
Rencontres coprésidées par

Marc GOUA
Député du Maine-et-Loire, rapporteur spécial du budget Energie

et

François-Michel LAMBERT
Député des Bouches-du-Rhône, co-rapporteur de la mission Biomasse
de la Commission Développement durable et Aménagement du territoire

sous le patronage et en présence de

Delphine BATHO
Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie
(sous réserve de confirmation)

MARDI 14 MAI 2013 - Maison de la Chimie PARIS 7ème 

1ères rencontres pour la biomasse énergie

bi     masseComment renforcer

en France ?
la �lière

Chauffage au bois, biocarburants, cogénération et méthanisation



ACCUEIL CAFÉ

MOT D’ACCUEIL

Marc GOUA, député du Maine-et-Loire, rapporteur spécial du budget Energie

SOUTENIR LA COGÉNÉRATION BIOMASSE
ET LE CHAUFFAGE AU BOIS

PRÉSIDENT

Jean-Michel LAMBERT, député des Bouches-du-Rhône, co-rapporteur de la 
mission biomasse de la Commission Développement durable et Aménagement 
du territoire

EXPOSE INTRODUCTIF

Bilan et perspectives des projets de cogénération biomasse sur le territoire national
Jean-Yves OLLIER, directeur général des services de la CRE (Commission de 
Régulation de l’Energie)

DÉBAT AVEC

Cyril FRAISSINET, directeur général adjoint de Sita France

Philippe GARELLI, président d’Altawest

Cyril LE PICARD, président de l’UCFF

Jacques PETRY, président directeur général de Séchilienne Sidec

Benjamin MONE, directeur grands projets du groupe Compte-R

Pierre de MONTLIVAULT, directeur des relations institutionnelles de Dalkia

8h30

9h00

9h10

La coordination des débats est assurée par
Arnaud FLEURY, journaliste économique Xerfi Canal



10h45

12h20

12h30

11h00

EXPOSÉ SUR LES BIOCARBURANTS

Paul COLONNA, directeur scientifique adjoint Bioéconomie de l’Inra

DÉVELOPPER LA MÉTHANISATION
ET LA VALORISATION DES DÉCHETS ORGANIQUES

PRÉSIDENT

Marc GOUA, député du Maine-et-Loire, rapporteur spécial du budget 
Energie

EXPOSE INTRODUCTIF

Daniel BEGUIN, directeur du service consommation durable et déchets de 
l'ADEME

INTERVENANTS

Laurent CLEMENT, directeur général de Verdesis

Sebastien COUZY, directeur général de Methaneo

Elisabeth DERANCOURT, responsable du développement durable, Elior

Christian DURAND, directeur général de Terralys

Olivier ROBIN, président de Meiko France

SYNTHÈSE DES TRAVAUX

Marc GOUA, député du Maine-et-Loire, rapporteur spécial du budget Energie

CLÔTURE DES TRAVAUX
Delphine BATHO, ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de 
l'Energie



AGORA Europe
6, rue de Wolfenbüttel  92 310  Sèvres - France

Tél. : +33 1 41 14 99 00 / Fax. : +33 1 41 14 99 01 / site : www.agoraeurope.com

S e c r é t a r i a t  g é n é r a l

Partenaires

Soutiens

I n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s

I n s c r i p t i o n

Lieu du colloque :
Maison de la Chimie Paris 7ème

28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Transports publics :
RER C : Invalides
Métro : Lignes 8/13 (Invalides), ligne 12 (Assemblée nationale)

Bus : 24 - 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94

Tarifs :
Colloque : 49 €
Prix de la synthèse électronique des débats : 13 €

Règlement :
Par chèque ou mandat administratif, à l'ordre d'AGORA 
Europe, sur le compte Société Générale n° 00020512416
Code banque :  30003 ; Code guichet : 02214 ; Clé RIB : 47 
Domiciliation : Sèvres.
Nota Bene : Lors de votre virement, merci d'indiquer le 
nom du participant

Inscription :
Aucune inscription ne pourra être prise en compte le jour 
même.
Compte tenu du nombre limité de places disponibles, 
seules les 220 premières inscriptions seront prises en 
compte.
Inscription par mail : marieaubree@agoraeurope.com
ou par fax : 01 41 14 99 01

Date limite d'inscription : mardi 7 mai 2013

Aucune confirmation écrite d'inscription ne sera adressée.

Annulation : Toute demande devra parvenir par écrit
à AGORA Europe au plus tard 3 jours avant les rencontres.



* Code banque 30003 - Code guichet 02214 - n° de compte 00020512416 - Clé RIB 47 - Domiciliation Société Générale Sèvres

Joint un chèque à l'ordre d'AGORA Europe

Règle par mandat administratif sur le compte Société Générale* en indiquant 
comme référence le nom de l'inscrit principal

Nom : .....................................................  Prénom : ..........................................................  Société : ..................................................................  Fonction : ..........................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................  Code Postal : ..................................................  Ville : .............................................................................................

Tél : ......................................................................  Fax : ................................................................................  E-mail : ........................................................................................................................................

Sera accompagné(e) de :

Nom : ...........................................................  Prénom : ......................................................  Société : ...................................................................  Fonction : ......................................................................

E-mail : ..................................................................................................................................

Souhaite recevoir la synthèse électronique des débats : 13 € TTC à l'adresse email suivante :

___________________________________@_______________________________________

Assistera aux colloque  : 49 € TTC x ....... nombre de participants.
(En raison du nombre limité de places disponibles, seules les 220 premières inscriptions seront prises en compte)

€ TTC

€ TTC

VALANT FACTURE
Aucune autre facture ne sera
délivrée par Agora Europe
N° de siret 417 553 963 00022
N° TVA intracommunauraire :
FR 21 417 553 963

Bulletin d'inscription à retourner au plus tard le mardi 7 mai 2013
à AGORA Europe :  COMMENT RENFORCER LA FILIÈRE BIOMASSE EN FRANCE ?

6, rue de Wolfenbüttel - 92310 - Sèvres - France / Tél : 00 33 (0)1 41 14 99 00 / Fax : 00 33 (0)1 41 14 99 01 / www.agoraeurope.com

1ères rencontres pour la biomasse énergie

bi     masseComment renforcer

en France ?
la �lière

Mardi 14 mai 2013
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique

75007  Paris

TOTAL : . . . . . . . . . . . . . . . . € TTC

dont TVA (19,6%) : . . . . . . . . . . . . . . . €


