Communes forestières

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8ème Rencontre Bois Énergie
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

S’appuyer sur les réseaux de chaleur au bois pour développer ses
stratégies de territoire
17 septembre 2019, Espace Notre-Dame, Volonne (04)

PROGRAMME
9h30 - 10h00 • Ouverture de la journée

Sandrine COSSERAT - Maire de Volonne
Michel GRAMBERT - Président des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur
Jean BACCI - Vice-Président de la Commission Agriculture, Viticulture, Ruralité de la Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur
Brigitte GUIBAUD - l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Christian WAWRZYNIAK - Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

10h00 - 10h30 • Actualités de la filière
Réseaux de chaleur et biomasse : les dynamiques nationales
Le bois énergie, un axe de développement des programmes régionaux
Intervenants : Nicolas OUDART de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Brigitte GUIBAUD de l’ADEME,
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10h30 - 11h00 • Etat d’avancement du bois énergie
Intervenant : Pascaline BRIEN des Communes forestières

11h00 - 12h00 • Les réseaux de chaleur bois, un levier pour les stratégies de territoire
Pourquoi et comment développer des réseaux de chaleur bois ?
Une stratégie intercommunale de développement du bois énergie
Un maillon des plans climat air énergie territoriaux
Intervenants : Pascaline BRIEN des Communes forestières, M. Vivos Vice-Président à la CA Provence-AlpesAgglomération, M. Baux Président de la commision bois énergie - forêt à la CC Vallespir

12h00 - 13h00 • S’appuyer sur les documents de planification pour développer les
réseaux de chaleur bois
Leviers pour intégrer les réseaux de chaleur dans les documents de planification territoriale et d’urbanisme
Stratégie de développement des réseaux de chaleur bois à travers les schémas directeurs
Intervenants : Guillaume PERRIN de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR),
Agence d’urbanisme du Pays d’Aix, Thierry DEL PINO de la Métropole Aix Marseille Provence

13h00 - 14h30 • Déjeuner
14h30 - 15h30 • Comment mettre en œuvre mon projet de réseau de chaleur ?
Compétences, financements et portage de projet
Des outils territoriaux de développement
Intervenants : Laurène DAGALLIER d’AMORCE, Nicolas OUDART de la Région, Brigitte GUIBAUD de l’ADEME

15h30 - 16h30 •Visite de l’écoquartier et du réseau de chaleur de Volonne
Intervenant : Sandrine COSSERAT, Maire de Volonne

16h30 • Clôture de la journée par Michel GRAMBERT

MODALITÉS PRATIQUES
Inscription

Inscription auprès des Communes forestières en renvoyant le bulletin d’inscription joint avant le 10 septembre
2019 à paca@communesforestieres.org. La participation à cette rencontre est gratuite.

Accès

La Rencontre régionale bois énergie se tiendra à l’Espace Notre Dame 04 290 VOLONNE
En venant du nord par l’A 51 : Sortie 21, direction Sisteron/Château Arnoux/Nice
En venant du sud par l’A 51 : Sortie 21, direction Aubignosc

Parking

Parking à l’« Espace Perona » à proximité

Contacts
Maylis PORTE – 06 48 33 68 73 – maylis.porte@communesforestieres.org

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pavillon du Roy René - Valabre CD7 - 13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 43 93 - Fax 04 42 51 03 88 - paca@communesforestieres.org

Pour en savoir plus : www.ofme.org/bois-energie
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Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Mission régionale bois énergie est pilotée par l’Etat, l’ADEME, la Région et les Communes forestières.

