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Communiqué de presse du 26 avril 2010 : Granulés de bois : quels usages pour les 
collectivités ? Colloque 21 mai 2010 à Lyon 

 
Depuis des années, les collectivités sont sensibilisées aux intérêts du bois-énergie que ce soit pour le 
développement local, pour l’environnement ou tout simplement pour réaliser des économies. Au fil des années, 
un certain modèle de développement, pour ne pas dire une certaine habitude, s’est installé proposant d’office la 
plaquette forestière et le réseau de chaleur pour leur impact direct sur l’économie très locale. 
 
Depuis 5 ou 6 ans, la chaudière à granulés commence  elle aussi à faire ses preuves. Plus simple à 
implanter, ne nécessitant pas de réseau de chaleur ni de contrat d’exploitation, 
elle se heurtait cependant jusqu’ici à des question s de disponibilité du 
combustible et surtout au prix de celui-ci, des que stions qui aujourd’hui 
commencent à appartenir au passé. 
 
Car là où la plaquette favorise l’investissement pour miser sur le coût d’un 
combustible très bon marché, le granulé quant à lui mise sur ses très bonnes 
performances énergétiques, sur sa simplicité d’utilisation et sur des besoins 
énergétiques modérés. La plaquette est plutôt un combustible rural ou industriel, car 
il faut de la place alors que le granulés est plus adapté à l’habitat individuel neuf, aux 
bâtiments tertiaires ou citadins. Plaquettes et granulés peuvent ainsi chacun avec 
leurs atouts apporter une solution économique bois-énergie à des besoins collectifs 
ou tertiaires parfois très différents, encore faut-il savoir comparer les solutions en 
intégrant l’ensemble des coûts et choisir la plus appropriée à son cas de figure. 
 
C’est donc pour aborder cette nouvelle opportunité que Rhônalpénergie-
Environnement invite les collectivités territoriales francophones, le vendredi 21 mai 
en matinée à participer à un colloque GRATUIT organisé avec le soutien de la 
Région Rhône-Alpes, dans le cadre du forum national GRANUPRO 2010. Cette 
conférence s’accompagne de témoignages de collectivités pratiquant le granulé au 
quotidien, de manière à apporter le maximum de concret aux discussions. 
 

Programme 
 
9.00 Accueil Rhônalpénergie-Environnement 
 
9.30 Une filière en plein essor 
M. Jacques WIART, ADEME Rhône-Alpes (sous-réserve) 
 
9.45 Commandes publiques de granulés, de chaudières  ou de poêles, 
exploitation et entretien : quelles exigences ? 
M. Thomas PERRISSIN, Président de PROPELLET FRANCE 
 
10.30 Chaudière aux granulés de bois en collectivit é pour quels types de projet 
? 
M. Pierre SCHNEIDER, bureau d’étude ENERGICO 
 
11.00 Rénover son patrimoine bâti, le témoignage de  la Communauté de 
communes de Saint Bonnet le Château (Loire) 
M. Frédéric CARMONA, Communauté de communes de Saint Bonnet le Château 
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11.20 La place du granulé pour un syndicat des 
énergies, l’exemple du SIEL dans la Loire 
M. Nicolas VEROT, syndicat intercommunal d’énergies du 
département de la Loire 
 
11.40 Mairie d’Ancy (Rhône), une chaudière au granu lé 
depuis 2005  
Monsieur DUFFET, conseiller municipal en partenariat 
avec Hespul EIE dans le Rhône 
 
12.00 Le point de vue d’un maître d’œuvre et les 
perspectives, avec des bâtiments neufs performants 
d’un point de vue énergétique 
M. Aline DUVERGER, cabinet d’architecte 
 
12.20 Discussion avec les intervenants  
 
12.30 Conclusion : ne pas oublier la démarche terri toriale 
Elu(e) du Conseil Régional 
 
13.00 Collation 
 
14.00 Visite accompagnée du Salon avec Propellet 
 

Accès gratuit mais inscription obligatoire sur www. raee.org 
Informations : valerie.borroni@raee.org  ou Tél. : 04 78 37 29 14 
 
Organisation & contact presse  :  
BIOENERGIE PROMOTION SARL,  6 chemin des Gravières  39140 DESNES - France 
Tél : +33 (0)368 33 51 48  Fax : +33 (0)368 33 54 68   Courriel : granupro@bioenergie-promotion.fr 
 

Pour en savoir plus 
 

���� L’espace presse du site GRANUPRO 2010 (photos et rédactionnels) 
http://www.bioenergie-promotion.fr/category/granupro-2010/presse-granupro-2010/ 
 

���� Le dépliant programme complet français/anglais en pdf  et en ligne :  
http://www.bioenergie-promotion.fr/wp-content/uploads/2010/04/Programme_GRANUPRO_2010.pdf 
 

���� Les fiches de présentation en ligne des 17 partenaires institutionnels et des 13 entreprises marraines de 

GRANUPRO 2010 : 
http://www.bioenergie-promotion.fr/category/granupro-2010/partenaires-granupro-2010/ 
 

 
 

Chaufferie collective à granulés de 
Plourhan - Côtes d'Armor - 150 kW 


