Comité Interprofessionnel du Bois Energie

CANDIDATURES AUX POSTES D’ADMINISTRATEUR DANS LE 5EME COLLEGE
« REALISATION / EXPLOITATION »

Vous trouverez ci-dessous la présentation des candidats aux cinq postes d’administrateurs du
collège « Réalisation / Exploitation » (collège 5) du Conseil d’Administration du CIBE par ordre
alphabétique de nom de structure par ordre alphabétique de nom de structure.

Le collège 5 « Réalisation / Exploitation » regroupe notamment les entreprises fournisseurs
d'énergie, de services énergétiques, de construction, les constructeurs de matériels, 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 (renouvellement) de COMPTE-R. représenté par Édouard MARIENBACH – Président du
groupe :
« Depuis plus de 100 ans COMPTE.R est l’acteur majeur de la filière bois-énergie.
Fortement impliqué dans le développement du bois-énergie, nous nous engageons de participer
activement au sein du CIBE aux sujets réglementaires liés à l’utilisation de la biomasse.
Compte tenu du constat que les sujets de transition énergétique tournent aujourd’hui fortement
autour de la production d’électricité, nous souhaitons contribuer efficacement à la promotion de la
biomasse comme énergie renouvelable.
Avec plus de 3000 installations en France et dans le monde, nous voulons que notre expérience et
engagement contribuent à défendre l’industrie des équipementiers en France.
Fort de son expérience de dirigeant de PME/ETI, aujourd’hui président de COMPTE.R, Édouard
MARIENBACH souhaite proposer sa candidature pour le poste d’Administrateur du CIBE. »
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Candidature (renouvellement) de Coriance représenté par Geoffrey MISSY – Directeur Energie :
« Fort de ses 22 ans d’expérience, Coriance est aujourd’hui un acteur incontournable du secteur de
l’énergie en France (chauffage urbain et services énergétiques).
Nous sommes spécialisés dans la production et la distribution d’énergies vertueuses principalement
dans le domaine du chauffage urbain mais également à destination de clients industriels.
L’énergie livrée par Coriance est composée à 65% d’énergies renouvelables et de récupérations. Le
bois énergie représente à lui seul 27% de ce bouquet énergétique.
Chaque année, nos 19 sites de production biomasse, dont 2 cogénérations, consomment 240 000
tonnes de bois énergie.
Coriance souhaite apporter cette expérience aux domaines d’intervention du CIBE, dont il est membre
depuis 2009.
Ainsi, j’ai l’honneur de candidater pour le poste d’Administrateur au sein du collège 5 du CIBE. »
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Candidature (renouvellement) de DALKIA représenté par Dominique KIEFFER – Directeur des Affaires
Publiques :
« Avec plus de 500 sites utilisant de la biomasse, c’est-à-dire une capacité de valorisation de l’ordre de
2 millions de tonnes par an, Dalkia est en France un opérateur majeur de centrales fonctionnant au
bois énergie. Partout en France, Dalkia verdit ainsi le mix énergétique des villes, des industriels, des
établissements publics ou privés grâce à la biomasse, énergie vertueuse, collectée localement.
Fortement impliqué dans la promotion et le développement des énergies renouvelables, et plus
spécifiquement du bois énergie, Dalkia souhaite poursuivre son engagement au sein du CIBE, dont le
rôle vis-à-vis de l’ensemble de la filière et des pouvoirs publics est essentiel pour promouvoir et
défendre l’usage du bois énergie. Ce rôle est et sera d’autant plus central que les enjeux de
développement harmonieux de l’usage du bois énergie sont au cœur des défis de la transition
énergétique, de la décarbonation du secteur de la chaleur, et des préoccupations liées à l’adaptation
de la forêt au changement climatique. Il est de la responsabilité du CIBE et de ses adhérents d’être les
garants d’un développement responsable des usages du bois énergie.
Très actif sur la thématique du développement des usages du bois énergie au sein des organisations
professionnelles telles que la Fedene (Co-Présidence de la Commission Bioénergies), du Syndicat des
Énergies Renouvelables (membre du bureau de la Commission Bois Énergie), dans un contexte où
notre vigilance doit être maximale pour défendre ces usages raisonnés qui sont pourtant cibles
d’attaques bien mal fondées, j’aurai à cœur, en tant que représentant de Dalkia, de poursuivre nos
contributions aux travaux du CIBE en apportant une vision pragmatique et constructive au sein du
5ème collège réalisation/exploitation. »
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Candidature (renouvellement) d’Engie Solutions représenté par Nathalie VERRIELE, Directrice
Générale de SOVEN au sein de la Direction Opérations Performance d’Engie Solutions :
« Tous nos clients, collectivités, industriels, entreprises du tertiaire ou de l’habitat ont accéléré leurs
réflexions autour de la décarbonation et du verdissement de leur mix énergétique.
Engie, depuis plus de 10 ans, les accompagne au travers la recherche de solutions performantes autour
de la production de chaleur et d’électricité renouvelables grâce au bois énergie. Que ce soit sur le
développement de la filière bois énergie à travers sa filiale SOVEN pour l’approvisionnement, ou via le
développement de projets, la conception et l’installation avec les équipementiers, jusqu’à
l’exploitation par nos techniciens, Engie a à cœur de développer cette filière avec toutes les parties
prenantes. Nous livrons à ce jour plus de 350 sites en bois énergie sous toutes ces formes (plaquettes
forestières, bois de recyclage, granulés …) et continuerons à nous mobiliser pour atteindre les objectifs
nationaux de la PPE.
Arrivée depuis 2 ans, j’ai à cœur de pouvoir contribuer, au sein du CIBE, à une filière qui doit allier
toutes ses forces pour valoriser les atouts du bois énergie. Un de nos enjeux est de renforcer notre
engagement autour de la durabilité et de le faire savoir. Au-delà de la mise en œuvre autour de la
directive Red II, nous devons profiter de cette occasion pour encore et toujours développer la
promotion de cette filière bois locale, riche de professionnels passionnés, engagés et qui tous les jours
se mobilisent pour préserver et développer notre écosystème.
Au-delà du développement de nos activités, c’est sur ces deux enjeux importants de durabilité et
communication que je souhaite tout particulièrement m’impliquer pour ces prochaines années en tant
qu’administrateur du CIBE.»
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Candidature (renouvellement) de la FEDERATION DES SERVICES ENERGIE ENVIRONNEMENT (FEDENE)
représentée par Ghislain ESCHASSERIAUX – Délégué Général :
« Première énergie renouvelable produite en France, nul doute que le bois-énergie jouera un rôle
croissant dans les années à venir pour décarboner la production de chaleur, très dépendante des
énergies fossiles. C’est une conviction forte des opérateurs d'efficacité énergétique et de chaleur
renouvelable, réunis au sein de la FEDENE. Ainsi qu’une raison d’agir quotidiennement en développant
l'utilisation du bois-énergie, en exploitant des installations de production de chaleur (et d'électricité)
à partir de bois, et en participant à la conception, la construction et au financement d’installations
destinées à alimenter des réseaux de chaleur urbains, des sites industriels, des logements ou des
ensembles immobiliers tertiaires.
Les entreprises de la FEDENE ont à ce titre des relations professionnelles proches avec les acteurs de
l'amont forestier, avec les collectivités territoriales concédantes, avec les assistants à maîtrise
d'ouvrage, les constructeurs d'équipements, ainsi qu'avec les organismes publics.
La FEDENE est membre du Comité stratégique de la filière Bois et du Conseil supérieur de l’énergie.
Le CIBE, qui regroupe tous les acteurs de la filière, constitue un lieu d'échange et de collaboration
privilégié pour promouvoir le bois-énergie et approfondir les aspects techniques liés à son
développement en France.
FEDENE - membre co-fondateur du CIBE - souhaite continuer à participer à ses instances dirigeantes
et contribuer aux actions menées, en faveur de la pérennité de la forêt indissociable d’une gestion
durable, de l’exploitation du bois dans une logique circulaire prenant en compte l’ensemble des usages
du bois, et en développant la valorisation énergétique des autres gisements de bois.»
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