Comité Interprofessionnel du Bois Energie

CANDIDATURES AUX POSTES D’ADMINISTRATEUR DANS LE 2EME COLLEGE
« TRANSFORMATION »

Vous trouverez ci-dessous la présentation des candidats aux cinq postes d’administrateurs du
collège « Transformation » (collège 2) du Conseil d’Administration du CIBE par ordre
alphabétique de nom de structure.

Le collège 2 « Transformation » regroupe notamment les professionnels du bois (société de
collecte destinée au recyclage, négociants en combustibles bois, scieries,…) et leurs
organisations professionnelles.

L’élection se déroulera à l’occasion de l’Assemblée Générale du CIBE le vendredi 2 juillet
matin à Paris (ou à distance si les contraintes sanitaires l’impose).
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Candidature de Biocombustible SAS représenté par Mathieu FLEURY – Directeur Général :
« Biocombustibles SAS est une société régionale qui valorise les produits connexes de scierie, les bois
d’emballage, ainsi que les bois provenant de l’entretien des espaces verts, en milieu urbain, et ceux
issus de l’exploitation des espaces boisés du territoire (forêts, bocage…).
Biocombustibles SAS achète, transforme, transporte et stocke le bois énergie pour sécuriser
l’approvisionnement des chaufferies régionales (logements, hôpitaux, lycées, industries, maisons de
retraites, équipements culturels…).
Sous l’impulsion du « Plan Bois Énergie et Développement Local » initié par l’ADEME, la Région BasseNormandie et piloté par Biomasse Normandie, Biocombustibles SAS a été créée en 1996. La société
regroupe plus de 110 entreprises régionales, à la fois de la filière bois (propriétaires forestiers,
exploitants forestiers, scieurs, industriels de la seconde transformation du bois) mais aussi de
l’agriculture, de l’environnement, du déchet et du transport. Elles ont toutes pour point commun
d’être détentrices de matières premières ligneuses valorisées, entre autres, comme combustibles bois
ce qui permet la maîtrise des approvisionnements.
Dans le but d’assurer la continuité et le développement de cette entreprise régionale structurante
pour la filière bois-énergie, j’ai pris le poste de Directeur Général du groupe depuis le 02 novembre
2020, avec comme objectif de succéder au président actuel du groupe lors de son départ.
Je me présente donc au Conseil d’Administration du CIBE non plus sous la casquette de bureau d’étude
et structure d’animation mais en tant que dirigeant d’une structure régionale qui produit et valorise
300 000 tonnes de bois-énergie sous toutes ces formes (bois, bûches, granulés, plaquettes…), donc au
sein du collège 2.
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, et maintenant
directement concerné par la fourniture de combustible bois, 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 (renouvellement) de BEF (Bois Énergie France) représenté par Frédéric CRUCHON –
Gérant :
« Bois Énergie France (BEF) développe, depuis près de 20 ans, des solutions d’approvisionnement en
biomasse énergie pour les installations thermiques et les cogénérations biomasse exploitées par
Dalkia, c’est-à-dire plus de 500 installations sur le territoire national, soit quelque 2 100 000 tonnes
par an pour plus de 5 TWh.
Depuis 2013, BEF s’est engagé dans la certification PEFC afin de garantir la traçabilité des ressources
exploitées durablement.
Implanté sur l’ensemble du territoire français, les activités de BEF regroupent les services associés à la
chaîne d’approvisionnement, depuis le montage de projet, l’achat de biomasse jusqu’à la livraison de
produits finis sur les chaufferies.
Depuis de nombreuses années, BEF contribue aux travaux du CIBE et participe activement, tant aux
Conseils d’Administration, qu’au Bureau, mais également au sein de la Commission
« Approvisionnement des chaufferies et Biocombustibles ».
Dans un contexte politique favorable, mais très ambitieux, des enjeux majeurs apparaissent :
économiques, environnementaux, réglementaires au niveau européen. BEF souhaite accompagner le
CIBE dans cette nouvelle période qui doit marquer le retour à la croissance du bois énergie, première
énergie renouvelable en France.
Frédéric CRUCHON, Gérant de Bois Énergie France a l’honneur de présenter sa candidature au poste
d’administrateur du CIBE. »
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Candidature de la FEDEREC représenté par Patrice BERTHOMMIER – Président de FEDEREC Palettes et
Bois :
« Le CIBE revêt une importance majeure comme instance représentative des intérêts du secteur du
Bois Énergie et comme espace de dialogue entre ses parties prenantes.
Il est acté que la direction prise par les décideurs politiques français et européens est celle d’un
verdissement du mix énergétique français. Nous sommes convaincus que le Bois énergie, sous toutes
ses formes, a toute sa place et sa cohérence dans ce mix.
Néanmoins, le Bois-Forêt ne pourra assumer ce rôle seul : le bois-déchet est une solution de choix
(maîtrisée, disponible et locale), mais trop peu activée et mise en avant aujourd’hui.
Ainsi, aux fins de représenter au mieux cette filière historiquement vertueuse, nous vous soumettons
la candidature de FEDEREC Palettes et Bois comme administrateur pour siéger au collège
Transformation, en la personne de Patrice BERTHOMMIER (président de FEDEREC Palettes et Bois) ou
de ses suppléants.
Nos métiers sont un pilier de l’économie circulaire, territoriale et décarbonée. En outre, FEDEREC porte
la voix de l’ensemble des métiers du recyclage, représentant 1 100 entreprises, nous conférant une
compréhension transversale et fine des enjeux.
L’année passée a mis l’industrie en souffrance, néanmoins FEDEREC ressort grandie : nous avons
obtenu une reconnaissance historique : identifiée comme service essentiel à la Nation, le recyclage
s’inscrit dans une logique de renforcement du présent et sécurisation de l’avenir ; nos messages sont
entendus par les citoyens, les collectivités locales, les organisations professionnelles et
l’administration publique, à tous ses échelons.
Pour ces raisons, et pour l’historique de notre participation fructueuse aux travaux et concertations
du CIBE au cours des dernières années, nous comptons sur votre soutien. Vous pourrez compter sur le
nôtre, et sur notre implication indéfectible dans la promotion de notre savoir-faire commun.
Dans l’attente de nos échanges futurs, je vous prie de recevoir l’expression de mes salutations
respectueuses.»

CIBE – Comité Interprofessionnel du Bois Energie
28 rue de la Pépinière – 75008 PARIS – Tél. 09 53 58 82 65
contact@cibe.fr – www.cibe.fr

Comité Interprofessionnel du Bois Energie

Candidature (renouvellement) de FNB (Fédération Nationale du Bois) représentée par Nicolas
DOUZAIN-DIDIER – Délégué Général :
« La FNB est l’une des principales organisations professionnelles françaises des entreprises de la filière
forêt-bois et membre fondateur du CIBE. Elle fédère plus de 80 organisations nationales et régionales.
La FNB fédère un réseau de syndicats et d’associations dédiés au bois français et à son utilisation. En
bois-énergie, la FNB est représentative des producteurs (bois-bûche, plaquettes forestières, connexes
de scieries, bois de recyclage, granulés, buches compressées) et par sa position d’industriel, est aussi
représentative des utilisateurs d’énergie d’industrie. »
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Candidature (renouvellement) de FNEDT (Fédération Nationale des Entrepreneurs de Territoires)
représentée par Aldric de SAINT-PALAIS – Chargé des services forestiers :
« La FNEDT est l’organisation professionnelle qui représente les 21 000 entreprises de travaux
agricoles, forestiers et ruraux employant 81 000 salariés permanents et saisonniers.
Les 7 700 entreprises de travaux forestiers réalisent au niveau national 70 % des travaux de
sylviculture-reboisement et 80 % des travaux d’exploitation pour le compte de leurs clients
propriétaires forestiers, industriels du bois, communes, coopératives… Ces entrepreneurs proposent
également leurs services en déchiquetage/approvisionnement de plaquettes forestières.
La FNEDT défend les intérêts de ces entreprises prestataires de services auprès des pouvoirs publics,
des institutions et des acteurs professionnels de la filière. Un groupe de travail « bois énergie » existe
au sein de la Commission Forêt.
Nous souhaitons continuer de contribuer activement aux travaux du CIBE en relayant les
préoccupations des nombreuses entreprises de travaux forestiers concernés par le développement de
ces marchés. FNEDT est membre du Conseil d’Administration du CIBE depuis sa création et participe à
sa Commission approvisionnement. »
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Candidature (renouvellement) de SUEZ RV Bois représenté par Laurent MEYRONEINC – Directeur
délégué :
« Professionnel dans le métier du bois depuis plus de 25 ans, j’ai intégré le groupe SUEZ en 2007 et me
suis orienté vers la filière du recyclage et plus particulièrement dans la partie biomasse énergie.
Impliqué depuis 2012 au sein de FEDEREC bois et palette, puis la FNADE et siégeant au CA du CIBE en
2014, puis de 2018 à ce jour, mon expérience et ma connaissance du métier du recyclage du bois est
désormais acquise.
Dans cet esprit de mutualisation des actions collaboratives, je me propose de renouveler ma
candidature au sein du CA du CIBE pour 2021.
En tant que producteur de tout Type de biomasse qui est le cœur de notre activité (600 000 tonnes/an),
je constate le plein essor de ce secteur et souhaite avoir l’honneur de poursuivre notre collaboration
associative te mettre toute ma motivation et mes connaissances au service du CIBE. Les remontées de
terrai de SUEZ RV BOIS sont autant d’atouts pour participer à l’élargissement du réseau nécessaire à
une meilleure représentation nationale.
Mes contacts et collaborations régulières avec les industriels et les énergéticiens sont des éléments
clefs dans une fonction de représentation et pour instaurer la pérennisation des actions engagées. »
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