
Le bois vert/ importé  des chaufferies industrielles  / importé  brûle plus que jamais, les feux de 

bois non réglementés,  les transports  camions (dont bois)  toujours pas  contrôlés/ taxés  par une 

écotaxe créent une pollution qui  nous empoisonne   et nous  dissertons sur le CO2 qui augmente !  

 Voudrait t-on nous faire regarder ailleurs ?  

Le fort lobbying des groupes ERENA, DALKIA, NADIC, IDEX  .. qui vendent leurs chaufferies 

bois+ réseau chaleur (subventionnées à plus de 40 % par l'ADEME)   le relais de AMORCE près des 

communes et communautés de communes justifient  les chaufferies bois sur le fait que ça évite  la 

production de CO2,  à tel point que les puissances des chaudières ne sont pas toujours indiquées 

dans les articles,  mais le gain en CO2 apparaît en premier .  

La métropole de Nantes    et ses mairies  Nantes, Rezé, Saint Herblain, Couéron  chauffées au 

bois  revendiquent   un  gain comme une marque de fabrique  comme les industriels des années 50 

pesaient   leur activité à la couleur noire des fumées de leurs usines ! 

Les groupes politiques d’opposition y  sont d’ ailleurs aussi  pour ces chaufferies bois,  il n’y a 

donc aucun  risque que la majorité se fasse déborder par  la  droite sur la politique énergétique…    Le 

retour  de la distribution d’eau  en régie avait  pourtant  montré que les groupes privés s’étaient 

gavés pendant des années.  Mais qui avait «  vendu » la distribution d’eau à ces groupes privés ? ,  

Qui vend les réseaux chaleur et la  distribution de chaleur à ces groupes privés ?  Seule l’UIOM  avec  

son réseau  chaleur  pour distribuer la chaleur fatale a son utilité. Les chaudières gaz au pied des 

immeubles/ CHU/ piscines  suffisent  surtout que les constructions en 2020 devront être à énergie 

positive !  La teneur  en CO2 mais ce n’est  le problème majeur, d’autres gaz dont  méthane  ont des 

effets plus néfastes sur le réchauffement .. Le seul point positif de l’article  est de rappeler que l’on 

n’a jamais brûlé autant de bois.   Bientôt des pellets de Norvège pour Cordemais ?  du bois du Brésil ? 

du bois des pays de l’est pour les chaufferies de Nantes, Rennes, Orléans ?  


