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Axe : 2 VERS UN TERRITOIRE PLUS AUTONOME 

Objectif : 2.1 Développer les énergies renouvelables 

Action : 2.1.9 Evaluons la ressource en bois-énergie 
Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Energie Atténuation 
Climat Air Energie Risques 

  X  

Porteur(s) de l'action : PETR de l’Alsace du Nord 

Partenaires : professionnels de la filière bois (ONF, Fibois, …), Parc naturel régional des Vosges du Nord, communes 
forestières, … 

Contexte 
La forêt recouvre 43% du territoire du PETR de l’Alsace du Nord, en grande majorité des forêts du domaine publique.  

Le bois-énergie constitue une ressource importante pour le territoire et représente 60% des énergies renouvelables 
produites en 2018. Parallèlement, le bois représente 21% de la consommation totale d’énergie du résidentiel et 
seulement 2% de celle du tertiaire en Alsace du Nord.  

Par ailleurs, le changement climatique présente plusieurs menaces pour la forêt : vagues de chaleur, sécheresses, 
tempêtes, maladies. La forêt devra s’adapter pour continuer d’assurer et concilier ses trois fonctions : écologique, 
économique et sociale. 

Descriptif de l'action  
 
L’action consiste à évaluer le niveau d’exploitation de la forêt en Alsace du Nord et les potentiels de production de 
bois énergie dans les années à venir : 

- Etat des peuplements forestiers actuels 

- Production de bois énergie (forêt et hors forêt, types de production, types de consommateurs, …) 

- Impacts des évènement climatiques déjà survenus 

- Perspectives d’évolution de ces différents paramètres 
 
Le PETR sollicitera à cette fin les professionnels de la filière bois-énergie et experts de la forêt afin d’organiser des 
échanges. 
 
Cette action est en lien avec la préoccupation de résilience des forêts (PCAET orientation 4.2 Adapter les pratiques 
forestières et agricoles au changement climatique) et la préservation de la biodiversité (orientation 4.3 Développer et 
combiner les solutions fondées sur la nature).  

Calendrier 
Budget 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

        

Indicateurs de suivis Objectifs 

Echanges organisés sur le territoire de l’Alsace du Nord  

Rendu : état des lieux et perspectives d’évolution de la production de bois énergie en 
Alsace du Nord  
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