
       

Communiqué de presse  
Briançon, mercredi 5 octobre 2022 

 

Opération de plantation d’arbres pour les élèves de CM2 de Briançon 

Vendredi 7 octobre à 9h15 et 14h15, les 7 écoles élémentaires de Briançon participeront à un projet 
de reboisement des forêts avec l’association Tree2Forest, en partenariat avec Briançon Biomasse 
Energie (BBE) et la Ville de Briançon. Les 170 élèves planteront 500 jeunes cèdres et pins noirs dans 
le bois de l’Ours.   

Créée en 2020, l’association Tree2Forest, représentée par Pierre Vaultier, double champion 
olympique, champion du monde et six fois vainqueur de la coupe du monde en snowboard-cross, et 
Florent Astier, ancien professionnel en Skicross, tous deux amoureux de la vallée de Briançon, 
intervient en effet auprès des écoles de la région pour attirer l’attention des enfants sur le 
changement climatique.  

BBE qui contribue à la préservation de l’environnement avec le développement du réseau de chaleur 
de la ville de Briançon a souhaité s’associer à la démarche de sensibilisation au développement 
durable des plus jeunes et a donc signé, en février 2022, une convention de partenariat avec 
l’association Tree2Forest.  

En 2021, l’association avait déjà mobilisé plus de 700 enfants pour planter 2 100 arbres. 

 

BBE 
La ville de Briançon a confié à Briançon Biomasse Energie (BBE) la construction, l’exploitation et la 
gestion du réseau de chaleur de la ville dans le cadre d’une Délégation de Service Public. 

BBE en proposant une chaleur produite à plus de 80 % par une énergie locale et renouvelable, la 
biomasse, permet d’éviter chaque année l’émission de 6000 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 
l’émission de plus de 5 000 voitures. Le réseau contribue également à la structuration et au 
développement de la filière bois dans les Hautes-Alpes. 

 
BBE est une société constituée de 3 partenaires acteurs de l’énergie :  

- Coriance, opérateur français indépendant au service de la transition énergétique et spécialisé 
dans la gestion des réseaux de chaleur.  
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- Energie Développement Services du Briançonnais (EDSB) est une entreprise locale de 
distribution et fourniture d’électricité.  

- Sogetha est une société d’exploitation, de maintenance et de travaux de systèmes de 
chauffage, froid, climatisation et régulation dans les Hautes-Alpes et Alpes de Haute 
Provence.  
 

https://www.bb-energie.fr/ 
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