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1996 - 2005 :
le bois-énergie
double ses effectifs
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Nous sommes partis de très bas. A la charnière des années 90, les rencontres
des promoteurs et professionnels du bois-énergie n’exigeaient pas la location de
deux autobus. Comme le montre le recensement des opérateurs français, les
choses changent depuis quelques années : aujourd’hui environ 180 associations, bureaux d’étude, entreprises des secteurs du bois et de l’énergie, exploitants de chauffage, etc., emploient 550 personnes (et sans doute un peu plus car
le repérage n’est pas exhaustif).
Certes, ce ne sont pas les gros bataillons du pétrole, du gaz et de l’électricité, ni
même les effectifs qu’alignent d’autres pays européens plus engagés (et depuis
plus longtemps) dans le développement du chauffage collectif au bois.
En France, on peut escompter qu’avant la fin de la décennie on dépassera le millier de temps pleins et, par voie de conséquence, le million de tonnes de combustible bois consommées dans l’habitat/tertiaire (hors chauffage domestique),
puisque le ratio calculé par Biomasse Normandie met en évidence que 1.000
tonnes de bois énergie créent un emploi "de la pépinière à la cendre" (ou réciproquement).
Ces chiffres peuvent être vus de deux façons : c’est à la fois beaucoup mieux
qu’hier mais encore loin d’être assez. On débouchera le champagne au millième
collègue recensé, à la santé des maîtres d’ouvrages pionniers (d’avant la flambée du pétrole) et des compagnons de route qui, comme le Bois International,
nous ont donnés un bon coup de main !
Serge Defaye
Debat
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