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TRANSITION ENERGETIQUE et croissance verte
L’ONF, 1er producteur français de combustible bois,
présent au salon du Bois Energie les 19 et 20 mars
prochains
A quelques mois de la Conférence mondiale sur le climat et à l’heure des
discussions sur le projet de loi Transition énergétique, près de 8.000

CHIFFRES CLES

professionnels sont attendus à Nantes les 19 et 20 mars prochains pour

L’ONF, 1er fournisseur
de combustible bois
avec, en 2014 :

l’édition 2015 du Salon Bois Energie.

500 000
tonnes
de
plaquettes commercialisées
110 000 stères de bois bûche
commercialisées
100 000 tonnes de granulés
produites à travers son réseau
ONF Energie Bois

Un évènement auquel participera l’ONF, 1er fournisseur français de combustible bois, pour
témoigner des enjeux, innovations et perspectives de développement de cette filière, 1ère
source d’énergie renouvelable en France.

Moins d’émission de
CO2 avec le bois !
Le bois énergie représente
environ 50% des énergies
renouvelables, loin devant
l'hydraulique (25%).
Selon l’Ademe, l’utilisation du
bois permet de diviser les
émissions de CO2 par 12 par
rapport au fioul et par 6 par
rapport au gaz.

+ En savoir +
sur ONF Energie
Bois

Gestionnaire de 4,6 millions d’hectares de forêts publiques en métropole, l’ONF présentera
son offre de production et de commercialisation de combustibles issus de forêts gérées
durablement et certifiées. Une offre coordonnée par un réseau baptisé ONF Energie Bois,
implanté partout dans l’Hexagone pour favoriser l’essor de la filière à travers la vente de
bois bûche, plaquettes forestières et granulés bois. En adhérant à la charte ONF Energie
Bois, les acteurs du réseau garantissent ainsi une qualité de produits bois essentielle pour
le bon fonctionnement des appareils de chauffage, domestiques ou collectifs.

L’expérience du Grand Ouest
ONF Corbin Bois Bûche Nord-Atlantique (Ile-et-Vilaine, Loire-Atlantique,
Morbihan), Bois Bûche Centre-Atlantique (façade atlantique) et ONF Le Roulley
(Manche et Calvados)… En 2014, ces trois filiales de l’ONF spécialisées dans la vente
de bois bûche ont commercialisé près de 70 000 stères, une gamme de 30 cm à 2 m,
permettant ainsi de chauffer environ 9.000 ménages. Toujours sur le Grand Ouest, ONF
Energie a également distribué 80.000 tonnes de plaquettes forestières. Présents sur le
Salon, les dirigeants de ces entreprises témoigneront de l’évolution de leur activité.
Combustible écologique et bien moins cher que le gaz, le fuel et l’électricité, le bois énergie
séduit au niveau national plus de 7 millions de foyers (source Ademe). 500.000 logements
supplémentaires s'équipent chaque année, selon une enquête réalisée en 2012 par le
Syndicat des énergies renouvelables et "sechaufferaubois.com".
Acteur incontournable pour le développement de la filière, l’Office national des forêts
poursuit son engagement au service de l’efficacité énergétique et de la croissance verte.
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