Rencontre stratégie d'approvisionnement des chaufferies biomasse
30 juin 2022, 9h30 à 12h30, Salle du Jeu de Paume, Rennes,
12 rue Saint Louis - Métro Sainte-Anne

Le bois énergie est la seule source d’énergie combustible permettant un approvisionnement de proximité. L’actualité
géopolitique nous montre l’importance d’installer davantage de résilience dans notre modèle énergétique : le choix de
l’ancrage territorial de son approvisionnement énergétique favorise les retombées économiques et sociales directes et
permet de créer des co-bénéfices liés à la gestion durable de l’arbre sur son territoire.
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Pourquoi ?
L’objectif de cette rencontre est d’inciter au développement de projets bois énergie
réunissant l’ensemble de ces atouts tout en rassurant sur l’état de la ressource en bois.

Quel contenu ?
Nous vous proposerons des interventions sur le contexte régional de l’approvisionnement
et les enjeux de la mobilisation de l’arbre. Nous ferons un zoom sur le contexte du bois de
bocage et vous proposerons plusieurs retours d’expérience.

Pour qui ?
Cette rencontre est destinée aux élus et services des collectivités mettant en œuvre un
PCAET, aux entreprises et leur responsable RSE, aux acteurs de la filière bois énergie, en
particulier les fournisseurs de combustible qui pourront témoigner.
Inscription obligatoire avant le 20 juin en cliquant sur ce lien
Contact : Jacques Bernard jacques.bernard@aile.asso.fr

Rencontre organisée par l'association AILE dans le cadre du programme Européen H2020 AGROBIOHEAT
Le Programme AGROBIOHEAT 2019 -2022 fait la promotion de l'utilisation de bois de bocage dans le développement des
chaufferies bois. Nous souhaitons mettre en avant la politique de valorisation de l'arbre sur les territoires mise en place par les
partenaires du Plan bois énergie Bretagne.
Cette rencontre mettra en avant les capacités d'approvisionnement en bois énergie en Bretagne et la complémentarité des
ressources. En prenant comme exemple la ressource bocagère, nous mettrons en avant les enjeux d'une plus forte valorisation
de cette ressource sur le territoire et les outils pour y parvenir dans des conditions soutenables. Nous tacherons d’illustrer par
des exemples de stratégie d'approvisionnement mises en place par une communauté de communes et un industriel pour valoriser
la ressource en bois issue d'une gestion durable et renforcer la place de l'arbre au cœur des enjeux de leur territoire.
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