LE BOIS, L’ENERGIE DE NOS TERRITOIRES
Comité Interprofessionnel du Bois-Energie
Le CIBE rassemble les acteurs du chauffage collectif et industriel au
bois, soit plus de 150 entreprises, maîtres d’ouvrage (publics et privés),
organisations professionnelles dans la filière bois et le monde de
l’énergie depuis 2006.
Le CIBE coordonne et accompagne ces acteurs pour professionnaliser
les pratiques, établir les règles de l’art, former les professionnels et
promouvoir les chaufferies de fortes à faibles puissances auprès des
décideurs publics et privés.
Il a notamment fourni la classification simplifiée des combustibles
contribuant à la consolidation des indices CEEB, des analyses de
réduction d’émissions, de condensation des fumées ou de valorisation
des cendres, des études sur les modes de financement ou des
simulations économiques…
Le CIBE, c’est aussi des journées techniques, un colloque, des
conférences, des ateliers, un site internet, une lettre d’information…

CIBE – 28 rue de la Pépinière – 75008 PARIS – contact@cibe.fr – www.cibe.fr – 09 53 58 82 65

L’agenda 2021 du CIBE

Mars
16 : Journée Technique « Conception,
entretien et contrôle des conduits de fumées
de chaufferies bois », à distance
24 & 25 : BIO360 - Salon du Bois-Energie, à
distance
Juin
Date à préciser : Journée Bois-Energie, à
distance
22 au 24 : ENERBOIS - Formation sur les règles
de l'art du montage de projets bois-énergie
(avec le cabinet METROL), à PARIS

Juillet
6 & 7 : ADOBOIS - Formation sur le suivi des
performances des installations au bois (avec le
cabinet METROL), à PARIS
Novembre
9 & 10 : ADOBOIS - Formation sur le suivi des
performances des installations au bois (avec le
cabinet METROL), à PARIS
Décembre
14 au 16 : ENERBOIS - Formation sur les règles
de l'art du montage de projets bois-énergie
(avec le cabinet METROL), à PARIS
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Programme
9h00

Accueil café

9h30

Ouverture & Introduction
Clarisse FISCHER, Déléguée Générale du CIBE
Gaëtan DAUJEAN, Chargé de mission du Pôle transition énergétique de l’ADEME Occitanie
Stéphane MAGOT, Président du SYDED du Lot

Montage juridique de réseaux de chaleur au bois – Données de cadrage
Stéphane COUSIN, Conseiller Technique du CIBE

Conditions de réussite des réseaux de chaleur au bois de petite à moyenne taille
Marc MAINDRAULT, Chef de projet réseaux de chaleur EnR&R de Débat - Best Energies &
Serge DEFAYE, Chef de projet de Débat - Best Energies

Gestion mutualisée de réseaux de chaleur au bois par un syndicat départemental
Bernard TISSOT, Responsable Projets § Energies Renouvelables du SYDED du Lot

L’exploitant de chauffage, acteur-clé d’une délégation de service public ou d’un marché global de performance
Cyr SALLE, Gérant de L.E. Energie

Fourniture de chaleur bois clé en main à un réseau de chaleur
Damien CARMINATI, Gérant d’Estera & Jean-Michel FERRY, Directeur de SCIC Bois Energie Lot

Schémas de développement des réseaux de chaleur sur un territoire
Guillaume PERRIN, Chef adjoint du département énergie & Chef du service réseaux chaleur et froid de la FNCCR

Temps d’échanges avec la salle : questions – réponses
13h00

Déjeuner

14h30

Visite du réseau de chaleur au bois de Cahors

17h00

Clôture de la journée

En partenariat avec :

Protocole sanitaire
1.
2.
3.
4.
5.

Portez votre masque en continu sur le nez et la bouche sauf pendant le repas
Respectez la distanciation physique
Lavez-vous les mains régulièrement (gel à disposition)
Saluez-vous sans se serrer la main ni se faire la bise
Respectez les sens de circulation et les consignes qui vous sont données

En cas de symptômes :

Isolez-vous et prévenez immédiatement Clarisse Fischer au 06 30 91 48 50

Merci pour votre coopération 

Documentation à votre disposition
Retrouvez sur notre base documentaire :
• Points-clés du financement des installations bois-énergie
• Points-clés du montage juridique des réseaux publics de chaleur au bois
• Questions-réponses bois-énergie
• Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération
• Récolte durable de bois pour la production de plaquettes forestières
• Et plus encore : https://cibe.fr/base-documentaire/

