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Changer d’échelle pour réussir
la transition énergétique
Notre pays pourra-t-il atteindre la neutralité carbone en
2050 ? La réponse est claire : pas sans le bois-énergie,
première énergie renouvelable de France, qui porte plus de
50% des objectifs de croissance de la chaleur renouvelable.
Dès lors, une accélération s’impose, et les collectivités
comme les professionnels y sont prêts !
Un événement co-organisé par

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux

#BoisEnergie #JBE2021

www.cibe.fr

PROGRAMME 9h15 # Accueil > Déroulé du programme

*sous réserve

9h30 # Introduction de Barbara Pompili*, Ministre de la Transition écologique
# Place du bois-énergie dans la transition énergétique

avec Arnaud Leroy (ADEME), Mathieu Fleury (CIBE), Jean-Louis Bal (SER)

10h20 # Pourquoi faut-il changer d’échelle ? Et comment ?
Politiques et acteurs de la filière vous partagent leurs éclairages sur les enjeux et les
solutions. Venez y contribuer !
avec Guillaume Chevrollier (Sénateur LR), Daniel Gremillet (Sénateur LR) et Bruno
Millienne (député MoDem)

11h30 # Peut-on changer d’échelle ? Quel impact sur la ressource ?

Les installations collectives et industrielles qui se sont développées depuis une dizaine
d’années, représentent un quart des consommations de bois-énergie. L’essor de cette
filière s’est accompagné d’adaptations de la récolte (plus de mécanisation) et d’usages
plus éloignés de la forêt (rayon moyen de l’ordre de 80 km).
Ces évolutions doivent s’accompagner d’un dialogue continu avec tous les acteurs
(usagers de la forêt, riverains, élus locaux) soucieux de la gestion durable de la ressource.
Comment le bois-énergie contribue-t-il à faire vivre et grandir la forêt ? En quoi est-il
neutre en carbone ? La filière vous répond !
avec Eric Boittin (EFF), Michel Druilhe (FBF), Sarah Khatib (France Nature
Environnement), Nathalie Korboulewsky (INRAE), Émilie Machefaux (ADEME)

12h15 # Clôture de la matinée

14h # Peut-on changer d’échelle ? Quel impact sur la qualité de l’air ?
La qualité de l’air est un enjeu majeur du développement du boisénergie, et la filière répond aux questions à son sujet : Quel impact
aujourd’hui ? Quelles avancées ? Et quelles perspectives pour
demain ? Comment pouvons-nous améliorer la qualité de l’air en
utilisant le bois-énergie ?
avec Benjamin Cuniasse (CITEPA), Aymeric de Galembert (SER
/ Groupe SEGUIN), Yann Rogaume (Université de Lorraine), Eric
Trendel (SFCB / HS)

15h # Comment changer d’échelle pour les territoires ?
Les collectivités sont soucieuses, d’une part, du développement et
de l’aménagement de leur territoire et, d’autre part, de la transition
énergétique avec, à la clé, la sortie des énergies fossiles et l’autonomie
énergétique. Les forêts sont aussi des éléments structurants des
paysages et des atouts pour l’attractivité de la plupart des territoires
et des zones péri-urbaines. Comment le bois-énergie répond à ces
préoccupations ?
La filière vous répond à partir d’exemples concrets.
avec Michel Feyrit (SIPHEM), Mireille Laborie (Mairie d’Aurillac),
Stéphane Magot (SYDED du Lot)

15h40 # Comment changer d’échelle pour les industries ?
Le bois-énergie est depuis longtemps utilisé dans l’industrie du bois
(scieries, menuiseries, papeteries, usines de panneaux...) en tant que
mode de valorisation des sous-produits de l’activité principale. Depuis
les années 2000, le bois-énergie se développe dans d’autres secteurs
industriels. De quelle manière le bois-énergie est-il indispensable à
la décarbonisation de l’industrie ? Quels outils pour accélérer cette
décarbonisation ? La filière vous répond au travers d’exemples et
retours d’expérience.
avec Jean-Pascal Archimbaud (Groupe Archimbaud), Bruno
Bellamy (Dalkia) et Adrien Thirion (Ministère de l’Économie des
Finances et de la Relance)

16h30 # Clôture de la journée
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À destination des décideurs politiques, institutionnels, parlementaires, journalistes, parties
prenantes et porteurs de projets, cette « Journée Bois-énergie 2021 » sera l’occasion de rappeler
les enjeux liés au développement du bois-énergie en présentant des résultats concrets, des
projets exemplaires et la dynamique de la filière bois-énergie sur nos territoires.
Il est temps de changer d’échelle pour réussir la transition énergétique ; cette Journée se
voudra inspirante pour tous ses acteurs, et en particulier, souhaitons-le, pour la rédaction des
programmes des futurs présidentiables.
Jean-Charles CATTEAU (Adhoc communication) animera cet événement.
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