
La biomasse landaise représente, potentiellement,
une formidable source d'énergie. (Photo Michel

André)

BOIS ET FORÊT. La biomasse générera 15 000 tonnes d'équivalent pétrole

Issu du Grenelle de l'environnement, un plan de 50 mesures en faveur

des énergies renouvelables avait été mis en place, en novembre 2008,
par le ministère de l'Écologie et du Développement durable. Parmi ces

mesures figurait la création d'un « fonds chaleur renouvelable », doté

de 1 milliard d'euros pour la période 2009-2011.

Son objectif consiste à « aider financièrement au développement de la
production de chaleur à partir de sources renouvelables (biomasse,

géothermie, solaire...) par le remplacement d'installations ou la mise

en place de nouveaux équipements ». L'enjeu est de permettre de

dégager 5,47 millions de tonnes d'équivalent pétrole (tep) d'ici à 2020,

soit un peu plus du quart de l'objectif global fixé pour les énergies
renouvelables (20 millions de tep).

31 projets retenus

Pour permettre aux entreprises d'accéder à ce fonds, un appel à projets

est lancé chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise

de l'énergie (Ademe) étant chargée de l'instruction des dossiers. Les

résultats du premier appel à projets viennent d'être publiés : 31 projets ont été retenus sur 37 présentés, pour une

production énergétique de 145 000 tep. Le montant total des investissements en rapport s'élève 148,2 millions d'euros,
qui seront aidés à 41 % par l'État. La ministre de l'Écologie, Chantal Jouanno, s'est félicitée d'un « bilan très positif » et a

immédiatement lancé le deuxième appel à projets. Ces 31 projets, a-t-elle précisé, « vont, grâce à la substitution

d'énergies fossiles, éviter l'émission de l'équivalent de 420 000 tonnes de CO2 par an ».

Trois dans la région

Dans les projets retenus, la production à partir de la biomasse représente 58 % de la production totale d'énergie. Sur ce

créneau, trois entreprises régionales figurent parmi les lauréats : la Montoise du bois à Mont-de-Marsan, FP bois à

Mimizan, EO2 à Pontenx-les-Forges. Les deux premières sont des scieries auxquelles la production de chaleur à partir de la
biomasse doit permettre d'optimiser le séchage de leurs sciages de pin maritime. La troisième, en cours de construction,

doit produire des granulés bois à partir de la fin 2010. Elle se dote d'un foyer à air chaud pour déshydrater le bois.

Selon Jean-Bernard Carreau, spécialiste de ces questions à la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la

forêt (Draaf) Aquitaine, ces trois entreprises devraient consommer environ 100 000 tonnes de biomasse d'origine
forestière par an pour une production thermique d'environ 15 000 tep.
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