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Le projet de brûler du bois dans la centrale Provence menace les forêts
Chers M. Teyssen et M. Schäfer,
Lors de la rencontre internationale du réseau d'ONG Forest Movement Europe qui a eu lieu en Ecosse
dé but juin, l’engagement d'E.ON dans la biomasse a été vivement critiqué. Cette critique vaut aussi
pour la centrale française Provence à Gardanne, aujourd'hui exploitée par la filiale d'E.ON Uniper. Le
projet de brûler annuellement plus de 800'000 tonnes de bois déchiqueté dans l'unité 4 de la centrale
représente un grand danger pour l'environnement. Les forêts du sud de la France sont menacées, mais
aussi celles d'autres régions du monde, puisque plus de la moitié du bois devra être importé.

Nous demandons donc solennellement à E.ON/Uniper de stopper immédiatement la
conversion de Provence 4 en centrale à biomasse.
Les conséquences négatives suivantes sont à prévoir :
● L'énorme besoin en combustible d'E.ON/Uniper va notoirement augmenter la pression sur les
éco systèmes forestiers dans la zone d'approvisionnement. Il existe un réel danger que des
forêts naturelles riches en biodiversité soient transformées en monoculture forestière
industrielle, avec des suites fatales pour la biodiversité. De tels projets menacent aussi le
tourisme, qui est une ressource non négligeable de la région.
●

Selon nos informations, E.ON/Uniper projette d'importer plus de la moitié du bois. Or les régions
d'approvisionnement potentielles telles que le Brésil, l'Amérique du nord et l'Europe de l'est sont
connues pour appliquer une politique forestière prédatrice.

●

Le bois, en tant que source d'énergie dans des grosses centrales, ne sert pas le climat. Au
contraire, la combustion charge l'atmosphère en CO2, gaz à effet de serre, et accélère ainsi le
réchauffement climatique. Les avantages climatiques de la conversion au bois, avancés par
E.ON/Uniper ne sont donc absolument pas pertinents, d'autant que cette centrale aurait un
rendement d'un peu plus de 30 %, ce qui veut dire que sur trois arbres coupés, un seul produit
de l'énergie utilisable et les deux autres servent à chauffer les oiseaux !

●

E.ON/Uniper profite d'une mauvaise stratégie de l'UE pour la biomasse. Dans le cas de
Provence 4, E.ON/Uniper, par le biais de cette conversion à la biomasse, utilise en fait des
fonds publics pour prolonger la durée de vie d'une centrale à charbon complètement obsolète.

De manière générale, E.ON/Uniper devrait remettre sur le métier tous ses projets de biomasse et les
rem placer par des solutions correspondant à une transition énergétique qui mérite son nom, utilisant
des res sources renouvelables, sans recours à des énergies fossiles
Les organisations signataires apprécieraient une prompte prise de position d'E.ON/Uniper sur cette
ques tion. Nous restons à votre disposition pour en parler plus avant.
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