
 
 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

 

 

Avec le soutien et la participation de 

  

   

 

 

En partenariat avec     CSBE animé par  

         

 

 

 

  

  
 



 
 

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE 

 

PLENIERE 
9h-10h30 

 Les actions du CSBE et sa dynamique présentées par les Présidents du CSBE 
 Interventions institutionnelles  
 Les nouvelles compétences des collectivités au regard du bois énergie (AMORCE)  
 Point sur la filière et la ressource bois (Service de l’Etat) 

 

PAUSE – VISITE DE STANDS 
10h30 – 11h00 

 

3 ATELIERS EN PARALLELE 
11h00 – 12h30 

 

ATELIER 1 

Pourquoi le bois énergie ? 
Atelier pour les élus et décideurs 

 

ATELIER 2 

Concevoir une chaufferie 
Repères économiques et montages 

 

ATELIER 3 

Qualité de l’air 
Bilan et actions des collectivités de 

la filière 
 

BUFFET – VISITE DE STANDS 
12h30 – 13h45 

 

POINT PRESSE ET SIGNATURE DE LA CHARTE BOIS ÉNERGIE 
PAR LES NOUVEAUX SIGNATAIRES 

13h45 – 14h30 
 

Avec les interventions de : 

 Gaël Perdriau, Président de Saint-Etienne Métropole  
 Eric Fournier, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Délégué à l’environnement, au 

développement durable, à l’énergie et aux Parcs naturels régionaux  
 Prise de parole des nouveaux signataires 

 

3 ATELIERS EN PARALLELE 
14h30 – 16h00 

 

ATELIER 4 

Approche territoriale 

 

ATELIER 5 

Gestionnaire de chaufferie 
(Suivi-dysfonctionnement) 

 

ATELIER 6 

Les combustibles 

 

PAUSE – VISITE DE STANDS 
16h00 – 16h30 

 

PLÉNIERE 
16h30 – 17h30 

 Les propositions issues des ateliers 
 Une filière dynamique qui a besoin des collectivités pour lever les barrières existantes 
 Le positionnement des communes forestières 
 Conclusion : Jacqueline Roisil, Directrice régionale adjointe ADEME Auvergne-Rhône-Alpes (sous réserve) 

 

17h30 – FIN DE LA JOURNÉE 
 



PROGRAMME DETAILLÉ 

ACCUEIL 
8h30 

 

PLENIERE 
9h00 - 10h30 

 
Animation : Didier Chateau,  Directeur d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement 
 

9h00 : Les actions du CSBE et sa dynamique présentées par les Présidents du CSBE : Serge Nocodie, Président 
d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et Jean Gilbert, Président de FIBRA  
9h15 : Interventions institutionnelles (en cours de définition) 
9h45 : Les nouvelles compétences des collectivités au regard du bois énergie (Nicolas Garnier, délégué général 
d’AMORCE) 
10h10 : Point sur la filière régionale, sa ressource, les maillons de production et les installations (Intervention d’un 
service de l’Etat) 
 

PAUSE - VISITE DE STANDS 
10h30 - 11h00 

 

3 ATELIERS EN PARALLELE 
11h00 - 12h30 

 

ATELIER 1 

Pourquoi le bois énergie ? 
 
Quelles clés, quelle stratégie, quels 
repères pour les élus et les décideurs ? 
 
 
Rencontre de : 
 
 Yannick Peillard de Bois des Alpes 

service (producteur de plaquette 
forestière et Maire d’Hurtières) sur 
son activité économique, l’emploi 
qu’il génère… 

 Un élu de la Loire et un élu du 
Rhône sur leur vision du bois énergie 

 Un élu des Communes forestières 
 Un représentant de la FEDENE 

(Fédération des services énergie 
environnement) sur la situation du 
bois par rapport aux autres énergies. 

 
En présence d’acteurs « maillons » de la 
filière de la forêt à la chaufferie. 
 
 
 
 
 
 
Animation : Olivier Chaumontet, 
COFOR (sous réserve) 

 

ATELIER 2 

Concevoir une chaufferie 
 
Étapes, repères technico-économiques, 
montages, qualité, points de vigilance. 
 
 
Interventions de :  
 
 Eddy Chinal d’Éepos sur les repères 

et les étapes 
 Nibal El Alam de Kairos sur les 

montages possibles 
 
Témoignages de : 
 
 Nicolas Vérot de Saint-Etienne 

Métropole sur un retour 
d’expérience de DSP (délégation de 
service public) 

 Mathilde Defour (Siel) et Fabien 
Hubert (Syder) sur les montages 
avec les syndicats d’énergie 

 Rémi Grovel (Béta énergie) sur la 
vente de chaleur directe à la 
collectivité  

 Propellet : zoom sur les 
particularités du granulé 

 
Animation : Frédéric Douard, 
Bioénergie promotion 

 

ATELIER 3 

Qualité de l’air 
 
Problématiques, Actions des collectivités 
et de la filière, Évolutions 
technologiques. 
 
Présentations de :  
 
 Atmo AURA : le point sur les 

émissions et leurs impacts 
 Laboratoire CERIC sur la combustion 

du bois  
 
 Mobilisation de la filière bois 

bûche en lien avec la collectivité : 
l’exemple de la METRO de Grenoble 

 
 Les évolutions technologiques au 

sein des chaudières : Alain Castagnol 
SER (sous réserve) et CompteR 
(constructeur de chaudière) 

 
 Jean-Philippe Damon (Sylveo) : les 

innovations de la filière bois bûche  
 
 Propellet : le granulé de bois 
 
 
 
Animation : Martin Deltombe, FIBRA 

 

BUFFET – VISITE DE STANDS 
12h30 – 13h45 

 



 
 

 

 

POINT PRESSE ET SIGNATURE DE LA CHARTE BOIS ÉNERGIE 
PAR LES NOUVEAUX SIGNATAIRES 

13h45 - 14h30 
 

Avec les interventions de : 
 Gaël Perdriau, Président de Saint-Etienne Métropole  
 Eric Fournier, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Délégué à l’environnement, au 

développement durable, à l’énergie et aux Parcs naturels régionaux  
 Prise de parole des nouveaux  signataires 

 

3 ATELIERS EN PARALLELE 
14h30 - 16h00 

 

ATELIER 4 

Approche territoriale 
 
 
TEPOS, PLU/SCOT, PCAET, la prise en 
compte du bois énergie : le lien ville 
campagne, les infrastructures à 
implanter.  
 
Témoignage de : 
 
 Lilian Vargas (Pays Voironnais) avec 

Fabien Bourhis (PNR Chartreuse)  
sur leurs actions en faveur de la 
mobilisation du bois et  le 
développement local des 
infrastructures 

 Emmanuelle Hugon (Saint-Flour) sur 
le développement des chaufferies et 
l’impact sur la structuration de la 
filière bois énergie locale (sous-
réserve) 

 Julien Benard Communauté 
d’agglomération d’Arlysère : 
stratégie liée au bois local (sous 
réserve) 

 1 autre territoire en cours de 
définition  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animation : Julien Crosaz (COFOR) 

 

ATELIER 5 

Gestionnaire de chaufferie 
(Suivi-dysfonctionnement) 

 
Comment la gérer au mieux ? 
Les bons réflexes, les acteurs, le suivi, la 
qualité, les problèmes, le remplacement 
des équipements. 
 
Discussion avec : 
 
 Jean-Yves Knecht (Siel) sur sa 

gestion d’un parc de chaufferies : 
problèmes solutions, bonnes 
pratiques 

 Retour d’expérience d’un exploitant 
de chauffage (FEDENE) 

 Pierre Besson (Aduhme) :  la 
supervision du suivi des chaufferies 
de son département 

 Exemple d’un bailleur social (sous 
réserve) 

 Exemple d’une collectivité (en 
cours) sur le renouvellement 

 Julien Allirot (AGEDEN IERA) : 
l’intérêt d'un suivi adapté pour les 
chaufferies de petites puissances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animation : Jacques Villevielle (ERE43) 

 

ATELIER 6 

Les combustibles 
 
 
La forêt source de combustible. 
La plaquette forestière, la bûche, le 
granulé de bois, le bois déchet. 
 
 
Rencontre avec :  
 
 Jean-Charles Mogenet (Echo forêt) et  

Pascal Jouve (ent CUOQ), exploitants 
en forêt, porteurs d’innovation et 
producteurs de bois et de 
combustibles 

 Yvon Moulin (Moulin SAS) : 
fournisseur de plaquette pour 
chaufferies  

 Benoit Rachez (UNISYLVA) sur les 
travaux de mobilisation de la 
plaquette par la coopérative 
forestière dans le cadre de l’AMI 
Dynamique bois 

 Pascal Léon (Groupe Suez) 
récupérateur et producteur de bois 
déchet 

 Patrice Teyssier (Moulin bois 
énergie : scierie productrice de 
granulés) 

 Une entreprise de la filière bûche 
 
En présence de représentants de la 
forêt : ONF, CRPF. 
 
 
 
 
 
Animation : René Sabatier (CRPF) 

 

PAUSE - VISITE DE STANDS 
16h00 - 16h30 



 

 

JE M’INSCRIS A LA JOURNÉE 

 

Métrotech Route de Bonnefonds, 42650 Saint-Jean-Bonnefonds 

 

PLÉNIERE 
16h30 - 17h30 

 
16h30 Plénière  
 

 16h30 : Restitution des ateliers : quels sont les propositions et les besoins issus des ateliers 
 16h50 : Cédric Gardoni  (société ASE), une filière dynamique qui a besoin des collectivités pour dépasser 

les dernières barrières  
 17h00 : Dominique Jarlier, Président des Communes forestières (sous réserve) 
 17h15 : Conclusion : Jacqueline Roisil, Directrice régionale adjointe ADEME Auvergne-Rhône-Alpes (sous 

réserve) 
 

17h30 - FIN DE LA JOURNÉE 

 

Contact inscriptions : Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement 

Marina Naït - marina.nait@auvergnerhonealpes-ee.fr - Tél. 04 72 56 33 66  

 

http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/raee-organisation-de-reunions/details/journee-regionale-bois-energie-et-collectivites.html
mailto:marina.nait@auvergnerhonealpes-ee.fr

