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Appel à Contributions pour Colloque 2022 du 
CIBE « Innovations pour renforcer l’efficacité 

du bois-énergie » 
Cahier des charges 

 

Contexte 

A l’inverse des énergies fossiles, le bois, qu’il soit issu de la forêt ou de l’économie circulaire, est un 
combustible qui ne dépend pas des fluctuations de prix sur les marchés internationaux et permet ainsi 
de garantir un prix stable (chaleur et électricité) sur des longues durées. Cependant, alors que la 
révision de la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Énergie) et de la SNBC (Stratégie Nationale Bas 
Carbone) va débuter, on constate un retard sur l’atteinte des objectifs. Ceci, alors que le bois énergie 
a toute sa place pour jouer un rôle majeur dans la décarbonation de la chaleur et de la production 
d’électricité renouvelable : indépendance énergétique, production stable, efficacité énergétique, 
ressources durables et locales, maillage territorial permettant de répondre aux différents besoins 
collectifs, industriels ou domestiques, lutte contre la précarité énergétique et création de nombreux 
emplois et retombées économiques pour les territoires. La politique française doit s’inscrire dans la 
durée en conservant des objectifs ambitieux et en mettant en place les outils nécessaires pour y 
parvenir, tels que le maintien de la cogénération et des aides existantes pour la production de chaleur. 

Organisé par le CIBE, ce colloque a pour objectif d’approfondir les aspects techniques sur la 
préparation, la caractérisation et la logistique du combustible bois-énergie, du contrôle de la 
combustion à la maitrise des effluents des installations bois, ainsi que les impacts positifs des 
réseaux de chaleur au bois. 

Comme lors des colloques précédents, cette rencontre sera l'occasion d’échanger largement avec les 
différents acteurs présents : institutionnels (ADEME, France Bois Forêt, ...), industriels, distributeurs, 
ensembliers, bureaux d'études, développeurs de projets, centres techniques, installateurs, exploitants 
... mais aussi bureaux de contrôle, assureurs, investisseurs, experts, etc. 

Déroulement du colloque 

• 9h00 – Ouverture 

• 9h30 – Interventions d’experts et institutionnels sur les voies d’amélioration de la filière 

bois-énergie & perspectives de développement. 

• 12h30 – "Mini-salon" autour du buffet du déjeuner, au cours duquel des matériels, produits, 

systèmes ou services seront présentés sur une douzaine de stands 

• 15h00 – "10 minutes pour convaincre" : présentations de solutions techniques innovantes 

assurées par les fabricants et fournisseurs 

• 16h30 – « Tous sur scène » : questions/réponses à l’ensemble des intervenants des « 10 

minutes pour convaincre » 

• 17h15 – Conclusion 

• 17h30 – Fin du colloque 
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Participation / intervention 

Après la présentation des voies d’amélioration de la filière bois-énergie & perspectives de 
développement par les intervenants et experts de la matinée, nous vous proposons d'intervenir pour 
présenter vos technologies, produits, services ou savoir-faire. Votre participation peut prendre trois 
formes : 

• Option « Complète » (Pupitre + Stand) :  
o "10 minutes pour convaincre" + « Tous en scène » : Présentation orale de votre activité 

à l’aide d’un support, PowerPoint ou autre, au pupitre (pendant 10 min maximum) 
o "Mini-salon" : Mise à disposition d'un stand avec table pour présenter vos matériels, 

produits, et/ou votre documentation sur la table qui sera mise à votre disposition dans 
la salle d’exposition, où se tiendra le déjeuner- buffet. Vous aurez également la 
possibilité d’installer un kakémono de présentation de votre structure ou de votre 
technologie. 

• Option « Pupitre » : 
o "10 minutes pour convaincre" + « Tous en scène » : Présentation orale de vos produits 

à l’aide d’un support, PowerPoint ou autre, au pupitre (pendant 10 min). 
• Option « Stand » :  

o "Mini-salon" : Mise à disposition d'un stand avec table pour présenter vos matériels, 
produits, et/ou votre documentation sur la table qui sera mise à votre disposition dans 
la salle d’exposition, où se tiendra le déjeuner- buffet. Vous aurez également la 
possibilité d’installer un kakémono de présentation de votre structure ou de votre 
technologie. 

Contenu et tarif des options 

Inclus dans 
l’option 

Nombre 
d’entrées 
incluses 

Stand Pupitre 

Présence du 
logo de 

l’entreprise sur 
le programme 

Tarif 

« Complète » 3 Oui Oui Oui 1 200 € 

« Pupitre » 2 Non Oui Oui 700 € 

« Stand » 2 Oui Non Oui 700 € 

 

Options « Complète » et « Pupitre » : déroulement de votre intervention 

Afin que chacun puisse s’exprimer de manière équitable lors des présentations au pupitre, le timing 
est minutieusement contrôlé. Chaque entreprise dispose d’exactement 10 minutes pour présenter sa 
technologie, ses produits, ses réalisations et son retour d’expérience. Ce sont les fameuses “10 
minutes pour convaincre”. Vous avez libre choix concernant le mode d’intervention : discours, 
présentation d’un Powerpoint, commentaire de photos, présentation d’une petite vidéo, etc. Les 
seules consignes sont : 10 minutes chronométrées au pupitre, avec 1 intervenant (voire 2, maximum). 

Selon le principe du colloque, le contenu doit porter essentiellement sur les aspects techniques : 
contenu innovant, caractéristiques de vos produits ou systèmes, méthode de fabrication, matériaux 
utilisés, performances, évolution dans le temps, évolutions des coûts, aspects écoconception et 
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recyclage de vos produits, etc. Réservez les messages commerciaux pour les échanges bilatéraux sur 
les stands. 

Candidature 

Pour proposer votre participation à ce colloque pour l’une des trois options, merci de nous transmettre 
votre candidature par mail à m.mezzina@cibe.fr en indiquant : 

• l’option souhaitée 

• le projet de thème d’intervention et/ou en joignant la fiche technique des matériels, produits 
ou systèmes que vous souhaitez présenter, afin qu’ils soient examinés par le CIBE selon les 
critères de sélection ci-dessous 

Les candidatures sont à déposer au plus tard  le 8 avril 2022 (date de clôture de l’appel à contributions). 

Pour toutes précisions, n’hésitez pas à contacter Marion MEZZINA sur son mobile : 06 71 36 21 93. 

Critères de sélection 

Le nombre de présentations au pupitre est limité à 9 (de 15h00 à 16h30 soient 90 minutes). Les 
organisateurs feront une sélection en fonction de l’ordre d’arrivée du bulletin de participation complet 
et des critères suivants : 

• Pertinence par rapport au thème du colloque du matériel/système/service présenté 
• Illustration concrète d’une solution technologique opérationnelle 
• Caractère innovant de la solution présentée 
• Nombre de matériels/systèmes/services similaires et risque de redondance 
• Adhésion à jour au CIBE 
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