GRANUPRO 2010 : un programme de conférences exceptionnel
Trente organisations et entreprises marraines ont le plaisir de dévoiler le très riche programme
de conférences du GRANUPRO 2010. L'événement va rassembler pour la première fois en
France des centaines de professionnels de premier plan de la filière granulés biocombustibles
française et internationale autour de conférences de haut niveau et du premier salon français
de la bioénergie en granulés. Cette filière phare du développement énergétique durable affiche
depuis 7 ans un taux de croissance insolent de plus de 60% l'an.
Filière énergétique aux performances techniques et environnementales
exemplaires, l'utilisation des granulés biocombustibles est restée confidentielle
très longtemps, en Europe et en Amérique du Nord, dans des niches de marchés
militantes ou dans quelques petits pays ayant mis en oeuvre le développement
durable avant les autres. Depuis 2004, dans un contexte de fin annoncée du
pétrole et de politique mondiale de lutte contre les changements climatiques, la
filière granulés, après 40 années de gestation et de maturation, est en train de
prendre son envol au point que dans certains pays, le ventes d'appareils de
chauffage à granulés commencent à conquérir le haut du marché.
En France où l’on n’a pas échappé à ce phénomène général, les professionnels
du secteur commencent à récolter les fruits de longues années de travail qui font
aujourd'hui du chauffage aux granulés un secteur performant et compétitif.
C'est précisément pour faire le point sur ces développements très importants et
très rapides que le congrès GRANUPRO réunira les 19-20 et 21 mai prochains à
Lyon tous ceux qui comptent dans cette croissance. Plusieurs axes d'actualité
dresseront l'armature des discussions, avec en particulier :
•

l'origine des matières premières,

•

les nouveaux secteurs de marché comme le chauffage collectif,

•

les nouvelles normes et certifications,

•

la structuration de la distribution par les réseaux historiques de
distribution de combustibles.

GRANUPRO s'adressera à trois publics différents :
•
•
•

les professionnels fournisseurs au travers des deux jours de congrès
dont le programme est dévoilé ici (19 et 20 mai 2010)
les professionnels utilisateurs avec trois jours de salon (19, 20 et 21
mai 2010).
les collectivités avec une journée de conférences organisée le vendredi
21 mai 2010 par Rhônalpénergie-Environnement avec le soutien de la
Région Rhône-Alpes.

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
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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
 Le programme en ligne
http://www.bioenergie-promotion.fr/2112/programme-du-congres-granupro-2010/
 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/
 Le programme complet

Mercredi 19 mai 2010
Séances plénières, marchés & développements
Dès 8.00 Accueil des participants
09.00 Ouverture par Michel GRÉGOIRE, Vice-Président de la Région RhôneAlpes délégué à l’agriculture et au développement rural.
Président de séance : Christian RAKOS, Directeur, proPellets Autriche
Christian Rakos
09.30 – 10.00 Le granulé, solution pour le développement durable
Arthur RIEDACKER, co-prix Nobel de la paix, GIEC (Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), France
10.00 – 10.30 Production et débouchés des granulés en France
Jean-Pascal ARCHIMBAUD, Président, SNPGB, Syndicat national des producteurs
de granulés de bois, France
10.30 – 11.00 Les ventes d’appareils de chauffage à granulés en France
Noël LE MAUFF, Chargé de mission bois-énergie, SER, Syndicat des énergies
renouvelables, France
11.00 – 11.30 Pause café
11.30 – 12.00 Matières premières, trouver l’équilibre entre les marchés
Yves COSTREL, Secrétaire général, FnBOIS, Fédération nationale du bois, France
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12.00 – 12.30 Le véritable enjeu des granulés de feuillus en Europe
Averill COOK, Biomass Commodities Corporation, USA
12.30 – 13.00 Granulés biocombustibles : enjeux pour les territoires agricoles
André LE BRAS, ARVALIS (Institut du végétal) – COOP de France, France
13.00 – 14.30 Pause Déjeuner
Président de séance : Hugues de CHERISEY, secrétaire général, SNPGB
14.30 – 15.00 Le marché mondial et européen, chiffres & perspectives
Christian RAKOS, Directeur, proPellets Austria, Autriche

Averill Cook

15.00 – 15.30 Italie, premier marché européen pour le secteur domestique
Annalisa PANIZ, AIEL, Association Italienne des Énergies Agroforestières, Italie
15.30 – 16.00 Allemagne, régulation d’un développement fulgurant
Martin BENTELE, Directeur, DEPV, Association allemande des granulés-énergie,
Allemagne
16.00 – 16.h30 Pause café

Annalisa Paniz

16.30 – 17.00 L’exportation par la voie maritime
Loys de TARRAGON, SICA ATLANTIQUE, France
17.00 – 17.30 Organiser la promotion de la filière granulé française
Thomas PERRISSIN, Président, PROPELLET- France
17h30 – 18h00 Structurer la filière granulés en Europe
Jean-Marc JOSSART, Secrétaire général, AEBIOM, Association européenne de la
biomasse, Belgique
Thomas Perrissin

Jeudi 20 mai 2010
Ateliers 1, production & distribution des granulés
Président de séance : Martin BENTELE, Directeur, DEPV, Allemagne
09.00 – 09.30 Source de qualité : essences de bois ou mode de production ?
Jean-Marie BELIERES, Directeur, BOIS SUP, France
Philippe GOUPIL, Office National des Forêts, France
09.30 – 10.00 Granulés agricoles : les solutions de marchés
Matthieu CAMPARGUE, Directeur, RAGT Energie, France

Jean-Marc Jossart

10.00 – 10.30 Cogénération et production de granulés
Michel COCHET, Directeur général, ALPES ENERGIE BOIS, France
10.30 – 11.00 Distribution des granulés : les voies de la structuration
François FLANDRE, FF3C, Fédération Française des Combustibles, Carburants &
Chauffage et Christophe SAINT CYR, Vert Deshy, France
11.00 – 11.30 Pause café
11.30 – 12.00 La législation sur les silos à granulés en Autriche
Philipp KOSKARTI, OFI, Institut autrichien de certification et de recherche
12.00 – 12.30 La norme européenne sur les granulés biocombustibles
Gilles NEGRIE, FCBA, institut technologique Forêt, Cellulose, Bois-construction,
Ameublement, France
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12.30 – 13.00 EN Plus, projet de certification européenne
Martin BENTELE, Directeur, DEPV, Allemagne

Jeudi 20 mai 2010
Ateliers 2, la production d’énergie
Président de séance : Jacques PESSIAU, Secrétaire général, UECF-FFB,
Union des entreprises de génie climatique et énergétique de France –
Fédération française du bâtiment
Alain Bromm
09.00 – 09.30 La question des particules fines en Suisse
Alain BROMM, Energie Bois Suisse, Suisse
09.30 – 10.00 Le granulé dans le bilan environnemental du chauffage au
bois
Yannick Le GUERN, Bio Intelligence Service, France
10.00 – 10.30 Étanchéité, RT 2012 : évolutions réglementaires et solutions
Bernard PRADET, POUJOULAT, France
10.30 – 11.00 Distribution, pose et réglementation pour les poêles à
granulés
Hervé MICONI, PALAZZETTI, France

Hervé Miconi

11.00 – 11.30 Pause café
11.30 – 12.00 Qualibois, le référentiel qualité pour les installateurs
Nadia BECKERICH, Directrice, QUALIT’EnR, France
12.00 – 12.30 Granulé en moyenne puissance : les critères de faisabilité
Pierre ESCHBACH, Energie Concept, France
12.30 – 13.00 Maintenir un développement pérenne de la filière
Philippe GONDRY, Directeur, HARGASSNER France

Philippe Gondry

13.00 – 14.30 Pause Déjeuner

Jeudi 20 mai 2010
Restitution des ateliers
Président de séance : Roger LERON, Président de RhônalpénergieEnvironnement, France
14.30 – 15.00 Restitution des ateliers production & distribution des granulés
Stéphane JOSSEAUME, Président, Syndicat des énergies alternatives, France

Roger Léron

15.00 – 15.30 Restitution des ateliers production d’énergie
Martin BENTELE, Directeur, DEPV, Allemagne
15.30 – 16.00 Conclusions et perspectives
Frédéric DOUARD, Rédacteur en chef du magazine Bioénergie International,
France
16.00 Remerciements & clôture de forum
Michel DESCOMBES, Directeur général, INSAVALOR, France
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