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PNR de Chartreuse

les fondateurs :

Développer, réaliser, financer et exploiter des chaufferies bois, des réseaux 
de chaleur bois énergie de moyenne puissance (200 à 900 kW bois)
avec une mobilisation, un financement et une gouvernance citoyenne.

est une SAS ayant à son capital tous les acteurs des 
territoires : collectivités locales, regroupements de citoyens, entreprises et 
coopératives spécialisées sur les énergies renouvelables.

Ces acteurs constituent, 
au sein de ForestEner, 
des collèges territoriaux, 
dont des administrateurs 
animent le Conseil 
de Gestion, avec des 
décisions prises selon le 
principe : « 1 personne = 
1voix ».  

Un levier pour 
faciliter la transition 

énergétique des territoires 
avec une énergie locale : 

le bois énergie

Un engagement
 de long terme basé

 sur des performances et
 la transparence des coûts

Une offre 
« clé en main »

 de chaleur
 renouvelable

 et locale

Des projets 
en circuits courts

 positifs pour 
l’économie locale

, 
fi liale d’Énergie

Partagée Investissement, 
respecte la charte 

du mouvement
 Énergie Partagée

 dispose d’une 
gouvernance partagée, 
entre acteurs engagés 

dans la transition 
énergétique territoriale

Les actionnaires de ForestEner



Un contrat sur 20 ans où  s’engage
sur des performances :

- taux de couverture bois annuel,
- rendements des chaudières et du réseau de chaleur,
- intervention en 2h maximum en cas de panne.

La garantie d’un prix stable : 
- fixé dans le contrat,
- qui ne varie qu’avec des indices nationaux, 
  et non en fonction des performances réelles,
- une part consommation (mesurée au compteur
  sur chaque bâtiment) et une part fixe (qui couvre les 
  charges d’exploitation et d’investissement).

Une transparence sur les indicateurs de performance 
(présentés tous les 2 mois) et sur l’économie du projet.

Plusieurs types de contrats possibles 
selon le contexte du projet

- délégation de service public,
- marché de fourniture de chaleur,
- contrat privé de gré à gré.

• 2 chaudières bois de 330 et 150 kW,

• 1100 MWh/an de chaleur distribuée aux 
abonnés : bâtiments communaux, loge-
ments collectifs, entreprises, 

      maisons,

• Un approvisionnement local 
      en plaquettes forestières (< 30 km).

• Chaudière granulés bois de 200 kW, 
      275 MWh/an de chaleur distribuée,

• Réseau desservant 4 bâtiments 
communaux et 2 maisons,

• Granulés fabriqués à moins de 50 km.



ÉCOLE ET GYMNASE DES PIES 

PLAINE DES SPORTS • 2 chaudières bois de 300 kW

• 1200 MWh/an de chaleur distribuée
       à 6 bâtiments communaux : 

- piscine, 
- maison des clubs,
- halle Jeannie Longo,
- bureaux et ateliers des services     
  techniques municipaux.

• Un approvisionnement en plaquettes 
forestières à 35 km.

• 1 chaudière bois de 220 kW,

• 550 MWh/an de chauffage et 
eau chaude.

• 2 chaudières bois de 250 kW,
• 1100 MWh/an de chaleur distribuée à 

8 bâtiments communaux :
• écoles primaire et maternelle,
• centre de loisirs, 
• la Poste,
• centre culturel,
• salle de l’Oriel,
• gymnase,
• vestiaires.

• un approvisionnement en plaquettes 
forestières à moins de 50 km.

 étudie de nouveaux projets : 
• sur l’agglomération grenobloise,
• sur l’agglomération d’Annemasse,
• sur le PNR de Chartreuse,
• et ailleurs!

avec le soutien :



Vous souhaitez mettre en place une action concrète de 
transition énergétique, dans une démarche partenariale, 

ouverte, avec des spécialistes :

Av
ril

 2
02

0

un acteur public/privé/citoyen pour mener, 
avec vous et sur le long terme,

votre projet bois énergie.

Contactez
EDDIE CHINAL

19 rue du printemps 
73100 Aix-les-Bains

06 89 14 62 32




