Atelier de travail - Optimiser les filières biomasse :
Comment structurer la filière bois de taille
Le mardi 30 janvier 2018 de 10h00 à 16h30 à Paris
43 rue Sedaine, 75011 Paris, Salle 2

Atelier de travail
Comment structurer la filière
sarments de vigne

Objectifs de la journée
-

Les bois de taille et les bois d’arrachage représentent une
ressource prometteuse mais encore peu connue. Ils peuvent être
utilisés comme matière organique, combustibles, en matériaux
biosourcés, etc. Toutefois, les enjeux logistiques, le manque
d’organisation des chaines de valorisation, la faible diffusion des
informations freinent le développement des projets. Les causes
au développement restreint des filières de collecte sont
plurielles. Le projet Up_running et le RMT biomasse se proposent
de réunir les différents acteurs intéressés par ces enjeux et de
développer des pistes de travail pour participer au
développement de la valorisation de cette ressource biomasse.

Réunir l’ensemble des acteurs de la filière souhaitant
ou ayant travaillé aux montages de chaines
logistiques liés aux bois agricoles (tailles et
arrachage).
Définir les enjeux de travail prioritaires pour les deux
prochaines années.
Analyser les points clefs pour le développement de
la filière et faciliter les projets.
Engager une réflexion sur l’organisation des
prochains travaux à mener par les acteurs de la
filière (tests, projets, mise en réseau etc.).

-

Le programme
Matin

•Ouverture : présentation des enjeux et objectifs de la journée
•Etat de l’art des systèmes de valorisation des sarments de
vignes et bois de taille agricoles

Camille Poutrin, Services COOP de France

•Présentation des premiers résultats du projet Up_running pour
l’implantation de chaines logistiques biomasse

Camille Poutrin, Services COOP de France

Après-midi

•Groupes de travail :





Quels sont les besoins des participants :
développement
du
machinisme,
recherche
d’informations, confirmation scientifique ?
Quelles attentes des porteurs de projet vis-à-vis des
fédérations spécialisées, des institutions, des industriels
?
Comment le RMT biomasse et le projet Up_running
peuvent-ils participer au développement des filières ?

•Retours d’expérience : échanges sur les différents projets
montés par les participants (autoconsommation, projets
communaux, biomatériaux, etc.)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE Journée gratuite – frais pris en charge par le projet européen Up_running
Par email auprès de Camille Poutrin – Services Coop de France
camille.poutrin@servicescoopdefrance.coop – Tel: 01 44 17 58 40

