6 – 10 JUILLET 2020 : SEMAINE REGIONALE BOIS-ENERGIE
Tables-rondes et ateliers en format webinaire pour mieux comprendre
et agir pour le développement de la filière bois-énergie en Auvergne-Rhône-Alpes
Communiqué de presse/Agenda
Lyon, le 12 juin 2020
Du 6 au 10 juillet, le Comité Stratégique Bois Énergie Auvergne-Rhône-Alpes organise
la Semaine régionale du bois-énergie, en partenariat avec AURA-EE, FIBOIS AURA, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’ADEME, le SGAR, la DRAAF, la DREAL, COFOR et
l'ONF. Cet événement sera l’occasion de dresser un état des lieux complet sur la filière
bois-énergie en Auvergne-Rhône-Alpes et d’aborder la question du potentiel local. Il est
à l’attention des élus et techniciens de collectivités qui jouent un rôle majeur à chaque
étape de la mise en place d'un projet territorial bois-énergie, mais aussi des
professionnels de la filière, bureaux d'études et autres acteurs en appui.
Première énergie renouvelable de France et 2e énergie renouvelable en Auvergne-RhôneAlpes derrière l’hydroélectricité, le bois-énergie est la source de chaleur (et d’électricité)
incontournable pour réussir la transition énergétique et environnementale. Au cœur du
développement durable, le bois-énergie se décline en de nombreux combustibles et
technologies pour répondre aux besoins des particuliers comme des collectivités ou des
industries.

UN RENDEZ-VOUS UNIQUE EN RÉGION
Comment s'approvisionner en ressource ? Comment monter un projet de chaufferie
bois-énergie sur son territoire ? Quel modèle économique ? Quels atouts et retombées
économiques ? Autant de questions qui seront abordées par de nombreux acteurs du boisénergie lors des tables-rondes et des ateliers prévus du 6 au 10 juillet prochain pour débattre
sur les enjeux liés au développement de cette filière vertueuse mais méconnue. Il sera
également question du Schéma régional biomasse Horizon 2035 voté courant juin par
le Conseil régional.
Porté par l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ce plan - ambitieux pour la transition
énergétique des territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes et respectueux de la durabilité des
ressources naturelles ainsi que de la hiérarchie des usages - fixe les objectifs suivants :
-

plus de 600 unités de méthanisation par rapport à 2018, et plus de 5 000 GWh/an
valorisés dont 3 700 GWh/an injectés dans les réseaux de gaz ;

-

1 200 nouvelles chaufferies, soit 60 nouvelles installations par an.

AU PROGRAMME
Des tables-rondes et ateliers webinaires autour de la mobilisation et de la dynamisation
de la filière bois-énergie
Le 6 juillet matin consacré à 3 tables-rondes en webinaire :
• 9h : Perspectives nationales et régionales en matière de bois-énergie, Stratégie nationale
bas carbone (SNBC), Schéma régional biomasse (SRB).
• 10h : Observation et évaluation : de la ressource forestière à la chaufferie bois.
• 11h : Planifier et organiser la filière bois-énergie pour renforcer les liens urbain/rural et pour
concilier récoltes et enjeux environnementaux.
Les matinées du 7, 9 et 10 juillet dédiées à des ateliers thématiques :
• Comment réaliser un projet de chaufferie bois-énergie ?
• Comment mobiliser du bois-énergie en forêt ?
• Le bois-énergie, quel modèle économique ?

Les retours d’expérience de collectivités et de représentants du monde industriel permettront
à chaque participant de trouver les solutions les plus adaptées à son territoire et à ses
problématiques.
Parmi les intervenants annoncés :
o
o
o
o

o
o
o

Christophe PIERRETON, maire de Barby (73), venant présenter la réalisation d'un
réseau de chaleur au bois en 2018 ;
Jean-Marie VALONY, responsable méthode QSE chez IDEX, exploitant la centrale
biomasse de l'usine BEC à Commentry (Allier) ;
Loïc CASSET, directeur technique et financier de l’association Sylv’ACCTES (69) qui
œuvre pour une démarche de gestion durable de leurs forêts ;
Eddie CHINAL, président de FORESTENER, entreprise qui conçoit, réalise, finance
et exploite des chaufferies bois-énergie avec ou sans réseau de chaleur, avec une
mobilisation et un financement citoyen, et une gouvernance locale partagée
(Lucinges – 74 ; Sassenage et Quaix-en-Chartreuse - 38) ;
Benoît FAIVRE, responsable du pôle énergie du Syndicat des Énergies de l’Allier,
maître d’ouvrage de multiples réseaux de chaleur dans les communes de l’Allier
(Chatelus, Franchesse, Besson, Ebreuil, Arfeuilles, Lurcy-Lévis…) ;
Julie HERRGOTT, architecte chez Herrgott et Farabosc (69), engagé dans le projet
« mobilisation feuillu construction » ;
Wilfried TISSOT, référent bois-énergie de l’association COFOR (Communes
forestières Auvergne-Rhône-Alpes), pour présenter leur projet de traçabilité non
contraignante du bois-énergie qui se déploiera sur au moins deux agglomérations
d'Auvergne-Rhône-Alpes.
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Programme complet et inscriptions aux différentes matinées : Cliquer ICI
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