Communes forestières

Provence-Alpes-Côte d’Azur

7ème Rencontre Bois Énergie
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Plaquettes, bois déchet, déchets verts.... Quelle qualité du combustible
15 mai 2018, Salle polyvalente, Saint-Martin-les-Eaux (04)

PROGRAMME
9h15-9h30 • Accueil des participants
9h30 - 10h00 • Ouverture de la journée

Stéphane DELRIEU - Maire de Saint-Martin-les-Eaux
Michel GRAMBERT - Président des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le représentant du Département des Alpes de Haute-Provence
Jean BACCI - Vice-Président de la Commission Agriculture, Viticulture, Ruralité de la Région Provence-AlpesCôte d’Azur
Fanny VIOT - Directrice régionale adjointe de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Patrice de LAURENS - Directeur régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

10h00 - 10h45 • Actualités de la filière
Schéma régional biomasse
Programme régional de la forêt et du bois
Contribution énergie climat et contrat territorial des Hautes-Alpes
Rôle et programme d’intervention 2018 de l’interprofession régionale forêt bois
Intervenants : Région, DRAAF, ADEME, Association régionale forêt bois

10h45 - 11h00 • Etat d’avancement du bois énergie
Intervenant : Communes forestières

11h00 - 11h45 • Types et hiérarchisation des modes de valorisation de la biomasse
Valorisation énergétique de la biomasse et conséquences sur la qualité de l’air / Exigences règlementaires
Objectifs de valorisation matière et organisation des filières de collecte des déchets / Plan régional de
prévention et de gestion des déchets
Intervenants : DREAL/ADEME/Région

11h45 - 12h30 • Exigence de qualité du combustible et organisation des filières
Exigence de qualité et conséquences sur le fonctionnement des chaufferies
Organisation des acteurs pour la qualité du combustible : la Charte qualité bois déchiqueté et le contrat
d’approvisionnement
Intervenants : Hargassnner/Jean-Pierre PEYRON, Président du Comité de suivi de la Charte qualité bois
déchiqueté/Communes forestières

12h30 - 14h00 • Déjeuner
14h00 - 15h00 • Les outils techniques et financiers pour améliorer la qualité du
combustible - La question de la traçabilité
Séchage forcé, criblage
Les programmes d’aide, la traçabilité : AMI Dynamic Bois / Contrat de projet Etat-Région / PEFC
Intervenants : EGA/Forêt énergie ressource/ADEME/Région/PEFC

15h00 - 16h00 • Témoignage sur l’approvisionnement - Visite d’un réseau de chaleur
Intervenant : Stéphane DELRIEU, Maire de Saint-Martin-les-Eaux

16h00 • Clôture de la journée par Michel Grambert

MODALITÉS PRATIQUES
Inscription

Inscription auprès des Communes forestières en renvoyant le bulletin d’inscription joint avant le 7 mai 2018.
La participation à cette rencontre est gratuite.

Accès

La Rencontre régionale bois énergie se tiendra à Saint-Martin-les-Eaux (04)
Salle polyvalente (à côté de la mairie)
04300 Saint-Martin-les-Eaux

Parking

Parking au pied du village, monter à pied les marches puis la rue à droite vers la salle polyvalente.

Contacts
Maylis PORTE – 06 48 33 68 73 – maylis.porte@communesforestieres.org

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pavillon du Roy René - Valabre CD7 - 13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 43 93 - Fax 04 42 51 03 88 - paca@communesforestieres.org

Pour en savoir plus : www.ofme.org/bois-energie

Communes forestières

Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Mission régionale bois énergie est pilotée par l’Etat, l’ADEME, la Région et les Communes forestières.

Rencontre Bois énergie
Le 15 mai 2018 de 9h30 à 16h
A Saint Martin les eaux

Bulletin réponse
NOM : ……………………………………………
PRÉNOM : ……………………..….……….…….
COMMUNE/ORGANISME :…………………………………………………..…………………………..
FONCTION : …………………………………………………………………………..……………………
ADRESSE :
………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………….…..............
TEL : ………………………
Mail : ……………………….……….…..
PARTICIPERA

□

NE PARTICIPERA PAS

□

À la rencontre bois énergie du 15 mai 2018
SERA

□ ACCOMPAGNÉ(E) DE

NOM : ……………………………………………
PRÉNOM : ………………………..…………….
FONCTION : ………………………………………………………………………………………………
NOM : ……………………………………………
PRÉNOM : …………………………………..….
FONCTION : ………………………………………………………………………………………………
NOMBRE DE REPAS A PREVOIR :…………….
Merci de nous renvoyer ce bulletin et nous confirmer votre participation par e-mail
aux coordonnées suivants : maylis.porte@communesforestieres.org
avant le 7 mai 2018

