiums électriques avec leur politique destructive 
d'approvisionnement de bois pour les centrales à biomasse. denkhausbremen a étudié les 
conséquences aux Etats-Unis et dans le sud de la France et s'engage, ensemble avec ses 
partenaires, à ce que les consortiums électriques cessent leur politique destructrice 
d'approvisionnement en bois.

Ci-joint la lettre ouverte en français. La lettre est aussi disponible en français, en allemand et
en anglais sur le site de denkhausbremen au moyen des liens suivants :

http://denkhausbremen.de/wp-content/uploads/2016/06/LettreOuverteE.ON2016-1.pdf

http://denkhausbremen.de/wp-content/uploads/2016/06/OffenerBriefE.ON2016-1-1.pdf

http://denkhausbremen.de/wp-content/uploads/2016/06/OpenLetterE.ON2016-1.pdf

1 L'association d'utilité publique Denkhausbremen a été créée en 2013 à Brême. Elle s'engage pour une juste 
utilisation des ressources mondiales. Elle discute des limites de la croissance, s'engage contre le pillage des 
biens de consommation et de l'énergie, et pense la protection de l'environnement et la justice sociale ensemble.

http://denkhausbremen.de/wp-content/uploads/2016/06/OffenerBriefE.ON2016-1-1.pdf
http://denkhausbremen.de/wp-content/uploads/2016/06/LettreOuverteE.ON2016-1.pdf
http://denkhausbremen.de/wp-content/uploads/2016/06/OpenLetterE.ON2016-1.pdf

