
de 8h45 à 17h30
à l’hôtel de Région
78 route de Paris
69750 
Charbonnière-les-Bains

Chaufferies au bois 
et production 
de plaquettes forestières

Retours d’expérience 
et savoirs faire en Rhône-Alpes

Evolutions et perspectives 
dans les prochaines années

Témoignages d’élus et de professionnels

Pour tout renseignement 
complémentaire :

VEILLE Jean-François
Communes Forestières Rhône Alpes
Tél. : 04 79 60 49 08
Port. : 06 13 37 39 59

WIART Jacques
ADEME
Tél. : 04 72 83 46 09
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Journée technique 
bois énergie

3 février 2009

Les Communes Forestières Rhône-Alpes,
l’ADEME,
la Région Rhône-Alpes,
présentent

Avec le partenariat de : FIBRA, RAEE, IERA, DRAF et l’ensemble des intervenants et animateurs de la journée. 



A renvoyer à :
Communes Forestières Rhône-Alpes
Maison des parcs et de la montagne 
256 rue de la république / 73000 Chambéry

Par fax : 04 79 33 38 95
Par mail : jf.veille@cofor.eu

Inscription obligatoire et gratuite 
Avant le 15 janvier 2009

Nom et Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................

Organisme/collectivité :  ........................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ............................................................................................................................................................................................................................................

Mail : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Participera à la journée (cocher la case)   OUI         NON

Participation aux ateliers :   1          2         3

  BULLETIN D’INSCRIPTION

Objectifs de la journée

Destinée aux professionnels de la forêt et du bois, aux élus et techniciens 
des collectivités, cette journée technique vise la diffusion des résultats 
de divers chantiers tests de déchiquetage de plaquettes forestières bois-
énergie, réalisés en Rhône-Alpes ces dernières années. 

Cette  journée vise plus largement à faire un point sur le savoir-faire 
actuel en Rhône-Alpes en matière de mobilisation de la plaquette 
forestière et les pistes d’optimisation économique envisageables. Outre 

des interventions en séance plénière, trois ateliers sont prévus pour 
favoriser des débats entre les professionnels et les élus présents. 

Un point sera également fait sur le niveau des équipements 
en Rhône-Alpes. Les hypothèses d’accroissement de la 

demande en bois-énergie sera mise en perspective lors 
de cette journée

Animateur de la matinée : Olivier Chaumontet
Directeur Communes forestières Rhône-Alpes

Animateur de l’après midi : Michel Faber 
Directeur FIBRA

8h45  Accueil 

9h15
 Ouverture de la journée

 Eliane GIRAUD Conseillère régionale déléguée 
 à l’Agriculture , au développement rural et aux PNR

9h30
 Présentation générale des chantiers 
d’expérimentation menés au niveau régional 
depuis 10 ans

 Rappel des démarches expérimentales 
bois énergie et présentation du CD ROM 

 de RAEE
 Valérie BORRONI Rhône-Alpes Energie 
 Environnement

10h10
 Synthèse technique et économique 

 de chantiers test de production 
 de bois énergie

 10h10 – 1re présentation : 
 Chantiers test réalisés par les Communes Fores-

tières et l’ONF.  Exploitation du bois d’œuvre et 
du bois énergie : quelle complémentarité ?

 Jean-François VEILLE Communes Forestières RA

 10h45 – 2e présentation : 
 Les expérimentations menées par les Parcs 

Naturels Régionaux et les propriétaires pri-
vés ? Le bois énergie peut-il être un outil de 
développement local ? Comment intéresser 
les propriétaires forestiers à la mobilisation du 
bois énergie ?

 Sophie BADOIL PNR du PILAT,
 François de CHAIGNON Président Groupement 

des sylviculteurs Bresse/Dombes/Revermont

 11h30 – 3e présentation : 
 Bilan des expérimentations menées par nos 

voisins Italiens. Comment mobiliser le bois 
énergie en zone de montagne ?

 Raffaele SPINELLI CNR/IVALSA

12h15
 Bilan et perspectives de développement 
des communes rurales et des territoires 
en matière d’énergie bois et plaquettes 
forestières

 Jean Claude MONIN Président de la Fédération 
nationale des Communes forestières

12h30
 Synthèse de la matinée et présentation 

 des ateliers de l’après midi

12h45  Repas 

14h
 Ateliers de travail, d’échanges 

 et de discussions
 La parole aux élus et professionnels 
 de la filière bois énergie
Atelier 1 - Animateur : Frédéric Michon Coforêt
 Comment évaluer et optimiser les coûts 

de mobilisation et d’exploitation du bois 
énergie en forêt ? Quelle place pour la méca-
nisation ? Doit-on craindre une surexploitation ? 
Peut-on mobiliser du bois énergie avec un 
câble ? Quels sont les facteurs limitants l’exploi-
tation de cette énergie ? Comment est construit 
le prix de l’exploitation du bois énergie ?

 Témoignages : F. Cochet BDD, M. Robert CG 73, 
S. Grulois FCBA,, P. Casini Dalkia

Atelier 2 - Animateur : Francis de Morogues FCBA
 Broyage et stockage : comment être plus 

compétitif en Rhône-Alpes ? Comment optimiser 
le prix de la plaquette forestière après l’exploita-
tion ? Le parc de matériel est-il adapté à la demande 
actuelle ? Faut-il encore investir dans des déchique-
teuses ?  Quel rôle peuvent avoir les agriculteurs 
dans la production de plaquettes ? Comment opti-
miser l’utilisation des hangars ? Quel rôle pour les 
collectivités et les financeurs dans l’investissement 
des plateformes de stockage/séchage ?

 Témoignages : J.-L. David Vaudey Savoie-Pan,
 B. Germain Cuma “bois énergie du Dauphiné”,
 O. Carlet Ain environnement, C. Jolland (ONF)

Atelier 3 - Animateur : Lydia Vautier DRAF
 Approvisionnement et collectivités : com-

ment augmenter la part de la plaquette 
forestière dans l’approvisionnement des 
chaufferies collectives ? Les collectivités 
maîtrisent-elles tous les enjeux du bois forestier ? 
De quels outils ont besoin les maîtres d’ouvrages 
pour mieux comprendre ces enjeux ? Régie ou 
DSP quelle gestion est la plus adaptée pour choi-
sir son type d’approvisionnement ? Comment 
garantir la bonne qualité du combustible fourni 
aux collectivités ? 

 Témoignages : R. Villien maire de la Bauche
 L. Courtois CDRA Alpes Sud Isère, 
 R. Solvignon Coforêt,  A. Bromm Energie Bois 

Suisse, M. Gibert OPAC 38

15h50  Synthèse et restitution des ateliers 
 

17h10
 Etat des lieux des filières d’approvisionne-
ment et perspectives de marché suite au 
Grenelle de l’environnement

 Guy FABRE – Délégué régional de l’ADEME

17h30  Clôture de la journée


