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 - 3 rue Basfroi - 75011 PARIS - contact@cibe.fr - www.cibe.fr - 09 53 58 82 65

Programme
9h30
10h00

Accueil café
Ouverture & Introduction

Clarisse FISCHER, Déléguée Générale du CIBE
Luc REMOND, Maire de Voreppe
David BREMOND, Chargé de mission bois-énergie et réseaux de chaleur de l’ADEME

10h25

Montage juridique de réseaux de chaleur au bois – Données de cadrage

10h45

Montage d’un projet dans le cadre d’un marché global de performance (ex-CREM)

11h05

Gestion dans le cadre d’une délégation de service public

11h25

Transfert de la compétence réseau de chaleur à un syndicat d’énergie

11h45

Le Fonds Chaleur territorial, un outil pour les réseaux de chaleur bois

12h15

Fourniture de chaleur bois clé en main à un réseau de chaleur

12h45

Retour d’expérience

12h50

Temps d’échanges avec la salle : questions – réponses

13h00

Déjeuner

14h15

Départ pour les visites

17h00

Clôture de la journée

Stéphane COUSIN, Conseiller Technique du CIBE
Eddie CHINAL, Directeur d’Éepos

François CLAIROUIN, Directeur Opérationnel de Weya

Guillaume PERRIN, Chef du service réseaux chaleur/froid de la FNCCR

Claire MAZOYER, Chargée de mission Développement des Énergies Renouvelables de Grenoble Alpes Métropole & Gaël BOGOTTO, Chargé
de mission de l’ALEC de l'agglomération grenobloise
Rémi GROVEL, Président Directeur de BETA Energie & Nibal EL ALAM, Co-Gérante de Kairos Ingénierie
Dominique PARREL, Maire de Coublevie
En partenariat avec :

