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HAUTE-VIENNE
Depuis jeudi et jusqu'à dimanche le parc des expositions de Limoges accueille le salon Bois Energie Hier matin
l'Office national des forêts (ONF), présent sur le salon a présente son propre réseau «énergie bois»

L'ONF se lance dans la commercialisation
avec son réseau bois énergie
ONF dont la mission premiere est la gestion des forêts domaniales, a cree il y
a maintenant 10 ans, un reseau de
producteurs et de distributeurs de
bois, afin de reemployer et transformer le bois abattu Annaelle
Koubemba de l'ONF explique que
ce leseau qui se positionne comme le numero un des reseaux de
producteurs de bois de chauffage
de l'Hexagone, commercialise du
bois dc chauffage décline pour
trois combustibles (bois de bûche
granule bois plaquette forestière)
«Le bois de bûche est surtout en
direction des particuliers alors
que le!, plaquettes sont a destina
lion des industriels» précise t el
le Le reseau i egroupe uniquement
des professionnels reunis autoui
d'une demarche ecoresponsable et
de valeurs communes «Les entre
prises partenaires s engagent a
respecter notre demarche de qua
hte qui repond a la fois aux e\i
gences des clients et au respect
des reglementations environne
mentales fiscales et sociales»
L ONF cherche a étendre son reseau sur l'ensemble du territoire et
notamment en Limousin, ou elle
n'a pas d'entreprises partenaires
Annaelle Koubemba ajoute que
I ONF participe ainsi a la structu
ration et a la professionnalisation
de la filiere L" ONF rappelle que
le bois de chauffage n est pas polluant lorsque le bois est sec
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Le réseau énergie bois dè ONF s'étoffe avec l'arrivée cle trois nouveaux membres.
«Pour avoir une buche perfot
niante ll faut qu elle soit seche I-a
qualite du combustible garantit un
pouvoir calorifique eleve et
conti ibue a la pi eservation de la
qualite de I air grace a une com
bustion optimisée Nos cornbusti
bles sont déplus issus de forêts ge
rees durablement» précise An
naelle Koubemba
Hier lors du salon Bois Energie

l'ONF a officialise I arrivée de
trois nom eaux membres (situes en
Alsace dans le Calvados et a Be
ziers) portant a onze le nombre
d'adhérents du reseau ONF Energie Bois Le bois energie repre
sente actuellement 39% de la production d energies renouvelables
en France, ce qui en fait la premiere souice d energie lenouvelable
du pays lom devant I eolien ou

I energie solaire L'ONF produit
40% du bois mis en marche en
France (8 millions de m3 de bois
d œuvre et 6 millions de m3 destines a l'industrie ct a I energie) assurant ainsi une part considérable
de l'appiovisionnement des industries de transformation du bois
Renseignement www onf-energic-bois com
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