UN PARTENARIAT D’UNE DECENNIE
ENTRE LES PROMOTEURS DU BOIS-ENERGIE
ET LE BOIS INTERNATIONAL
Depuis 1992, les Cahiers du bois-énergie sont publiés, avec le
concours de l’Ademe, à un rythme devenu trimestriel dans Le Bois
International, la coordination éditoriale étant assurée par Biomasse
Normandie. Dans cet hebdomadaire familier à tous les
professionnels du bois, le bois-énergie commence à prendre ses
marques, sortant ainsi du petit cercle de ceux qui se sont
spécialisés dans sa promotion.
En 1998, les dix premiers Cahiers du bois-énergie avaient fait
l’objet d’une réédition. Le succès de ce dossier a incité Le Bois
International à envisager une formule analogue pour les Cahiers 11
à 24. C’est pour nous la preuve tangible de l’intérêt que portent les
professionnels du bois au développement du bois-énergie, ce
« troisième pilier » indispensable à l’équilibre de la filière, aux côtés
du bois d’œuvre et du bois d’industrie.
Dans une introduction à l’un de ces cahiers, nous posions il y a
quelques mois la question suivante : « Pourquoi la France rurale et
forestière n’est-elle pas couverte de chaufferies au bois déchiqueté,
alors que les premières réalisations ont vu le jour au moment du
deuxième choc pétrolier ? »
Les promoteurs du bois-énergie savent bien que le montage des
projets (les chaufferies collectives en particulier) est encore un
véritable parcours du combattant. Pourtant les ressources en sousproduits ligneux sont abondantes, les technologies fiables et les
bilans économiques positifs souvent au rendez-vous. Mais,
écrivions-nous, « la volonté politique et la révolution dans les
esprits manquent à l’appel, cette double condition constituant un
préalable
à
l’émergence
d’alternatives
aux
énergies
conventionnelles à plus grande échelle ».
La réédition des Cahiers du bois-énergie 11 à 24 permettra aux
lecteurs de découvrir de façon plus approfondie un dossier aux
facettes multiples qui a rarement les honneurs des médias grand
public. Pour une consultation facile, vous trouverez, en début et fin
du document, un sommaire complet et un index thématique.
Que tous ceux qui nous ont fourni les nombreuses informations qui
ont permis de rédiger les articles en soient vivement remerciés :
ingénieurs de l’Ademe et des collectivités, centres techniques,
professionnels du bois, fournisseurs de combustible, exploitants de
chauffage …, ainsi que tout particulièrement la rédaction du Bois
International, pour son amicale coopération.
L’équipe de
Biomasse Normandie
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