9 octobre 2012

Collectivités territoriales et professionnels

Coordinateur de la matiné e : Serge DEFAYE, Bureau d’é tudes DEBAT

MATIN
9h30
Introduction de la journée par Martin MALVY,
Président de la Région Midi-Pyrénées
et Bruno de MONCLIN, Président du CIBE
10H00
L

Les territoires abordent le bois énergie sous des angles très
diﬀérents : poli ques publiques climat, énergie, aménagement du
territoire, développement des ac vités économiques, valorisa on
de la forêt et de l’agriculture,…
Les interven ons perme ront de comprendre les mo va ons des
territoires et de présenter les objec fs a eints en coopéra on avec
les acteurs privés.

10h
Le bois énergie pour les collec vités locales,
un levier majeur pour a eindre la cible des 3 x 20%
Aujourd’hui, les collec vités s’engagent dans une dynamique de meilleure eﬃcacité énergé que, de développement des énergies renouvelables et de diminu on des
émissions de gaz à eﬀet de serre. Le bois énergie a un
grand rôle à jouer pour a eindre les objec fs assignés.
Delphine BELLANGER,
Responsable Ré seaux de chaleur, AMORCE

11h10 Valorisa on du patrimoine fores er communal et
débouchés énergé ques
Les associa ons de communes fores ères se sont engagées depuis de nombreuses années dans la mobilisa on
des élus sur les opportunités oﬀertes par l’émergence de
la filière bois énergie : mieux valoriser localement leurs
ressources fores ères.
Dominique JARLIER, Pré sident des Communes Forestiè res
Auvergne-Limousin, et Damien CARMINATI, Chargé de mission
Formation et Information à l’Union Grand Sud des Communes
Forestiè res

11h30 Agriculture et diversifica on des ac vités au travers
de la biomasse ligneuse
L’associa on Bois Energie 41 a été créée en 2010 par les
agriculteurs, les propriétaires fores ers et les collec vités
territoriales du Loir-et-Cher engagés dans une démarche
de valorisa on de la ma ère fores ère et bocagère en
combus ble bois.
Ce regroupement des acteurs vise à organiser la promo on
et le développement de la filière bois énergie locale sur le
territoire départemental.
Hubert DESIRE et Marc FESNEAU, Association Bois é nergie 41
(Fé dé ration dé partementale des CUMA 41, SCIC Bois Bocage
Energie 41, Chambre d’agriculture et proprié taires forestiers
de la ré gion Centre)

11h50
10h20 Le bois énergie dans le cadre des poli ques
régionales climat/énergie - Les mécanismes de sou en
(contrat de plan Etat-Région, financement du réseau des
animateurs bois énergie,…)
Comment soutenir ce e filière tout en garan ssant la
complémentarité bois énergie/bois d’œuvre et la soutenabilité de la ressource ?
Benoı̂t LECLAIR,
Vice-pré sident du Conseil ré gional Rhô ne-Alpes dé lé gué
à l'é nergie et au climat

10h40

Echanges avec la salle

10h50 Bois énergie, aménagement du territoire et développement durable : l’exemple du Parc Naturel Régional du
Morvan
Sur ce territoire fores er et rural, le sou en aux projets
bois énergie existe depuis plus de 15 ans.
Comment les missions d’anima on se sont-elles mises au
service du territoire et de ses entreprises pour aider au
développement d’une filière cohérente ?
Daniel SAUGET, Pré sident de la Commission
« Energies renouvelables » du Parc Naturel Ré gional du Morvan

Echanges avec la salle
12H05
TABLE RONDE

L’animation de la ilière bois énergie
à l’échelle régionale ou départementale
Les animateurs bois énergie promeuvent le bois énergie et
jouent un rôle de facilitateur et d’interface entre des acteurs
diﬀérents : collec vités, porteurs de projet, professionnels
(bureaux d’études, exploitants de chauﬀage, approvisionneurs…).
Ils expliqueront comment ils interviennent, chacun selon les
spécificités de leur territoire, pour faciliter la coopéra on entre
ces acteurs et aider les projets bois énergie à abou r.

Débat animé par Lionel BARTHE, Chargé de mission Energie
à la Région Midi-Pyrénées

avec la par cipa on de :
Jean-Michel FERRY (Quercy énergies),
Annick GARSAULT-FABBI (Bois-énergie 15),
Denis RENOUX (CRER Poitou-Charentes),
Vincent RICHARD (Midi-Pyrénées Bois)

13h

Buﬀet déjeunatoire oﬀert par la Région Midi-Pyrénées

coopération incontournable pour développer le bois énergie

Coordinateur de l’aprè s-midi : Bruno de MONCLIN, Pré sident du CIBE

APRES-MIDI
14h15
L

Pour ar culer la coopéra on public-privé, les ou ls existent mais ils
sont parfois complexes et/ou peu connus. Ils seront détaillés et
illustrés par des exemples concrets, que ce soit pour les réseaux de
chaleur, le logement social, ou la mobilisa on de la ressource
fores ère et l’approvisionnement en combus ble.

14h15 Les diﬀérentes formes de montage de projets et de
partenariats public/privé
Présenta on de la diversifica on des modes de ges on
des chauﬀeries dédiées et réseaux de chaleur.
Jé rô me BOUGELOT, Pré sident de Calia Conseil

14h30 L’organisa on du service public de distribu on
de la chaleur (rôles respec fs des collec vités et des
professionnels) : régie, déléga on de service public,…
La créa on d’un réseau de chaleur suppose la mise en
place d’un service public industriel et commercial (SPIC)
de produc on et distribu on d’énergie calorifique
(compétence op onnelle pour la collec vité, raccordement faculta f pour l’usager). La collec vité peut opter
pour deux grands modes de ges on : directe (régie) ou
indirecte (aﬀermage ou concession).
Focus sur la rela on entre collec vité et professionnels,
diﬀérente selon le mode de ges on choisi.
Serge DEFAYE, Bureau d’Etudes DEBAT

15h35 Le logement social et le bois énergie
Le logement et les réseaux de chaleur - Les montages juridiques envisageables - Les propositions de raccordements aux
réseaux de chaleur - Le comparatif économique réseau de
chaleur/chaufferie - Les conditions requises pour l’acceptation
par le bailleur d’un raccordement à un réseau de chaleur
Fabrice BOUZEREAU, Responsable Technique et Maintenance de
la Direction du Patrimoine du Groupe SNI

Les ou ls publics/privés de mobilisa on de la ressource
fores ère et de la produc on et distribu on de combus ble :
16h00 Présenta on de la SCIC Ariège Energie Bois Forêt
Union d’un collège de producteurs de plaquettes bois énergie,
propriétaires de bois, clients, partenaires et salarié qui, ainsi,
mutualise ressources bois et compétences.
Florent PAULY, Gé rant

16h15 Plate-forme de la Communauté de communes de la
Montagne du Haut Languedoc (34)
Comment allier les capacités d’inves ssement et d’animaon d’une collec vité et les compétences techniques et
commerciales d’une coopéra ve fores ère pour mieux
me re en valeur le patrimoine boisé d’un territoire de
moyenne montagne ?
Francis CROS, Conseiller Gé né ral du Canton de La Salvetat sur
Agoû t et Jean SIONNEAU, Directeur de Forestarn

16h35

Echanges avec la salle
16h50
TABLE RONDE

Les outils de mutualisation
de la maîtrise d’ouvrage
(Syndicats intercommunaux, Société Publique Locale –SPL)

TEMOIGNAGES
14h45 Créa on d’une régie communale :
appui des professionnels tout au long de la démarche
Parcours d’une commune en appui avec les professionnels
et collec vités pour mener à bien un projet de réseau de
chaleur géré en régie en milieu rural.
Michel MAYA, Maire de la commune de Tramayes (71)

15h00 L’autorité délégante, le concessionnaire et les
autres partenaires : exemple de la ville de Castres
Comment chacun trouve-t-il sa place dans le fonctionnement
efficace d’un service public de distribution de la chaleur ?
Hubert LHOIR, Directeur Gé né ral , Coriance

15h15

Echanges avec la salle

Pour la réalisa on de réseaux de chaleur au bois, la maîtrise d’ouvrage mutualisée peut perme re de faciliter les
réalisa ons. Ce e table ronde présente plusieurs exemples
concrets avec leurs spécificités, ce qui perme ra de dégager les facteurs de réussite de chaque type d’organisa on.
Débat animé par Daniel BELON, Délégué au Développement
durable à la FNCCR

avec la par cipa on de :
E enne CAYREL (Trifyl),
Bernard TISSOT (SYDED du Lot),
Nicolas VEROT (SIEL 42),
Alexandre VIGOUREUX (Fédéra on des Entreprises
Publiques Locales)
17h45
Clô ture par Michel PEYRON,
Directeur régional de l’ADEME Midi Pyrénées

