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 vendredi 2 juillet
matin à Paris (ou à distance si les contraintes sanitaires l’impose).
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Candidature (renouvellement) d’AMORCE représenté par Stéphane MAGOT – Membre du Conseil
d’Administration :
« AMORCE est une des structures co-fondatrices du CIBE et y représente les collectivités locales et
leurs partenaires pour la gestion de l’énergie et des réseaux de chaleur. Elle a créé le Club C3BIOM en
2010 qui rassemble et défend les positions des collectivités propriétaires de forêts et/ou de chaufferies
et réseaux de chaleur au bois.
Récemment élu au sein de son Conseil d’Administration, je présente aujourd’hui ma candidature pour
un poste d’administrateur au CIBE. En charge de divers mandats locaux depuis près de 20 ans, je suis
Président du SYDED du Lot, syndicat mixte départemental aux missions environnementales. Ce
dernier, membre également du CIBE, intervient notamment dans le domaine des énergies
renouvelables depuis 2005 en réalisant et en exploitant des réseaux de chaleur bois sur le département
du Lot (15 à ce jour). Mon intérêt pour la filière bois se traduit aussi par ma participation au
développement des chartes forestières locales. En effet, je crois que les enjeux à venir en matière de
transition écologique et de devenir de la filière bois-énergie se feront en s’appuyant sur les territoires.
Il est donc important de soutenir et d’accompagner les actions d’associations nationales, comme le
CIBE qui se font la voix des collectivités locales et de leurs partenaires pour promouvoir le bois-énergie.
C’est ce qui motive ma candidature au Conseil d’Administration du CIBE.»
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Candidature (renouvellement) d’Atlanbois représentée par Laura PAÏS – Animatrice régionale boisénergie :
« Le bois est la première énergie renouvelable utilisée aujourd’hui en France, et 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. Son développement passe par de l’accompagnement de projets
et de l’animation de filière.
Atlanbois, association de loi 1901, membre du réseau Fibois France, 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’ADEME, l’État 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, forêt et communication – évènementiel.
Au sein d’Atlanbois, je suis animatrice régionale bois énergie, dans ce cadre, j’accompagne les maîtres
d’ouvrages à chaque étape de leurs projets de chaufferie bois.
Atlanbois est membre du réseau des ENR en Pays de a Loire, en tant que spécialiste du bois énergie
sur la région.
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 représente ma candidature au Conseil d’Administration du CIBE. »

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 Biomasse Normandie représenté par Marie GUILET – Directrice :
« 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 ».
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.
Biomasse Normandie assure l’animation de la filière Bois énergie en Normandie depuis de nombreuses
années. Par la candidature au CA du CIBE notre position sera de défendre le rôle de l’animation et de
faire progresser les actions d’animation sur les territoires pour identifier et mettre en place les projets
de chaufferies ou de réseau de chaleur au bois.
Notre recul et notre expérience, nous a permis de bâtir une relation de confiance avec les partenaires
institutionnels, acteurs clés dans le montage des projets, mais aussi avec d’autres acteurs tels que les
syndicats d’énergie, au travers de la montée en puissance et en compétence via les contrats
patrimoniaux, permettant de massifier les projets sur le territoire et atteindre les objectifs en matière
de production d’EnR. L’animation devra également jouer un rôle majeur, face aux enjeux
d’acceptabilité face à l’accès à la ressource. De la pédagogie sera sans nulle doute indispensable et les
actions d’animation devront s’élargir de la technique vers des axes de concertation et de diffusion
d’informations.
Directrice de Biomasse Normandie depuis novembre 2020, mais présente au sein de la structure
depuis 2006, j’ai participé à la conduite de plusieurs programmes d’animation. Plus spécialisée dans la
gestion des cendres, je me ferais le relais de l’équipe Bois Énergie au sein de Biomasse Normandie.
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Candidature (renouvellement) d’ENERGIES 15 représentée par Annick FABBI, Directrice Animatrice :
« L’animateur, acteur incontournable de la filière bois énergie » titre la plaquette de la Commission
Animation du CIBE mise en place en 2008. Et c’est exactement ce que je défends et continuerai de
mettre en avant au sein du CA du CIBE si vous m’autorisez à poursuivre mon engagement au sein de
cette instance.
Directrice de l’Association ENERGIES 15 (existante depuis 1995) et Animatrice bois énergie (depuis
2000) plus spécifiquement sur l’approvisionnement en combustible bois, je suis membre du CA depuis
la création du CIBE, avec une interruption d’un mandat afin de renouveler et « rajeunir » les
engagements.
Si je souhaite repartir c’est justement parce que ce métier d’animateur bois énergie, qui vient de
dépasser la vingtaine d’année, progresse tous les ans pour s’adapter aux évolutions du monde des
énergies renouvelables dans son ensemble (Animateur chaleur renouvelable !). Aussi il est important
de connaître « son histoire » afin de travailler toujours plus à sa reconnaissance mais aussi à sa
pérennité évolutive.
En tant que membre active de la Commission Animation, dont je n’assure plus la co-présidence, je
m’aperçois qu’il a pas mal de mouvement dans les postes d’animateurs locaux avec de nombreux
jeunes, ce qui est à la fois synonyme de dynamisme mais aussi d’instabilité avec forcément quelques
« pertes en ligne » que le travail du CIBE sauvegarde.
Je propose donc de continuer ce travail « de fond » en offrant mon investissement « à fond » dans ce
CA !
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Candidature (renouvellement) de Propellet France représenté par Éric VIAL - Directeur :
«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. Propellet a aussi un rôle d’observatoire économique et promeut
la qualité à tous les niveaux.
Propellet travaille au développement du bois énergie et en particulier du granulé ; d’où sa présence
comme adhérent du CIBE depuis de nombreuses années ; l’organisme de référence de la filière
française du bois énergie sur le créneau hors domestique.
Par cette candidature au conseil d’administration du CIBE, Propellet souhaite :
•
Promouvoir le granulé dans le collectif au côté de la plaquette.
•
Mettre en commun son expertise et 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.
•
Participer aux actions d’influence du CIBE. 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.
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 le
développement de la Journée Bois Énergie ou pour la création du groupe de travail sur le bois énergie
au sein de France Bois Forêt 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.»

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

