
Du 6 au 10 juillet dernier, le Comité stratégique bois énergie Auvergne-Rhône-Alpes a organisé la 
Semaine régionale du bois énergie, en partenariat avec AURA-EE, FIBOIS AURA, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, l’ADEME, le SGAR, la DRAAF et la DREAL. L’événement a réuni 160 participants lors des 

tables rondes et des ateliers qui étaient proposés au format webinaire. 

Le programme portait sur l’état des lieux et les enjeux liés au développement vertueux de la filière 
bois énergie en Auvergne-Rhône-Alpes : l’approvisionnement en ressource, le montage de projets 

de chaufferie bois énergie sur les territoires, la participation citoyenne au financement, les modèles 
économiques, les atouts et les retombées économiques.

Le partage d’expertise et les retours d’expériences des collectivités, des professionnels et des 
représentants du monde industriel avaient pour objectifs d’aider les participants à trouver les 

solutions les plus adaptées à leur territoire et leur problématique. 

163 participants sur la semaine 

38 interventions

9 animateurs

Pour rejoindre le Comité stratégique bois énergie, qui regroupe plus de 100 acteurs régionaux de la 
filière (collectivités, exploitants, fournisseurs...) : Signez la charte régionale du bois énergie

Semaine régionale bois énergie
Tables rondes et ateliers thématiques en webinaires

Retour sur événement

Une ressource au service du développement économique et de la 
résilience énergétique des territoires

Événement organisé par : 

http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Bois/comite_strategique_bois_energie/charte_bois-energie_FINALE.pdf
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> Planifier et organiser la filière bois énergie pour renforcer les liens urbain/rural et pour 
concilier récoltes et enjeux environnementaux.
   • Animée par Alain Rochegude, Pôle climat air énergie, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
   • Avec la participation de : 
 • Evelyne Bernard, Chef du Pôle climat, air, énergie, DREAL  Auvergne-Rhône-  
 Alpes 
 • Wilfried Tissot, Référent bois énergie, FNCOFOR 
 • Loïc Casset, Directeur technique et financier, SYLV’ACCTES
 • Hervé Villard, Chargé de mission, Communauté de communes du Genevois   
 Français
 • Céline Montéro, Chargée de mission qualité de l’air, DREAL Auvergne-Rhône-  
 Alpes

 > Consulter les présentations en vidéo
 > Télécharger les présentations 

> Observation et évaluation : de la ressource forestière à la chaufferie bois.
   • Animée par Savine Andry, Pôle énergies et chimie verte, DRAAF
   • Avec la participation de : 
 • Julien Laporte, Chargé de mission bois énergie, FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes 
 • Guillaume Brulfert, Correspondant terriorial Ain Pays de Savoir, ATMO Auvergne- 
 Rhône-Alpes
 • Vincent Wawrzyniak, Chargé de mission au pôle Intelligence territoriale et   
 Observatoires à AURA-EE
 • Wilfried Tissot, Référent bois énergie, Union régionale des communes   
 forestières (FNCOFOR)
 • Fabrice Coq, Office national des forêts (ONF)

 > Consulter les présentations en vidéo
 > Télécharger les présentations

Mardi 7 juillet : 2 ateliers
Comment réaliser un projet de chaufferie bois énergie ?

> Perspectives nationales et régionales en matière de bois énergie, Stratégie nationale 
bas carbone (SNBC), Schéma régional biomasse (SRB).
   • Animée par Serge Nocodie, Président d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement                                                                                       
    (AURA-EE)
   • Avec la participation de : 
 • Éric Fournier, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes délégué 
 à l’environnement, au développement durable, à l’énergie et aux parcs naturels   
 régionaux 
 • Yannick Matthieu, Directeur régional adjoint, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 
 • Jacqueline Roisil, Directrice régionale adjointe, ADEME Auvergne-Rhône-Alpes
 • Jean Gilbert, Président de FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes 

 > Consulter les présentations en vidéo

Lundi 6 juillet : 3 tables rondes

> Comment monter un projet de chaufferie bois ?
   • Animé par Nicolas Picou,  Chargé de mission ENR thermiques à AURA-EE

https://www.youtube.com/watch?v=PfpYUrhC4GA&feature=youtu.be
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2020/Semaine_bois-energie_2020/Planifier_et_organiser.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aM8D4vhrqQw&feature=youtu.be
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2020/Semaine_bois-energie_2020/Observation_et_evaluation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YcwUmSwpxaA&feature=youtu.be
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> Financer son projet bois énergie, avec les acteurs du territoire.
   • Animé par Nelly Lafaye, Chargée de mission bois énergie et réseaux de chaleur,                
     ADEME Auvergne-Rhône-Alpes
   • Avec la participation de : 
 • Eddie Chinal, Président de ForestEner
 • Frédéric Bazzoli, Chargé de projets collectivités et professionnel, Agence locale  
 de l’énergie et du climat de la métropole de Lyon (ALEC 69)
 • Jacques Villevieille, Directeur, ERE 43
 • Benoît Faivre, Directeur du pôle énergie, Syndicat départemental d’énergie de   
 l’Allier (SDE 03) 

 > Consulter les présentations en vidéo
 > Télécharger les présentations

> 9h : S’approvisionner en bois énergie : comment structurer une filière ?
   • Animé par Wilfried Tissot, Référent bois énergie, FNCOFOR
   • Avec la participation de : 
 • Alexis Morrier, Directeur développement, SYLV’ACCTES
 • Julien Crosaz, Chargé d’études, cabinet EEPOS
 • Raphael Lyaret, Chef de projets réseau de chaleur, Syan’Chaleur
 • Mathieu Pol, Responsable approvisionnement biomasse en région Rhône-Alpes,  
 ENGIE 
 

 > Consulter les présentations en vidéo
 > Télécharger les présentations

> 10h30 : La filière bois énergie dans l’économie du bois et de la forêt.
   • Animé par Julien Laporte, Chargé de mission bois énergie à FIBOIS Auvergne-Rhône-           
     Alpes  
   • Avec la  participation de : 
 • Michon Frédéric, Directeur technique de COFORET
 • Nicolas Da Silva, Chargé de mission innovation et bois énergie, FIBOIS   
 Auvergne- Rhône-Alpes
 • Sébastien Digard, Responsable qualité environnement, LELY    
 ENVIRONNEMENT

 > Consulter les présentations en vidéo
 > Télécharger les présentations

   • Avec la participation de : 
 • Christophe Pierreton, Maire de Barby (Savoie)
 • Laurene Dagallier, Chargée de mission réseau de chaleur, AMORCE
 • Carole Vaganay,  Responsable Énergie, SIEL – Territoire d’énergie Loire
 • Julien Allirot, Référent bois énergie et collectivités, AGEDEN

 > Consulter les présentations en vidéo
 > Télécharger les présentations

Jeudi 9 juillet : 2 ateliers
Comment mobiliser du bois énergie en forêt ?

https://www.youtube.com/watch?v=F7xSyE07SbY&feature=youtu.be
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2020/Semaine_bois-energie_2020/Atelier_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=boecxyLq3Cc&feature=youtu.be
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2020/Semaine_bois-energie_2020/S_approvisionne.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_H4mS3M8iUM&feature=youtu.be
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2020/Semaine_bois-energie_2020/la_filiere.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tjG_EjyTJso&feature=youtu.be
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2020/Semaine_bois-energie_2020/Atelier_1.pdf
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Le bois énergie, quel modèle économique ?

> 9h : Quels usages pour le bois énergie en industrie, cogénération, gazéification...?   
   • Animé par Nicolas Picou, Chargé de mission ENR thermiques à AURA-EE
   • Avec la participation de : 
 • Olivier Gillet, Chargé de mission énergie en entreprise, ADEME Auvergne-  
 Rhône-Alpes
 • Nicolas Duriez, Responsable technique de l’agence Savoie-Dauphiné, Engie   
 solutions
 • Jean-Marie Valony, Responsable QSE pour l’usine BEC, IDEX

 > Consulter les présentations en vidéo
 > Télécharger les présentations

> 10h30 : Innover dans la mobilisation du bois énergie en forêt.
   • Animé par Julien Laporte, Chargé de mission bois énergie à FIBOIS Auvergne-Rhône-          
Alpes  
   • Avec la participation de : 
 • Matthieu Petit, Chargé de mission bois énergie de FIBOIS Ardèche-Drôme
 • Éric Vial, Directeur général de PROPELLET
 • Julie Herrgott, Architecte à l’Atelier Herrgott & Farabosc
 • Catherine Riond, Responsable du Pôle recherche développement et    
 innovation, ONF - Direction Territoriale Auvergne Rhône Alpes, Pôle RDI de   
 Chambéry 
 • Gérard Pollier, Concepteur de l’application mobile Woodstack

 > Consulter les présentations en vidéo
 > Télécharger les présentations

Un événement organisé par le Comité stratégique bois énergie en partenariat avec 
l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’ADEME, FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes et 

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE)

avec le soutien de  : 

https://www.youtube.com/watch?v=NBPPexzGPRA&feature=youtu.be
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2020/Semaine_bois-energie_2020/Quels_usages_pour_le_bois_en_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q4chIcb6hh4&feature=youtu.be
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/Recueil_interventions/2020/Semaine_bois-energie_2020/Innover_.pdf

