
 
 
 
 
 
 

 Castries, le 2 décembre 2014 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Partenaires, 
 
La décision politique d’interdire l’utilisation du chauffage au bois dans Paris à partir du 1er 
janvier 2015 pourrait presque apparaitre « de bon sens » après tant d’alertes formulées depuis 
tant d’années à l’encontre de nos professions. Aussi violente puisse paraître cette décision, plus 
nuisible encore est la médiatisation qui en est faite. Elle sonne comme un avertissement majeur 
dont devrait se saisir sans délai chacun d’entre nous ! Le temps semble désormais compté ! 
 

 Depuis quinze ans déjà, Woody Flam se structure pour produire, faire sécher du bois et le 
tenir à disposition de ses clients par tout temps et en toute saison !  

 Depuis quinze ans déjà, Woody Flam milite et agit pour une professionnalisation de la 
distribution du bois bûches.  

 Depuis quinze ans déjà, nous sommes venus à votre rencontre pour porter le message que 
nous aurions tous à gagner à nous asseoir autour d’une même table pour apprendre 
mutuellement les uns des autres ! 

 Depuis quinze ans déjà, si nous sommes convaincus de cette quête qui nous anime 
quotidiennement, c’est parce que nous suivons les améliorations de la performance 
énergétique des appareils que vous mettez sur le marché ! C’est aussi parce que notre 
regard national et international laissait penser à de telles évolutions réglementaires. 
 

Certains de ne pas être unique, prétention que nous interdirions, ce seul rappel pour souligner la 
voie dans laquelle des acteurs professionnels se sont engagés avec insuffisamment de réussite car 
mis à mal par trop d’amateurisme trop longtemps toléré. 
 
Le bois, nous le savons, est une formidable solution énergétique dans la mesure où son utilisation 
est faite : 

1) Dans un appareil de haut rendement calorifique, 
2) Dans un appareil bien et régulièrement entretenu, 
3) ….avec un combustible parfaitement sec, inférieur à 15 % de taux d’humidité. 
 

Il est grand temps pour la sauvegarde de chacune de nos entreprises et le développement des 
solutions bois énergie, de professionnaliser notre action pour faire émerger une filière soudée 
autour de valeurs et de convictions partagées ! 
 
Porter la vente d’appareils de chauffage au bois autour du seul discours d’une énergie « pas 
chère » ne suffira plus ! Vous n’en vendrez plus car le « pas cher » engendre l’insuffisance 
qualitative du combustible et les nuisances de pollution que nous devons combattre. 
 
Je remercie tous ceux qui nous ont ouvert leurs portes car compris le sens de notre démarche 
depuis de nombreuses années. 
 
 



 
 
 
 
 
 
J’invite chacun d’entre nous à s’interroger sur ce que la poursuite de prix bas, basés 
essentiellement sur une économie souterraine, sur des volumes livrés aléatoires et l’irrespect des 
normes en vigueur pourrait finir par engendrer comme décision équivalente à celle que vient de 
prendre Paris et qui pourrait rapidement être suivie par la région Rhône-Alpes et pourquoi pas 
d’autres ! 
 
Nous avons tant d’autres messages à porter, la performance, la chaleur inégalée, la convivialité, 
l’environnement, la ressource locale, des emplois français, un savoir vivre et tant d’autres 
valeurs… 
Les professionnels en région se sont engagés pour une normalisation produits et la lutte contre le 
travail illégal en se regroupant au sein de LR Sud Bois Bûches (Arfobois). Ce creuset pourrait 
être celui de l’accueil, dans un premier temps, d’une vraie réunion de crise avant l’émergence 
d’une structuration du métier d’Energie Bois qui pourrait regrouper : 
 

1) Fabricants et Distributeurs d’appareils de chauffage au bois de haut rendement 
calorifique, 

2) Fabricants et Distributeurs de Bois Energie, 
3) Installateurs et Ramoneurs, métiers portés au rang de la salubrité publique. 

 
Espérant pouvoir obtenir votre écoute et compréhension, si vous entrevoyez comme moi le 
risque majeur que représente cette décision politique et son utilisation médiatique nationale, pour 
la survie de chacune de nos entreprises. 
 
Un comble auquel nous ne pouvons nous résigner s’agissant de la plus ancienne des énergies qui 
représente encore plus de 50 % des énergies renouvelables consommées en France et dont nous 
ne pourrons faire l’économie de son utilisation responsable et raisonnée dans la nécessaire 
transition énergétique désormais en route. 
 
Restant à votre entière disposition, je vous adresse, Mesdames, Messieurs, Chers Partenaires, au 
nom de toute notre équipe, l’expression de mes chaleureuses salutations. 
 
 Le Gérant, 
 Yann FORTUNATO 
  
 
Copie : 
ADEME, Monsieur le Président, Frédéric GUILLOT ; 
LR Sud Bois Bûches, Monsieur le Président, Guillaume GRACIA ; 
France Bois Bûches, Monsieur le Président, Bruno IANNOTTA ; 
Arfobois, Monsieur le Président, Christophe GLEIZE ;  
Syndicat des Exploitants Forestiers Scieurs du Gard et de la Lozère, Monsieur le Président, Paul 
FORTUNATO ; 
F.N.B., Monsieur le Président, Laurent DENORMANDIE 


