Communiqué de presse
Montpellier, le 11 décembre 2018

L’ADEME Occitanie soutient la filière régionale bois et forêt
et encourage la qualité du bois combustible via la démarche régionale QBéO.
Les 11 et 12 décembre se tient EnerGaïa, le Forum des énergies renouvelables, à Montpellier. Pendant ces 2
jours, les différentes filières sont présentées : solaire thermique et photovoltaïque, éolien, bois-énergie,
géothermie... Cette année, l’ADEME Occitanie a mis l’accent sur la filière bois en signant un contrat avec l’Etat,
la Région et l'interprofession FIBOIS, en faveur de la structuration et du développement de l’ensemble de cette
filière et en faisant la promotion de la qualité du bois combustible avec la démarche régionale QBéO.
La filière bois : un fort potentiel en Occitanie
La région Occitanie est la deuxième région forestière de France, avec une superficie de 2 471 000 ha soit 34% du
territoire. Sa récolte de bois est de 2,8 millions de m 3/an soit 7% de la récolte nationale. La filière compte 430 000
propriétaires forestiers, 5 800 entreprises et représente plus de 20 700 emplois.
Devant les difficultés d’approvisionnement rencontrées localement par des gestionnaires de chaufferies, l’ADEME
Occitanie s’est investie dans le développement de la filière bois énergie, encourageant ainsi la transition énergétique
sur le territoire.
La signature du contrat de filière forêt bois, premier pas vers la structuration de la filière
Afin d’accompagner la filière dans sa structuration et répondre à ses besoins, l’Etat, l’ADEME, la Région Occitanie et
l’interprofession FIBOIS ont signé le 15 octobre dernier le premier contrat de filière forêt bois d’Occitanie.
Ce contrat comprend treize actions prioritaires orientées vers le développement des marchés:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Améliorer la performance des dispositifs existants en faveur de l’investissement forestier
Créer un dispositif incitatif pour développer la certification forestière
Inciter à la mise en place de contrats d’approvisionnement à l’échelle de l’ensemble de la filière
Accompagner et financer les investissements dans la transformation pour plus de synergie dans la filière
Proposer un accompagnement à l’entreprenariat
Accompagner les démarches collectives de marketing et de commercialisation
Développer l’utilisation du bois dans la construction
Accompagner le développement de la filière bois énergie
Fédérer les acteurs publics autour d’un engagement en faveur de la construction bois
Structurer la formation
Développer les modules de formation dans la construction
Favoriser l’innovation
Assurer la promotion de l’usage du bois local

Une action prioritaire pour la filière bois énergie régionale : la démarche qualité QBéO,
déjà 6 premières entreprises engagées en Occitanie !
Le développement du bois énergie passe d’une part par l’accroissement du nombre de
chaufferies et d’autre part par une montée en compétence des professionnels de la filière
bois, afin de répondre au mieux aux attentes de leurs clients, notamment les gestionnaires de chaufferie.
Face à ce constat, l’ADEME Occitanie et la Région ont décidé d’accompagner financièrement la mise en place de la
démarche Qualité Bois Energie Occitanie (QBéO), lancée à la demande des professionnels de la filière.
Cet outil engage les entreprises régionales dans une démarche de qualité de service et de produit pour le bois
déchiqueté, avec des caractéristiques techniques du combustible désormais clairement définies (nature du bois,
granulométrie, taux d’humidité …) et un approvisionnement sécurisé.
Une démarche qui contribue au développement de l’économie locale en favorisant les circuits courts :
l’approvisionnement en bois dans un rayon inférieur à 150 km est privilégié, permettant également la traçabilité de

la filière. L’économie circulaire est également au cœur de la démarche : le bois provient essentiellement des sousproduits de la forêt, des scieries ou encore de déchets bois. Il est ensuite broyé et revalorisé sous forme de bois
déchiqueté.
Afin de promouvoir l’utilisation du bois comme source d’énergie sur toute la région et de développer la démarche
QBéO, des chargés de Mission ‘Bois Energie’, présents dans chaque département, accompagnent les différents projets
et acteurs du territoire. Objectif : diffuser la démarche QBéO pour qu’elle devienne la référence.
Aujourd’hui, 6 entreprises se sont déjà engagées dans cette démarche, d’autres ont confirmé leur volonté d’y
adhérer rapidement :


Valoridec - Carcassonne (11)



Sarl Virebayre - Fraissinet-de-Fourques (48)



Recyclage Organique Mobile - Bordères-sur-l’Échez (65)



Jardinerie Altitude - Osseja (66)



SPIC Forestier Capcir Haut-Conflent - La Llagonne (66)



Trifyl - Labessiere (81)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’Observatoire régional Bois énergie en Occitanie :
www.boisenergie-occitanie.org

A propos de l’ADEME Occitanie
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la tutelle conjointe du
ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
L’ADEME participe, au niveau national et régional, à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de
l'environnement, de l'énergie et du développement durable. En Occitanie, l’ADEME est représentée par une Direction régionale
dont l’équipe est basée à Toulouse et Montpellier.
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A propos de Fibois Occitanie
FIBOIS Occitanie regroupe les professionnels de la filière, des détenteurs de la ressource, en passant par les récoltants, les
transformateurs et les utilisateurs (charpentiers, constructeur maisons bois, menuisiers…). Ses missions consistent à animer le
réseau de professionnels au niveau régional, accompagner les entreprises dans leur positionnement sur les marchés, assurer la
promotion de la filière et la représenter auprès des institutionnels.
Contact FIBOIS :

Evelyne NGUYEN – Déléguée Générale – tel : 06 27 10 40 79 – e.nguyen@fiboisoccitanie.com

