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Event

24 & 25 mai 2016 Lille

Le colloque national du chauffage au granulé de bois

mardi 24 mai
9h – 10h > Accueil des participants – café d’accueil
		
10h – 10h30 > Ouverture du colloque

Plénière 1

10h30 – 12h15

10h30 – 10h45 > La filière bois et granulé en Région Nord Picardie
Maéva Fréro, Nord Picardie Bois
10h45 – 11h > Région Nord Picardie et 3e révolution industrielle
Mickaël Verdier, CCI Grand Lille
11h – 11h20 > Contribution de la bioénergie à la lutte contre le
changement climatique. COP 21, paquet énergie climat, incidence
des méthodes de calcul...
Jean-Marc Jossart, AEBIOM
11h20 – 11h40 > Vers une législation sur la durabilité de la
biomasse. Consultation publique européenne
Fanny Langue, AEBIOM
11h40 – 11h55 > Taxe carbone et structuration du prix des énergies
Christophe Saint Cyr, Vert Deshy
11h55 – 12h15 > Echanges avec la salle

12h15 – 13h45 > Cocktail déjeunatoire
Plénière 2

13h45 – 16h50

13h45 – 14h > Climat et marché du granulé. Quelle relation ?
Hugues de Cherisey, SNPGB
14h – 14h15 > La production de granulé en France : état des lieux et
perspectives
Hugues de Cherisey, SNPGB
14h15 – 14h30 > Le marché des appareils de chauffage au granulé
en France
Thomas Perrissin, ÖkoFEN
14h30 – 14h45 > La filière granulé dans le monde
Gilles Gauthier, European Pellet Council
14h45 – 15h > Echanges avec la salle
15h – 15h15 > Pause
Table ronde
15h15 – 16h15 > Comment développer le marché du chauffage
au granulé de bois en France ? Innovation, communication…
Intervenants à confirmer
16h15 – 16h30 > La stratégie de Propellet dans ce contexte.
Frédéric Saez, Président Propellet France

16h30 – 16h50 > Pellet Cyclo Tour, le Tour de France du granulé de bois
Propellet France
17h – 18h > Rencontres professionnelles

mercredi 25 mai
Soirée Propellet Event

8h30 – 9h > Accueil des participants – café d’accueil
9h – 11h > 2 ateliers simultanés
ATELIER 1
Distribution
9h – 9h15 > Enquête distribution
Propellet France
9h15 – 9h30 > Soufflage du granulé
Christian Savignard, Transmanut
9h30 – 9h50 > Valorisation du service en distribution : aspiration
des silos et des cendres
Patrick Schmutz, ED Energie Durable (CH)
9h50 – 10h05 > Comparaison des certifications distributeurs
Eric Vial, Propellet France
Table ronde

19h30 > Dîner à Lille pour les participants inscrits à la soirée

10h05 – 10h50 > Quelle vision de la distribution en France (sac
et vrac) ?
Animation par Hugues de Cherisey, SNPGB
Avec Cyrille Mercier, Anjou Bois Energie – Jérôme Cassier,
Cassier Combustibles – Denis Alleman, Total – Grande
distribution intervenant à confirmer
10h50 – 11h > Echanges avec la salle

“Rencontres professionnelles”
du mardi 24 mai
Ce temps, organisé sous forme d’échange rapide, a pour objectif de
vous faire rencontrer d’autres acteurs de la filière.

12h10 – 13h30 > Cocktail déjeunatoire

ATELIER 2
Collectif et industriel

Plénière 4

13h30 – 16h

9h – 9h20 > Réalisation d’un stockage de granulé : accès et silo.
Guide Stockage Fibois et guide silo ENplus
Propellet France

13h30 – 13h50 > Compétition mondiale des producteurs de granulé
de bois
Carsten Besser, Seeger

9h20 – 9h35 > Retour d’expérience sur le granulé dans l’industrie
Intervenant à confirmer

13h50 – 14h05 > Belgique : La filière bois et granulé belge
Pierre Martin, Valbiom

9h35 – 9h50 > Témoignage sur la chaufferie de l’Université
Catholique de Lille
Samuel Obled, Université Catholique de Lille

14h05 – 14h20 > Belgique : La filière du granulé belge vue par les
producteurs
Intervenant à confirmer, Recybois

9h50 – 10h10 > Granulé versus plaquette : quel contexte pour des
choix simples ?
Eddie Chinal, Bureau d’études Kalice

14h20 – 14h35 > Belgique : Aides de l’état et électricité verte.
Contexte, limites, acteurs…
Intervenant à confirmer

10h10 – 10h25 > Le choix des poêles à granulé par un bailleur social
Cyrille Mercier, Anjou Bois Energie

14h35 – 14h50 > Pause

10h25 – 10h45 > Retour d’expérience d’un bureau d’études
sur le chauffage au granulé pour des bailleurs sociaux.
Approvisionnement, politique d’achat, exploitation…
Victor Jumez, Bureau d’études Symoe
10h45 – 11h > Echanges avec la salle
11h – 11h15 > Pause
Plénière 3

11h15 – 12h10

11h15 – 12h > Crédit d’Impôt Transition Energétique : évolutions du
cadre législatif et réglementaire
Martine Leclercq, Ministère de l’Ecologie - DGEC
12h – 12h10 > Echanges avec la salle

14h50 – 15h05 > Angleterre : La perspective de production
d’électricité à partir de granulé
Fiona Matthews, Hawkinswright
15h05 – 15h20 > Angleterre : La politique volontariste d’aide pour une
production de chaleur renouvelable. Succès et échecs
Nick Monether, UK Pellet Council
15h20 – 15h35 > Angleterre : Le marché domestique et collectif du
granulé
John Westmacott, UK Pellet Council
15h35 – 15h50 > Echanges avec la salle		
15h50 – 16h > Conclusion du colloque par le Président de Propellet
France
Frédéric Saez

Informations pratiques
Lieu du colloque :
Université Catholique de Lille
Amphithéâtre Teilhard de Chardin
60, boulevard Vauban
59000 Lille
Accès

Inscription
Réservez votre inscription directement sur internet
www.propellet.fr dans l’espace pro
Clôture des inscriptions le 9 mai
Inscription en ligne uniquement

Métro

Ligne 1 > direction CHRB Calmettes arrêt Gambetta
Bus

Ligne 12 > direction Haubourdin arrêt Université Catholique
Tout le réseau lillois sur
> www.transpole.fr

Hébergement

Hôtel proche du lieu du colloque
Aparthotel Adagio
17 rue Colson,
Tél. 03 20 15 43 43
Hôtel proche de la gare
Hôtel Ibis Lille Centre Gare
29 av. Charles St-Venant
Tél. 03 28 36 30 40
+ d’hôtels en contactant l’Office de Tourisme
> www.lilletourism.com

Le droit d’inscription comprend l’accès aux conférences
et ateliers et les 2 déjeuners

PROPELLET
256 rue de la République
73000 Chambéry
04 79 70 44 28
administration@propellet.fr
www.propellet.fr

Event
Le colloque national du chauffage au granulé de bois
Le colloque national du chauffage au granulé de bois est le
moment fort des professionnels du secteur.
Ces 2 journées permettent d’alimenter réflexions et débats sur les
enjeux du développement de la filière.
Le Propellet Event, c’est plus de 25 conférences animées par
des experts, des rencontres, des échanges et des moments de
convivialité.
Si vous souhaitez être partie prenante du développement de cette
filière, inscrivez-vous dès maintenant sur www.propellet.fr

Partenaires
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A qui est dédié ce colloque ?
> aux professionnels

Partenaires média

Magazine et Portail d'information

de la filière
granulé de bois :
producteurs et
distributeurs de
granulés, fabricants
et distributeurs
de poêles ou
de chaudières à
granulés…

> aux professionnels

du bâtiment :
installateurs,
bureaux d’études
thermiques,
maîtres d’ouvrages,
architectes,
exploitants de
chauffage...

> aux animateurs

de la filière
bois énergie :
organisations
environnementales,
interprofessions,
Espaces Info
Energie, structures
de promotion des
EnR, collectivités
locales, acteurs de
la gestion durable
des forêts...

