
8h30 # Accueil café

Gestion durable des forêts 
et bois-énergie

10h15 # TABLE RONDE

Les intervenants :

Michel Antherieu*, président de 
la Commission chauffage au bois 
domestique du SER, Nadia Herbelot, 
cheffe de service qualité de l’air de 
l’ADEME, Emmanuel Rivière, directeur 
délégué Atmo Grand Est, ....

Les intervenants :

Aymeric Albert, chef du département 
commercial bois de l’Office national 
des forêts, Michel Druilhe, président de 
France Bois Forêt, Jérôme Mousset, 
chef du service Agriculture et Forêt de 
l’ADEME, ...

Qualité de l’air et 
bois-énergie

11h00 # TABLE RONDE

Le bois-énergie et la transition énergétique des territoires

14h30 # TABLE RONDE

Les intervenants :

Serge Bordenave, directeur général des services du Syndicat d’énergie des Pyrénées 
Atlantiques, Marie-France Clave, cheffe de projets «bois-énergie» chez Biomasse 
Normandie, Eric Trendel, président du Syndicat Français des chaudiéristes biomasse 
– Flamme verte - HS France, ...
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Un événement
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PROGRAMME Un événement co-organisé par

En partenariat avec

Pour vous inscrire :

www.chaleur-renouvelable.org

Avec le soutien de

9h30 # Contexte et enjeux de la filière «Place du bois-énergie dans la transition 
énergétique » par Jean-Louis Bal, président du SER/FBE, Mathieu Fleury, président du 
CIBE et Marie-Christine Premartin, directrice exécutive programmes de l’ADEME.

9h00 # Introduction de François de Rugy*, 
 ministre de la Transition écologique et solidaire 

Appelée à jouer un rôle dans la transition énergétique, la filière «bois-énergie» reste encore méconnue : 
états des lieux, perspectives et ambitions, ressources disponibles, impacts sur l’environnement, atouts 
pour nos territoires et nos concitoyens … Pour la première fois, de nombreux acteurs de l’énergie et du 
bois se réunissent pour aborder ensemble tous ces sujets et débattre des enjeux liés au développement 
du bois-énergie, indispensable pour atteindre les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie, notamment ceux de production de chaleur renouvelable.

17h00 # Clôture de la journée

Avec la contribution de

Partenaires média

#BOISENERGIE

12h30 # Clôture de la matinée

13h00 # Conférence de presse et déjeuner

Questions-réponses Questions-réponses

Questions-réponses

(*sous réserve)


