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ménager les ressources

1 - Pour CRE-1, 
trois projets sur les 
quatorze retenus 
avaient finalement 
vu le jour, soit à 
peine 30 à 40 MW 
produits en 2008 
au lieu des 300 
imaginés. 

2 - Lancé suite au 
Grenelle et géré 
par l’Ademe, il a 
pour objectif de 
développer la pro-
duction de chaleur 
à partir des énergies 
renouvelables. 

3 - www.airvigi-
lance.org. 

ans un contexte d’aug-
mentation du prix des 
énergies fossiles, le bois 

énergie est à la mode. Les nom-
breux appels à projets nationaux 
pour la mise en place d’unités 
de production d’énergie à par-
tir de biomasse en témoignent. 
Ceux lancés par le ministère en 
charge de l’écologie et conduits 
par la Commission de régulation 
de l’énergie (CRE) en sont, de-
puis 2003, à leur quatrième va-
gue (appels à projets « CRE »)1. 
Les régions forestières de l’Est de 
la France (Lorraine, Alsace, Vos-
ges…) sont parmi les premières 
concernées par ces projets dont 
certains misent sur des puissances 
d’unités industrielles de plusieurs 
mégawatts. Ainsi, plus d’une di-
zaine de projets « CRE » ont été re-
tenus dans le Grand Est auxquels 
viennent s’ajouter ceux de l’appel 
Fonds chaleur2 et les nombreuses 
chaufferies locales mises en place 
par les collectivités. Mais la mul-
tiplication de ces initiatives pose 
la question de l’adéquation entre 
besoins en approvisionnement et 
disponibilité de la ressource (pla-
quettes de bois, sous-produits des 
industries du bois…), indispen-
sable à la pérennité d’installations 
qui devraient représenter des mil-
lions d’euros d’investissements 
dans les années à venir. Et sur ce 
point certains observateurs, tels 
que l’association Air Vigilance3, 
doutent que la disponibilité de la 
ressource forestière ainsi que la 
concurrence vis-à-vis des entre-
prises utilisant les sous-produits 
du bois aient été réellement prises 
en compte, malgré les précautions 

D

d’usage affirmées dans le cadre 
des appels à projets. 

uNE fEuillE D’histOiRE
Entre 1975 et 1985, une première 
tentative d’utilisation des sous-
produits du bois pour le chauffage 
mobilise la filière et des réalisations 
voient le jour sur l’ensemble du 
territoire. Il n’y a cependant aucun 
engouement réel et aussi de vraies 
difficultés (déchiquetage, stockage, 
transport, etc.), tant et si bien que 
les utilisateurs (l’habitat collectif es-
sentiellement) trouvent beaucoup 
plus commode d’appuyer sur un 
interrupteur pour remettre la chau-
dière au fioul en service. Le très fai-
ble prix du combustible sonne vite 
le glas de cette généreuse idée qui 
consiste à utiliser le bois pour di-
minuer les importations de pétrole. 
On ne parle pas encore d’écologie 
et très peu d’environnement. 
Après vingt ans d’anonymat, on 
« redécouvre » le bois. Le matériau 

én
er

gi
e

Le manque de coordination et de lisibilité dans le développement des multiples 
projets de production d’énergie à partir de biomasse invite à s’interroger sur le sens 
en termes économique et écologique de cette valorisation. 

Le bois énergie, c’est l’anarchie ?
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En Lorraine, les 
besoins en plaquettes 

forestières identifiés 
pour les projets en 

cours (de l’ordre de 
450 000 t par an) 
correspondent à la 

totalité du gisement 
estimé par l’Ademe, 
la Draf et la Région 

en 2006.

est élevé au grade de « durable ». Le 
prix du pétrole flambe et la prise de 
conscience environnementale inci-
te à utiliser d’autres énergies. Dans 
ce contexte, le gâteau que repré-
sente la forêt française est alléchant 
et les bonnes idées font boule de 
neige. Elles sont vite transfigurées 
en « projets innovants ». Faut-il 
être inquiet pour les écosystèmes 
forestiers et la biodiversité… ou 
pour la pérennisation d’installa-
tions, en projet ou réalisées, tri-
butaires d’une ressource qu’elles 
ne maîtrisent pas ? Avec des tarifs 
de rachat par EDF très attractifs, 
le secteur est investi par de grands 
groupes privés et certains, à l’image 
de l’association France nature en-
vironnement s’interroge sur les 
conséquences de la perte progres-
sive de la maîtrise publique de la 
production d’énergie. 

■ pHilippe Benoist (cedepa) 
et Hélène Bustos (Transrural)
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Le test d’activité
investit le champ de l’agriculture

lors que le monde agricole connaît des difficultés pour renouveler les 
actifs au sein des exploitations agricoles existantes, les candidats à l’in-
stallation présentent une gamme de profils de plus en plus diversifiée : 

enfants d’agriculteurs, originaires du monde rural ou urbain, jeunes ou moins 
jeunes, installations familiales ou « hors cadre familial » (30 % des installations 
de moins de 40 ans aujourd’hui), avec ou sans formation agricole. Dans le même 
temps, l’agriculture de proximité intéresse un nombre croissant d’acteurs dési-
reux de répondre à une demande en produits alimentaires locaux de qualité. C’est 
dans ce contexte que les espaces test agricole se développent et qu’ils permettent à 
des individus de tester « grandeur nature » un projet de création d’activité agricole 
dans un cadre sécurisé, sur un lieu donné, pour un temps défini et tout en étant 
accompagnés. Le test d’activité, développé depuis plusieurs années en couveuses, 
coopératives ou encore pépinières dans d’autres champs de l’économie sociale et 
solidaire, investit l’agriculture. 
Quelle place les espaces test agricole occupent-ils aujourd’hui dans le paysage 
quadrillé et en difficulté de l’installation ? Comment cet outil, complémentaire 
d’autres dispositifs, peut-il répondre à des besoins émergents en étant au service 
de ceux qui s’en saisissent et pour qui le droit à l’erreur doit exister ? Ce dossier, 
réalisé en grande partie lors des rencontres nationales du Réseau des espaces test 
agricole, qui se sont tenues en décembre 2011 en Ardèche, se propose d’apporter 
des réponses à ces questions. ■
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