INVITATION À LA JOURNÉE BOIS ÉNERGIE
ET À LA CONFÉRENCE DE PRESSE
Le bois-énergie, 1ère énergie renouvelable de France,
le 23 mai, une journée pour faire le point sur cette ressource méconnue
Le bois-énergie est un paramètre incontournable de la politique de transition
énergétique de la France mais personne n’en parle vraiment. Pourtant, les objectifs
nationaux pour le bois-énergie représentent 50% des objectifs de
développement de la chaleur renouvelable. L’ambition du gouvernement est
qu’un ménage sur trois utilise le bois comme chauffage contre un ménage sur
quatre actuellement.
Pour la première fois, le 23 mai à Paris, les professionnels du bois et de l’énergie
sont réunis par les organisateurs de cette journée pour débattre et répondre aux
questions que se pose chacun sur le développement de cette énergie
renouvelable : Quelles ressources encore disponibles ? Quels impacts sur
l'environnement ? Quels atouts pour nos territoires ?
La journée se déroulera de 8h30 à 17 heures à la Cité Universitaire Internationale de
Paris - Espace Adenauer - 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris – Métro/RER : Cité Universitaire
La Conférence de presse aura lieu à 13h15
(plateau repas offert sur réservation)
En présence de :
Mathieu Fleury, Président du CIBE – Gilles Vincent, Président de AMORCE - Pascal
Roger, Président de FEDENE – Jean FACON, Directeur Adjoint FNCCR – Frédéric
SAEZ, Président de PROPELLET – Jean-Louis Bal, Président du SER et Michel
Druilhe, Président de France Bois Forêt
Programme, inscription gratuite pour la presse par mail :
valeriepalanchon@slsdc.fr
Contact presse
Valérie Palanchon
Sous le Signe du Capricorne
06 61 45 07 69 /03 88 67 45 76
valeriepalanchon@slsdc.fr
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PROGRAMME

Un événement co-organisé par

8h30 # Accueil café

9h00 # Introduction de François de Rugy*,
ministre de la Transition écologique et solidaire
9h30 # Contexte et enjeux de la filière «Place du bois-énergie dans la transition
énergétique » par Jean-Louis Bal, président du SER/FBE, Mathieu Fleury, président du
CIBE et Marie-Christine Premartin, directrice exécutive programmes de l’ADEME.

10h15 # TABLE RONDE

11h00 # TABLE RONDE

Gestion durable des forêts
et bois-énergie

Qualité de l’air et
bois-énergie

En partenariat avec

Les intervenants :

Les intervenants :

Aymeric Albert, Office national des
forêts, Michel Druilhe, France Bois Forêt,
Henri Husson, CNPF, CRPF Nouvelle
Aquitaine, Anna Martin, BIONERGY
EUROPE, Jérôme Mousset, ADEME, ...

Michel Antherieu, SER, Nadia Herbelot,
ADEME, Samuel Petit, FEDENE,
Emmanuel Rivière, Atmo Grand Est, ....

Questions-réponses

Questions-réponses

12h30 # Clôture de la matinée
13h00 # Conférence de presse et déjeuner

Avec le soutien de

14h30 # TABLE RONDE

Le bois-énergie et la transition énergétique des territoires
Les intervenants :
Serge Bordenave, Syndicat d’énergie des Pyrénées Atlantiques, Hugues de Cherisey,
Syndicat National des producteurs de Granulés de Bois, Marie-France Clave,
Biomasse Normandie, Louis-Marie Denoyel, DGEC, Eric Trendel, Syndicat Français
des chaudiéristes biomasse – Flamme verte - HS France, ...

Partenaires média

Questions-réponses

17h00 # Clôture de la journée

(*sous réserve)

Pour vous inscrire :

www.chaleur-renouvelable.org

Avec la contribution de

#BOISENERGIE
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Appelée à jouer un rôle dans la transition énergétique, la filière «bois-énergie» reste encore méconnue :
états des lieux, perspectives et ambitions, ressources disponibles, impacts sur l’environnement, atouts
pour nos territoires et nos concitoyens … Pour la première fois, de nombreux acteurs de l’énergie et du
bois se réunissent pour aborder ensemble tous ces sujets et débattre des enjeux liés au développement
du bois-énergie, indispensable pour atteindre les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de
l’Énergie, notamment ceux de production de chaleur renouvelable.
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