Comité Interprofessionnel du Bois Energie

CANDIDATURES AUX POSTES D’ADMINISTRATEUR DANS LE 4EME COLLEGE
« AMO/MAITRE D’ŒUVRE/ R&D »

Vous trouverez ci-dessous la présentation des candidats aux cinq postes d’administrateurs du
collège « AMO/maitre d’œuvre/ R&D » (collège 4) du Conseil d’Administration du CIBE par
ordre alphabétique de nom de structure.

Le collège 4 « Assistant à maitrise d’ouvrage (AMO) / Maître d’œuvre (MOE) / Recherche &
développement (R&D) » regroupe notamment les associations de collectivités territoriales, les
collectivités territoriales à l'échelon départemental et régional, les experts et organismes
d'études, les architectes, les centres de recherche, les centres techniques, les enseignants, les
universitaires, les établissements financiers, les bailleurs sociaux et leurs regroupements.

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) de l’ASSOCIATION TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT (ATEE)
(renouvellement) représentée par Daniel CAPPE – Ingénieur chimiste, Energéticien et IAE de Paris :
« Daniel CAPPE a contribué à la création du CIBE et a accompagné ses travaux depuis l'origine, en
particulier au sein de la Commission MOP - mise en œuvre opérationnelle des projets au plan financier,
juridique et fiscal - dont il a assuré la Présidence puis la co-Présidence de 2006 à 2014. Depuis cette
date, il continue à suivre les travaux de cette commission. Cette commission a été particulièrement
active comme en atteste sa production au fil des années. Il existe une réelle synergie entre les
domaines d'action du CIBE et ceux de l'ATEE, notamment sur les sujets relatifs à la production de
chaleur renouvelable, le raccordement des bâtiments à des réseaux de chaleur, la mobilisation de la
biomasse, la redéfinition du Fonds Chaleur, la production d'électricité décentralisée et l'évolution des
tarifs d'achat.
La collaboration de nos deux associations s'exerce également sur le terrain avec, chaque année
l'organisation conjointe de manifestations par le CIBE et les animateurs régionaux de l'ATEE qui se
révèlent très positives. En qualité d'administrateur du CIBE, Daniel CAPPE pourra apporter au CIBE son
expérience et ses connaissances mais également maintenir la bonne coopération entre les deux
associations, dans une démarche de progression et d'efficacité.
Daniel CAPPE, ingénieur chimiste, énergéticien et IAE de Paris, a démarré sa vie professionnelle dans
l'industrie où il a travaillé sur les démarches de maitrises de l'énergie au sein de grands groupes
(VALEO, DALKIA et VEOLIA Environnement).
Il a participé à la création de l'ATEE en 1978 et a notamment contribué à mettre en place un référentiel
ADEME du pré diagnostic et du diagnostic énergétique qui par la suite a été transformé en référentiel
normatif. Spécialiste des thématiques de maitrise de l'énergie, il est très engagé dans le dispositif des
Certificats d'Economies d'Energie où il a participé, avec le Club C2E, à la création de plusieurs centaines
de fiches standardisées.
L'ATEE, Association technique énergie environnement, a pour but de favoriser une plus grande
maitrise de l'énergie dans les entreprises et les collectivités et, plus généralement, d'aider les
utilisateurs d'énergie à mieux connaître les actions possibles pour économiser et bien gérer l'énergie,
ceci afin de concourir à l'objectif national de réduction des gaz à effet de serre, tout en améliorant leur
propre rentabilité. Au sein de l'ATEE, 5 Clubs ont été créés pour étudier des problématiques
particulières : Club biogaz, Certificats d'économies d'énergie, Cogénération, Stockage d'énergies et
Power to Gas. Association Loi 1901, créée en 1978, l'ATEE regroupe 2200 adhérents et est active au
plan national comme au plan régional.
Il candidate aujourd’hui comme Administrateur du CIBE. »
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Candidature d’EEPOS (renouvellement) représenté par Eddie CHINAL – Dirigeant :

« Eepos est un bureau d’études et d’AMO intervenant sur les systèmes EnR (avec une forte
spécialité en réseaux de chaleur bois énergie), la planification énergétique territoriale et la
qualité environnementale des bâtiments et aménagements. Implantés à Aix les Bains et
Grenoble, avec 9 collaborateurs. Il intervient essentiellement sur les régions Auvergne
Rhône Alpes et Bourgogne Franche Comté.
Représenté par son dirigeant Eddie CHINAL, éepos est engagé dans le développement du
bois énergie depuis de nombreuses années, et naturellement au sein du CIBE (et du Pôle
d’Excellence Bois en Pays de Savoie). Trésorier du CIBE depuis 2 mandats, éepos participe
également aux travaux de la commission REX.
Eddie CHINAL renouvelle sa candidature au sein du CA, pour participer et soutenir la
structuration du CIBE. »

CIBE - Comité Interprofessionnel du Bois Energie
3 rue Basfroi – 75011 PARIS – Tél. 09 53 58 82 65
Email : contact@cibe.fr - Site Internet : www.cibe.fr
Association loi 1901 - N° SIRET : 491 783 551 00022

Comité Interprofessionnel du Bois Energie

Candidature (renouvellement) de FCBA INSTITUT TECHNOLOGIQUE représenté par Philippe
MONCHAUX – Directeur du Pôle Première Transformation et Approvisionnement :
« FCBA est le Centre Technique de la filière forêt bois ameublement. Il exerce des actions collectives
d’études et recherche, de normalisation, de transfert de connaissances ainsi que des activités privées
de consultance d’essais, d’appui technique, de formation et de certification.
FCBA sera représenté par Philippe MONCHAUX Agronome et forestier de formation, qui travaille
depuis 1979 au service de la filière forêt bois successivement au CIRAD, à l’AFOCEL, au CTBA et à
l’Institut Technologique FCBA où il est actuellement directeur du Pôle Première Transformation et
Approvisionnement.
Philippe MONCHAUX participe aux travaux du CIBE depuis sa création. Des experts de ses équipes
participent aux activités de certaines commissions du CIBE, en particulier la commission
Approvisionnement.
Par ses fonctions, son expérience et ses compétences il peut apporter au CIBE une vision 360 degrés
de la filière forêt bois, depuis la sylviculture et les ressources forestières aux industries utilisatrices de
bois (pâte à papier, panneaux, chaufferies, scieries, emballages bois), en passant par
l’approvisionnement bois (exploitation forestière, transport, logistique parc à bois et plateforme).
Cette vision concerne aussi bien le niveau territorial que le niveau national et l’international.
Le CIBE fédère des organisations impliquées dans la valorisation du bois comme source d’énergie
renouvelable dont l’importance va croissante.
FCBA présente ainsi sa candidature au poste d’administrateur du CIBE afin d’accompagner le
développement de l’utilisation du bois comme source d’énergie, de concert avec celui de ses autres
usages et dans le cadre de la bio-économie circulaire.».

CIBE - Comité Interprofessionnel du Bois Energie
3 rue Basfroi – 75011 PARIS – Tél. 09 53 58 82 65
Email : contact@cibe.fr - Site Internet : www.cibe.fr
Association loi 1901 - N° SIRET : 491 783 551 00022

Comité Interprofessionnel du Bois Energie

Candidature de FORET ENERGIE RESSOURCES (renouvellement) représenté par Rémi GROVEL –
Ingénieur forestier :
« Ingénieur forestier de formation, développant une activité d’ingénierie-conseil dans le bois énergie
depuis 2005 au travers du cabinet Forêt Energie Ressources basé en Auvergne, j’ai été successivement
membre du CIBE depuis sa création, animateur de la Commission Approvisionnement du CIBE entre
fin 2008 et fin 2013, et administrateur depuis 2015.
Ma nouvelle activité de producteur de chaleur bois depuis 2014 dans le cadre d’un groupement
d’entreprises en Auvergne (BETA Energie) m’a permis d’élargir ma vision sur les conditions technicoéconomiques, les difficultés et les perspectives de développement de l’offre bois énergie dans les
territoires ruraux, dans un contexte de faible compétitivité du bois énergie du à la chute du prix des
énergies fossiles.
Ainsi face aux difficultés nouvelles de promotion du bois énergie ces dernières années, les enjeux et
les priorités pour le CIBE ne cessent d’évoluer, avec une injonction tant de la part des pouvoirs publics
que de la société civile, à tendre vers une filière bois énergie de plus en plus vertueuse à tous les
niveaux en termes : de réduction des émissions polluantes, de qualité combustible, de mobilisation,
de bonne gestion et de diversification des ressources ligneuses (notamment bois déchets), de
durabilité, de certification et de normalisation, d’équilibre et de hiérarchie des usages, de valorisation
des cendres, d’efficacité énergétique, de circuit court et d’économie circulaire, de financement
alternatif et de réduction des coûts, etc…
Le ralentissement du développement des projets bois énergie ces dernières années malgré
l’augmentation du Fonds chaleur, appelle ainsi les acteurs de la filière, en particulier ceux regroupés
au sein du CIBE, à faire preuve de conviction, d’innovation, de persévérance, d’efficacité et d’efficience
face à la diversité des contraintes des projets et des situations régionales, afin de trouver de nouveaux
équilibres technico-économiques, financiers, réglementaires et politiques. Et l’accent doit
probablement être mis davantage sur la diversité des retours d’expériences d’acteurs et d’opérateurs
« régionaux » que le CIBE doit pouvoir mieux mobiliser.
C’est à cette tâche que je me propose de participer en poursuivant mon implication dans le CA. »
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Candidature (renouvellement) d’INDDIGO représenté par Gaëtan REMOND – Directeur associé :
« Depuis 30 ans, Inddigo accompagne les acteurs publics et privés de la stratégie jusqu’à la mise en
œuvre, à toutes les échelles depuis les grands territoires jusqu’aux équipements, dans les domaines
des déchets, de l’énergie, du bâtiment, de la mobilité et de la biodiversité.
Inddigo intervient de longue date dans le domaine du bois énergie en France et possède une
expérience éprouvée de la conception et du dimensionnement de chaufferies biomasse et réseaux de
chaleur acquise en tant que maître d’œuvre.
Sa connaissance des conditions d’exploitation de ces installations s'enrichit continuellement grâce à
ses missions en tant qu’AMO pour la mise en place de régies, DSP et contrôle d’exploitation, et pour
la réalisation de plan d’approvisionnement d’envergure.
Outre ces missions de terrain, Inddigo a réalisé pour le compte du service Bioressources de l’ADEME
plusieurs études d’envergure nationale dans le domaine du bois énergie. INDDIGO a été l’artisan du
dossier de Sortie du Statut de Déchet des emballages bois en fin de vie, qui a évité à la filière une
brutale rupture d’approvisionnement.
Inddigo est une entreprise innovante, de convictions et indépendante, regroupant 200 collaborateurs
dans 10 établissements : Paris, Nantes, Toulouse, Montpellier, Arles, Marseille, Lyon, Chambéry, Dijon
et Nancy.
Son représentant, Gaëtan REMOND, directeur associé, a l’honneur de vous soumettre sa candidature.
Il entend poursuivre le travail engagé pour le développement de la filière au sein du CA du CIBE et de
la commission MOP, en portant le point de vue d’une compétence impartiale et impliquée. »
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