Comité Interprofessionnel du Bois Energie

CANDIDATURES AUX POSTES D’ADMINISTRATEUR DANS LE 3EME COLLEGE
« ANIMATION TERRITORIALE »

Vous trouverez ci-dessous la présentation des candidats aux cinq postes d’administrateurs du
collège « Animation territoriale » (collège 3) du Conseil d’Administration du CIBE par ordre
alphabétique de nom de structure.

Le collège 3 « Animation territoriale » regroupe les structures locales de soutien au
développement de filières bois-énergie, dont les associations et leurs regroupements, les
agences locales et régionales de l'énergie et de l'environnement.

L’élection se déroulera à l’occasion de l’Assemblée Générale du CIBE le jeudi 31 mai de 9h30
à 12h à Nantes (lors de Carrefour international du Bois).
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Candidature (renouvellement) d’AMORCE représenté par Serge NOCODIE – Vice-Président :
« En tant que Vice-Président d'AMORCE depuis 2008, en charge des énergies renouvelables et des
réseaux de chaleur, Serge NOCODIE propose sa candidature au poste d'administrateur du CIBE dont il
est aujourd'hui le secrétaire.
AMORCE est une des structures co-fondatrices du CIBE et y représente les collectivités locales et leurs
partenaires professionnels pour la gestion locale de l'énergie, des réseaux de chaleur et des déchets.
Au sein d’AMORCE, Serge NOCODIE préside notamment le Comité National des Abonnés et Usagers
des réseaux de chaleur ainsi que le Club C3BIOM pour le bois énergie. Depuis 2010, le Club des
Collectivités Chaleur Biomasse rassemble et défend les positions des collectivités propriétaires de
forêts publiques et/ou maîtres d’ouvrage de chaufferies et réseaux de chaleur bois énergie.
Serge NOCODIE est également Président de l'Agence Régionale Auvergne-Rhône-Alpes Energie
Environnement, du RARE, le Réseau des agences régionales de l'énergie et Vice-Président Climat du
réseau européen des agences FEDARENE. Avec AURAEE et FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes, Serge
NOCODIE travaille à la structuration et au développement de la filière bois en Auvergne-Rhône- Alpes,
dans le cadre du Comité Stratégique Bois Energie régional.
Il candidate aujourd’hui pour renouveler sa participation au Conseil d’Administration du CIBE. »
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Candidature d’Atlanbois représentée par Laura PAÏS – Animatrice régionale bois-énergie :
« Le bois est la première énergie renouvelable utilisée aujourd’hui en France, et pourtant il y a encore
beaucoup à faire en terme de développement des ENR&R afin d’atteindre les objectifs fixés au niveau
national. Aussi, j’ai la conviction que le bois énergie a encore beaucoup de ressource pour se
développer et pour répondre en partie aux enjeux des changements climatiques. Et son
développement passe par de l’accompagnement de projets et de l’animation de filière.
Atlanbois, association de loi 1901, membre du réseau FBR (France Bois Régions), est l’interprofession
de la filière forêt bois en Pays de la Loire. Nous avons pour ambition de faire la promotion du bois sous
tous ses usages en région.
L’association a été créée par les professionnels régionaux en 1990, elle réunit aujourd’hui près de 400
adhérents et reçoit le soutien de la Région Pays de la Loire, l’Europe, l’ADEME, l’Etat et France Bois
Forêt, interprofession nationale.
L’équipe de permanents est de 12 salariés et s’organise autour des 4 pôles : bois construction, bois
énergie, animation de la filière et communication – évènementiel.
Au sein d’Atlanbois, je suis animatrice régionale bois énergie et j’ai en charge l’animation du
programme de développement du bois énergie dans la région. Dans ce cadre, j’accompagne les maîtres
d’ouvrages à chaque étape de leurs projets de chaufferie bois.
Atlanbois est adhérent du CIBE depuis sa création et est très impliqué dans les différentes commissions
de travail : APR (Approvisionnement des chaufferies et biocombustibles), MOP stratégie de
développement et montage des projets de chaufferies), REX (Retours d’expériences de conception,
construction et exploitation des chaufferies et ANI (Animation bois énergie). Dans chacune de ces
commissions, nous apportons nos contributions en fonction de nos retours de terrain.
Ainsi, afin de représenter l’animation bois énergie et d’y apporter les retours d’expérience de ce
réseau, je présente ma candidature au Conseil d’Administration du CIBE. »
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Candidature (renouvellement) de BIOMASSE NORMANDIE représenté par Mathieu FLEURY –
Directeur :
« Biomasse Normandie fait partie des 5 organisations à l’origine de la création du CIBE et participe
activement aux travaux des différentes commissions depuis le démarrage. Je m’implique
personnellement au sein du Conseil d’administration depuis quelques années et souhaite poursuivre
cet engagement.
Le CIBE est un outil technique très important permettant de défendre les intérêts de la filière bois
énergie en s’appuyant sur des dossiers bâtis par ses membres (experts dans leur domaine) et issus
d’un processus de consensus. La reconnaissance des travaux ainsi réalisés ces dernières années, se
traduit entre autre par une multiplication des sollicitations de la part de différents organismes.
Cependant force est de constater que la première énergie renouvelable de France peine encore à se
faire reconnaître à sa juste place lors des débats sur l’énergie, il paraît donc indispensable de
poursuivre nos travaux et d’amplifier notre présence auprès de l’ensemble des acteurs de la filière.
Familier du monde associatif et de son fonctionnement particulier, expert de la filière de la pépinière
à la cendre, développeur de projet de chaufferies collectives et industrielles, je pense que ma présence
au sein du Conseil d’administration, éventuellement en tant que président si le choix des urnes en
décide ainsi, permettra de poursuivre les travaux engagés, de renforcer la notoriété du CIBE et
éventuellement d’étendre son champs d’intervention. »
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Candidature d’ENERGIES 15 (renouvellement) représentée par Annick FABBI – Directrice et Animatrice
Bois-énergie :
« ENERGIES 15 (anciennement « Bois Energie 15 ») existe et œuvre pour l’animation bois énergie
depuis 1995 sur le département du Cantal (Région AuRA). Structure de 2 salariés complémentaire en
thermique et forestier, elle est impliquée depuis l’origine dans les réseaux (ITEBE, CLER puis CIBE).
J’assure la Direction de cette Association depuis 2000 et au niveau technique tout l’accompagnement
de la partie approvisionnement en combustible bois sur le Cantal mais également en charge de la mise
en place de la certification CBQ+ sur l’ex région Auvergne. Je réalise également le suivi de la qualité
des combustibles bois dans le cadre de notre laboratoire bois énergie sur le site d’Aurillac en
partenariat avec Fibois Drôme Ardèche sur le site de Valence.
Administratrice au sein du CIBE à sa création pour représenter les « structures d’animation bois
énergie », j’ai ensuite fait un second mandat dans une continuité de travail, puis j’ai œuvré pour qu’une
autre structure d’animation prenne le relais pour 3 ans dans ce CA. Et je suis revenu dans ce CA il y a 3
ans
Pendant mon deuxième mandat au sein du CA, la commission Animation a été créée au sein du CIBE
et j’en assure la co Présidence avec Chloé LINDINGRE des Communes forestières Champagne-Ardenne.
Je m’investis du mieux que je peux au sein de cette commission afin de consolider chaque jour notre
réel métier d’Animateur Bois Energie, le faire reconnaître et travailler à sa pérennité constructive.
Aussi je propose de continuer mon investissement dans cette instance afin d’assurer une
représentation active de l’Animation Bois Energie au sein de ce CA dans le collège 3 « Animation
Territoriale » et d’y apporter tous les retours d’actions et réflexions possibles de la commission
Animation ! »
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Candidature de PROPELLET France (renouvellement) représenté par Eric VIAL – Délégué général :
« Propellet est l'association en charge de la structuration et de la promotion de la filière du chauffage
au granulé de bois en France. Elle rassemble les acteurs des sous-filières du combustible (producteurs,
distributeurs) et des appareils (fabricants, distributeurs, installateurs) ainsi que tous les professionnels
désireux de développer cette filière. De plus, Propellet a un rôle d’observatoire économique et
promeut la qualité (combustible, appareil, installation,…).
De par sa vocation, Propellet travaille donc au développement du bois énergie et plus précisément de
son utilisation sous forme de granulé ; d’où sa présence comme adhérent du CIBE depuis de
nombreuses années.
Avec le développement croissant de ce combustible dans le collectif, tertiaire et industriel, il est apparu
important d’accentuer la présence de Propellet auprès de l’organisme de référence de la filière
française du bois énergie sur ce créneau : le CIBE.
Par cette candidature au conseil d’administration du CIBE, Propellet souhaite :
Rendre son réseau plus acteur dans le CIBE. Ainsi, nous souhaitons porter la parole de nos
adhérents pour que le granulé prenne la place qu’il mérite dans le mix énergétique au côté
de la plaquette.
Mettre en commun son expertise et ainsi aider les prescripteurs du chauffage au granulé
de bois dans le collectif, tertiaire et industriel.
Apporter davantage de contributions aux différents travaux et commissions du CIBE :
APPRO (infos économiques), REX (sujet granulé), ANI (visibilité), …
Participer aux actions d’influence du CIBE vis-à-vis des institutions. En effet, Propellet est
convaincu que le CIBE a acquis une vraie légitimité depuis sa création pour porter des
messages auprès de nos politiques et décideurs nationaux. Ceci via ces partenaires
historiques voire directement si nécessaire.
Enfin, les membres de Propellet sont intimement convaincus que les actions en faveur du bois énergie
doivent être collectives et non chacun pour sa filière. Ainsi, le travail actif déjà mené pour la création
d’une conférence commune à la filière en 2019 ou l’intégration d’une journée technique du CIBE dans
le prochain colloque de Propellet à Marseille (Propellet Event le 6 juin prochain) en sont des exemples
concrets.
Si Propellet est réélu comme administrateur, ce sera le message clé qu’il portera le plus largement
possible dans la filière et au-delà. »
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