
Nom de l'organisation 

INVITATION 

 

Journée « Coopération Agricole et Biomasse » 
Accompagnement technique de projets de substitution 

énergétique  

 

Vos contacts  

 

Jérémie DESCOURS, Consultant Biomasse 

01 44 17 58 54 

jeremie.descours@servicescoopdefrance.coop 

 

Bruno JEAN NOEL, Responsable RSE et DD 

01 44 17  58 51 

bruno.jean-noel@servicescoopdefrance.coop 

 
Le vendredi 26 septembre 2014  

Site de BOORTMALT  
Groupe Coopératif AXEREAL 

Issoudun (36) 

 

 

 Un rendez-vous pour : 

  Appréhender la mise en place opérationnelle d’un projet  biomasse  

 Présentation des enjeux—Etat des lieux des projets biomasse sur le territoire  

 Mise en place opérationnelle d’un projet de chaudière biomasse  

 Approvisionnement en agro-combustibles : issues de silos + poussières de 

céréales  

 Visite d’une chaufferie Agro-combustibles de 4 MW 

 

 Des ateliers pour : 

  Identifier votre potentiel de substitution  

 Outils d’aide à la décision : Revue énergétique et  

étude de gisements  

 Votre potentiel d’adaptabilité 

 Préfaisabilité de votre projet biomasse 

 

  

 

 

OBJECTIF : PARTAGER DES RETOURS D’EXPERIENCES TECHNOLOGIQUES 

AFIN DE METTRE EN PLACE DE FUTURS PROJETS BIOMASSE AU SEIN DES 

COOPERATIVES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES 



Nom de l'organisation 

Participation gratuite 

Inscription obligatoire 

Par mail :  

climat-energie@servicescoopdefrance.coop 

PROGRAMME 

 

Journée « Coopération Agricole et Biomasse » 
Accompagnement technique de projets de substitution énergétique  

 26 SEPTEMBRE 2014 — Site de BOORTMALT, Issoudun (36) 

9H  Accueil des participants 

 

9H15 - 9H30 Intervention d’AXEREAL :  Présentation du groupe coopératif  

 

9H30 - 9H45  Intervention de  Services Coop de France : Objectifs de la journée et  

  présentation des retours d’expériences biomasse : benchmarking et  

  enseignements 

9H45 - 10H15 Intervention de l’ADEME  :  Etat des lieux des projets biomasse sur le  

  territoire et perspectives 

 

10H15 -10H45 Intervention de BOORTMALT  :  Présentation du groupe et de la mise en 

  place du projet biomasse  

10H45 - 11H45 Présentation technique VYNCKE (constructeur de chaudières) et DALKIA             

  (exploitation et maintenances d’installations) 

 

11H45 - 12H30 Intervention d’AXEREAL :  Le plan d’approvisionnement en issus de silos et 

  poussières de céréales 

    

12H30 - 13H30   Pause déjeuner    

 

13H30 -14H30  Visite de la chaufferie biomasse  

 

14H30 - 15H Intervention de la caisse des dépôts climat : Le nouveau programme 5E : 

  l’efficacité énergétique, outil de compétitivité pour les entreprises 

 

15H   Ateliers faisabilité de projets Biomasse: OAD technico-économique et 

  cartographie des ressources en biocombustibles disponibles 

 Table ronde avec l’ADEME et le Ministère de l’Agriculture  : Etat des lieux des projets 

biomasse en France, perspectives et règlementations 

 Quels sont vos atouts pour un projet biomasse ? Echanges autour des résultats four-

nis par nos OAD 

 

 

Localisation 

Site de BOORTMALT 

Issoudun 

30 km de Châteauroux 

(Autoroute A20) 

 


