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Villeurbanne, le 2 mai 2018 

 
Monsieur  le Délégué général, 

 
Le Comité stratégique bois énergie (CSBE) créé en juin 2015 par les acteurs régionaux de la filière 
bois énergie réunit de façon informelle les gestionnaires ou propriétaires de forêt, producteurs de 
bois énergie (bois déchiqueté, granulé, bois bûche), les exploitants de chaufferies bois, les 
gestionnaires de chaufferies bois, les fournisseurs de technologie en région qui se sont engagés 
dans une charte régionale. Il réunit aujourd’hui 100 structures. 

 
Il a permis d’ouvrir un espace de dialogue à tous les acteurs régionaux afin de traiter, au niveau 
régional, les besoins de la filière pour assurer le maintien des équilibres, sécuriser tous les 
maillons de la chaîne et apporter une réponse de qualité aux enjeux de la transition énergétique. 
Il est co-animé par Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement, l’agence régionale de l’énergie 
et de l’environnement financée pour cette opération par l’ADEME et la Région, et par FIBOIS 
AURA, l’interprofession forêt-bois de la région Auvergne-Rhône-Alpes également financée par 
l’ADEME, la Région et la DRAAF. 
 
Le comité s’alarme sur l’évolution à la baisse des indices CEEB produits élaborés : plaquettes 
forestières, mélanges, broyat d’emballage SSD. 
En région Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs fournisseurs de plaquettes forestières ou bois 
déchiqueté sont en cours d’actualisation des prix avec leurs acheteurs. Ils constatent que les 
indices CEEB ont baissé considérablement en 2017.  
 
Dans notre région, personne ne s'explique cette baisse, d'autant que certains sont fournisseurs de 
données pour ces indices et que la note de conjoncture bois énergie publiée par FIBOIS AURA 
montre, en Auvergne-Rhône-Alpes, des prix majoritairement à la hausse. Aujourd'hui, la 
mécanique des formules de révision entraine des difficultés financières pour plusieurs 
fournisseurs régionaux. Alors que des prix de vente avaient été négociés jusqu’en 2016 avec une 
marge faible et indexés sur les indices CEEB, la baisse de ces indices observée en 2017, alors que 
les coûts sont en hausse en région, fait basculer les prix sous le coût de revient, conduisant les 
fournisseurs sur la voie d’un modèle économique structurellement déficitaire. 
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A ce jour, les fournisseurs identifiés et menacés représentent un volume de livraison de 200 000 t 
de bois régional, ce qui impactera toute la filière. 
 
Le CSBE sollicite les instances qui pilotent les indices pour comprendre ce qu’il s’est passé en 
2017, et avoir une analyse des réponses  liées à la région AURA pour vérifier la représentativité ou 
identifier le décalage entre notre région plutôt montagneuse et à dominante propriété privée et 
la moyenne nationale. 
 
Nous restons à votre disposition pour toutes questions et éléments complémentaires. 

 
Avec nos remerciements,  
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Délégué général, en l’expression de nos salutations 
respectueuses. 
 
Pour les acteurs du Comité Stratégique Bois Energie, 
 
Serge NOCODIE      Jean GILBERT 
Président d’AURA-EE     Président de FIBOIS AURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copie à :  
 
 Stéphane BOUILLON, Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
 Eric FOURNIER, Vice-Président - Région Auvergne - Rhône-Alpes 
 Michel SINOIR, Directeur régional - DRAAF Auvergne - Rhône-Alpes 

Jérôme d’ASSIGNY, Directeur régional - ADEME Auvergne - Rhône-Alpes 
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