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Le bois de la Frange Verte pour chauffer l’agglomération Grenobloise
La Compagnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomération Grenobloise (CCIAG) et L’Office National
des Forêts Rhône-Alpes (ONF) confortent leur convention de partenariat pour la valorisation du bois public
de la Frange Verte à Echirolles en combustible chaleur.
L’Office National des Forêts est le premier gestionnaire d’espaces naturels en France. Il a pour principales
missions : La gestion durable des forêts publiques, la mobilisation du bois pour la filière, des contrats de prestations
de services, des actions pour dynamiser les produits du bois au service de la lutte contre le réchauffement climatique
par des nouveaux usages, dont notamment le bois énergie.
CCIAG opérateur énergétique local, forte de son outil productif bois souhaite mieux sécuriser dans la durée le
tonnage de sa ressource en bois. La CCIAG se positionne comme un « facilitateur » industriel de la filière bois en
circuit court, structurée, pérenne et dynamisée par des industries locales. Au final, garantir un prix compétitif et
stable et éviter tout mouvement spéculatif.
L’ONF Rhône-Alpes et la CCIAG se sont ainsi rapprochés depuis 2013, dans la cadre d’un contrat
d’approvisionnement pluriannuel pour transformer en énergie, environ 500 tonnes de plaquettes forestières par
an. Le bois est ensuite broyé et calibré pour être livré aux chaufferies de la CCIAG pour fournir la chaleur aux
usagers du réseau.
Le bois est une ressource importante pour remplacer les énergies fossiles, dont le charbon. Cette convention
permet aux deux structures publiques de conforter le développement de leurs activités, de développer les emplois
locaux, de préserver l’environnement, de répondre aux attentes de la Ville d’Echirolles et de la Métropole pour un
espace sentier accessible, accueillant et durable.
CCIAG dans le cadre de sa mission de service public s’est orientée depuis longtemps dans une démarche multiénergies en privilégiant les ressources locales et renouvelables (faiblement carbonées) en remplacement des
énergies fossiles. Aujourd’hui, plus de 75 000 tonnes de bois recyclé et de plaquettes forestières sont
transformées chaque année en chaleur sur les sites de la Poterne et de la Villeneuve, dont le tonnage a quadruplé
en 8 ans.
Pour l’avenir, la CCIAG outil opérationnel de la Métropole pour accompagner la transition énergétique dans le
cadre du Plan Air Energie Climat Local s’engage à accélérer le recours aux énergies vertes. L’objectif à l’horizon
2020 est d’augmenter encore la part d’énergies renouvelables et de récupération (EnR§R), au-delà de 70% afin de
garantir par ailleurs la TVA réduite pour ses usagers.

A propos de la Cie de Chauffage
La Compagnie de Chauffage, Société Anonyme d’Economie Mixte Locale créée en 1960, gère le 1er réseau de
chaleur régional de France. Présidée par Hakim SABRI, elle emploie 213 salariés et réalise un chiffre d’affaires de
70,2 millions d’euros. Elle alimente en chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire 95 000 équivalent–
logements raccordés sur sept communes. Pour fournir l’énergie nécessaire, elle dispose de cinq centrales
interconnectées utilisant six combustibles différents et d’un réseau maillé de 168 km.
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