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document.
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Résumé
Ce document réunit l’ensemble des documents produits dans le cadre de l’organisation de la
rencontre 2015 des animateurs bois-énergie des 10 et 11 décembre 2015, à savoir : les
présentations, la liste des participants, la synthèse des débats et des pistes d’améliorations pour
les éditions à venir
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Programme annuel :
COM ANI 2015-2016

Thématique :
Optimisation de l’animation existante

Intitulé action :
Organisation d’une rencontre annuelle des animateurs bois-énergie
Rappel des objectifs recherchés :
Occasion pour les animateurs bois-énergie de la France entière de se connaître, de s’informer, de
débattre de thèmes divers en lien avec leur travail quotidien (en termes de contenu ou
d’organisation), d’actualiser leurs connaissances sur le Fonds Chaleur et les outils ADEME
Méthodes (modalités, moyens, partenaires et pilotes)
Pilotes : Solagro, CIVAM Défis, CCI 48, Atlanbois, Communes forestières de l’Hérault, Secrétaire COM
ANI
Un programme a été construit par les pilotes et validés par la COM ANI.
Résumé des résultats obtenus :
La cinquième rencontre des animateurs bois-énergie a été organisée à MONTPELLIER (34) les 10-11
décembre 2015 par le CIBE. Elle a réuni 43 participants dont 36 animateurs.
Le bilan en a été très positif, les pistes d’amélioration sont exposées ci-dessous.
Accolée à une réunion plénière du CIBE qui présentait sous forme d’ateliers :

- Gestion des cendres : intérêt technique et économique de la valorisation agronomique des
cendres de combustion bois et encadrement réglementaire

- Mise en place de la certification qualification "Reconnu Garant de l'Environnement" (RGE)
Ayant pour objectifs le partage d’expériences du réseau des animateurs bois-énergie, elle s’est
divisée en deux types d’échanges :

- Des présentations magistrales sur les thématiques souhaitées par le réseau des animateurs :
o Intervention de B. de MONCLIN (Président - CIBE)
o Modes de financement des missions d'animation bois-énergie en France

(actualisation 2015) par Annick FABBI (Bois-énergie 15) et Elodie PAYEN (CIBE)
o Point de vue de l'ADEME sur l'animation bois-énergie par Simon THOUIN

BORDEBEURE (Service Bioressources - ADEME Angers)
o Etat de lieux de la filière bois-énergie en Languedoc-Roussillon par Grégory ZABALA

(Bois énergie 66)
o Modes de financement complémentaires aux aides publiques & focus sur

l'investissement citoyen par Stéphane COUSIN (CIBE) et Guillaume MARCENAC
(Energie partagée et Enercoop Languedoc-Roussillon)

- Cinq ateliers sur les sujets :
o Atelier en plénière : acceptabilité du bois-énergie
o Atelier 1. Retour d'expériences sur la caractérisation/valorisation énergétique des

déchets verts
o Atelier 2. Comment optimiser le travail en réseau sur son territoire
o Atelier 3. Retour d'expériences sur la mise en place de certifications / chartes de

qualité combustibles
o Atelier 4. Sécurité en chaufferie

Livrable(s) en ligne (sur ce lien : http://www.cibe.fr/organisation-rencontres-annuelles-decembre-montpellier_385_fr.html) :
- Programme de la rencontre des 10-11 décembre à MONTPELLIER
- Présentations powerpoint
- Liste des participants
- Détails des échanges lors des 5 ateliers

Suite à donner (éventuelle) :
La pertinence de cette manifestation a été soulignée à plusieurs reprises par les animateurs bois-
énergie. Il est donc envisagé de renouveler cette organisation en 2016 en province.
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Commission « Animation bois-énergie »

Organisation d’une rencontre annuelle des animateurs bois-énergie

PISTES D’AMELIORATION DES RENCONTRES

Le 11 décembre après-midi, a eu lieu le bilan de la Rencontre. Des remarques sur le fond, la forme et
la communication sur cet évènement y ont été faites.

- Participation stable :
43 participants dont 36 animateurs (41/32 en 2014, 37/33 en 2013, 40/38 en 2012 et 44/40 en 2011)

- Remarques sur la forme :
La période de décembre n’est pas idéale, en novembre, c’était plus adapté à la charge de travail.
Il était intéressant d’accoler les Rencontres à la journée technique « cogénération », cela a pu
permettre une visite pertinente du fait du déplacement en région.
La durée des ateliers a permis des échanges riches.
Le réseau humain se consolide, c’est notamment très riche pour les nouveaux venus.
Un trombinoscope permettrait d’aller encore plus dans cette direction.

- Remarque sur le fond :
« Les sujets abordés étaient très intéressants et variés. »
Les échanges ont été riches.
Faire intervenir des représentants d’autres commissions pour faire vivre et alimenter leurs sujets
d’actualités via le réseau des animateurs a bien répondu aux besoins.

- Session 2016
En ce qui concerne les Rencontres 2016, elles devraient avoir lieu en novembre 2016 en région.


