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 vendredi 2 juillet
matin à Paris (ou à distance si les contraintes sanitaires l’impose).
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Candidature (renouvellement) de l’ATEE (ASSOCIATION TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT)
représentée par Daniel CAPPE – Ingénieur chimiste, Énergéticien 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 dont il a assuré la Présidence puis la co-Présidence de 2006
à 2014.
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, les évolutions du Fonds Chaleur, la production d'électricité
décentralisée.
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.
Spécialiste des thématiques de maitrise de l'énergie, Daniel CAPPE est très engagé dans le dispositif
des Certificats d'Économies d'Énergie ainsi que dans le Plan de décarbonation de l’industrie. Il anime
également un Programme d’appui à la certification ISO 50001, ainsi qu’un Programme de formation et
accompagnement des référents énergie (lequel inclut désormais un volet EnR thermiques).
L'ATEE, Association technique énergie environnement, a pour but de favoriser une plus grande
maitrise de l'énergie dans les entreprises et les collectivités.
Elle a également créé des Clubs pour étudier des problématiques particulières : Biogaz, Certificats
d'économies d'énergie, Cogénération, Stockage d'énergies, Power to Gas et Pyrogazéification.
Association Loi 1901, créée en 1978, l'ATEE regroupe 2200 adhérents et est active au plan national
comme au plan régional. »
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Candidature de CEDEN représenté par Dominique PLUMAIL – Directeur :
« Créé en 2006, CEDEN compte 8 salariés (à Rouen et Saint-Brieuc) intervenant dans les EnR & R, et
particulièrement le bois énergie, par le déploiement de réseaux de chaleur. Le cabinet est également
reconnu pour ses travaux de R&D : mobilisation de nouvelles ressources (déchets de bois, plantation
de bandes boisées en agriculture…), recyclage agronomique ou matière des cendres, optimisation
technologique (condensation, réseau…), outils de simulation numériques…
Ces dernières années, le faible essor du bois énergie a résulté d’un faisceau d’événements, parfois
savamment orchestrés : image égratignée par quelques médias ou lobbys, amalgame entre émissions
atmosphériques du foyer ouvert et de la chaufferie collective, prix bas des combustibles fossiles,
réglementations (de plus en plus) contraignantes, parfois en contradiction avec certains pans des lois
et orientations politiques…
Dans ce contexte, le CIBE a vocation à devenir un référent, notamment de l’État. Il doit, à l’appui de
ses membres, conserver son objectivité, conduire ses actions rigoureusement, soutenir l’innovation et
communiquer sur la contribution du bois énergie à l’équilibre des écosystèmes.
Fondateur du CIBE lorsqu’il était directeur de Biomasse Normandie, Dominique PLUMAIL (directeur de
CEDEN) est actif comme en témoigne le nombre de notes, articles et interventions réalisés depuis 35
ans. Soucieux de relever le défi, il est candidat au CA pour proposer son soutien et sa vision au
développement de notre filière.»
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Candidature (renouvellement) d’EEPOS représenté par Eddie CHINAL – Dirigeant :
« Eddie CHINAL dirige ÉEPOS, société de conseil et ingénierie sur les EnR thermiques (avec une grosse
spécialité en réseaux de chaleur bois énergie), les EnR électriques (solaire PV en particulier), la
planification énergétique territoriale et, depuis peu, la valorisation de la ressource forestière. Nous
sommes une équipe à taille humaine de 10 personnes, engagée dans la transition énergétique
territoriale, avec trois implantations : Chambéry, Tournus et Vesoul.
ÉEPOS participe aux travaux des commissions REX, APR et MOP (avec un apport spécifique sur le
financement et la gouvernance citoyenne des EnR).
Eddie CHINAL, qui participe aux travaux du CIBE depuis 20 ans et assure la mission de Trésorier depuis
plusieurs mandats, renouvelle sa candidature au CA du CIBE, avec engagement. Le CIBE est l’un des
maillons importants de la transition énergétique française, par ses apports techniques et
méthodologiques sur une filière malmenée et pourtant essentielle. »
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Candidature de Energy Biomass Consulting représenté par Nassima ARFI – Directeur Études :
« La filière bois énergie a du mal à exister en tant que filière industrielle en France. Il est très souvent
évoqué l’éolien ou le solaire lorsqu’on parle d’énergies renouvelables. Et pourtant, le bois énergie n’a
plus à prouver son efficacité ou ses multiples retombées notamment sociales en générant davantage
d’emploi locaux non délocalisables et sa contribution à l’attractivité des territoires ruraux, comparé
aux autres filières. La mobilisation des acteurs de la filière est primordiale pour défendre les enjeux
en :
 Rétablissant une communication efficace notamment auprès du grand public : bois énergie
face à la préservation des forêts :
En effet, le bois énergie souffre d’une grande méfiance : déforestation, non-respect de la
hiérarchie des usages …
Se mobiliser pour expliquer davantage et vulgariser pour expliquer la place du bois énergie
dans la chaine de valeur de l’exploitation forestière, corriger les idées reçues, comparer ce qui
est comparable, notamment lorsqu’il s’agit des émissions de Gaz à Effet de Serres, sont
d’autant d’actions nécessaires à mener
 Donnant à la filière la place qu’elle mérite dans le paysage énergétique français
Aujourd’hui, en favorisant la production de la chaleur uniquement versus la cogénération, il
n’est pas permis l’essor de la filière. En effet, les projets de production de chaleur bien
qu’essentiels, sont petits et ainsi peu structurants.
 Assurant suivi/lobbying de la réglementation et renforcer le message auprès des décideurs,
politiques et institutionnels »
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Candidature (renouvellement) du FCBA représenté par Gérard DEROUBAIX – Directeur adjoint du Pôle
BioSense et responsable de l’équipe Environnement, Économie et Bioressources :
« FCBA est le Centre Technique de la filière forêt bois ameublement. II exerce des actions collectives
d'études et recherches, de normalisation, de transfert de connaissances ainsi que des activités privées
de consultance d'essais, d'appui technique, de formation et de certification.
Nous proposons la candidature au sein de votre Conseil d' Administration de Gérard DEROUBAIX,
Ingénieur et docteur en chimie, qui travaille depuis 1994 au service de la filière forêt-bois
successivement au CTBA et à l'Institut Technologique FCBA. Il est actuellement Directeur adjoint du
Pôle BioSense et responsable de l’équipe Environnement, Économie et Bioressources.
Gérard DEROUBAIX a participé aux travaux du CIBE et des experts de son équipe participent depuis
plusieurs années aux activités de la commission Approvisionnement. Ses travaux sur les déchets bois
et l'évaluation environnementale du bois énergie l’ont amené à travailler régulièrement avec les
experts et adhérents du CIBE.
Par ses fonctions, son expérience, ses compétences et celle de ses collègues de FCBA, il peut apporter
au CIBE une vision large de la filière forêt bois, depuis la sylviculture et les ressources forestières aux
industries utilisatrices de bois (pâte, panneaux, chaufferies, scieries, emballages bois), en passant par
l'approvisionnement bois, ainsi que sur son domaine d'expertise spécifique concernant les déchets
bois et leur valorisation. Les questions environnementales et économiques fondamentales pour le
secteur de l'énergie biomasse sont également dans son domaine d'expertise.
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 à un 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.»
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Candidature (renouvellement) d’INDDIGO représenté par Gaëtan REMOND – Directeur associé :
« INDDIGO est un bureau d’études à l’actionnariat 100% salarié, indépendant, membre et engagé de
longue date au sein du CIBE.
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. INDDIGO 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 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.
Au sein du CIBE, INDDIGO est administrateur sortant, et contribue régulièrement aux travaux des
commissions APRO et MOP. INDDIGO participe aux formations ENERBOIS et ADOBOIS en collaboration
avec METROL. Enfin INDDIGO est actuellement vice-président de la Commission REX.
J’ai l’honneur de porter aujourd’hui la candidature d’INDDIGO au renouvellement de son poste au sein
du Conseil d’Administration, avec l’engagement d’apporter notre vision objective et concrète du
terrain, pour porter les intérêts de la filière Bois Énergie dans le vaste travail de transition écologique
de nos territoires : la biomasse, le géant méconnu des ENR ! »
@GaetanRemond @Inddigo_Durable
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