Visitez le nouveau site Internet du Réseau : http://www.territoiresforestiers-rhonealpes.eu/

ORDRE DU JOUR

Journée d’information et d’échanges du
Réseau des Territoires de Projets
Forestiers
Vendredi 23 Janvier 2015
9h30-16h30
A l’espace Rhône-Alpes de Chambéry
130 avenue des Follaz
1. 9h30 - 10h30 : Actualités
o Le futur programme FEADER : point d’avancement, calendrier (Région Rhône-Alpes)
o Informations sur la Loi d’Avenir (Communes Forestières)
o Sylv’acctes : point d’avancement sur les Projets Sylvicoles des Territoires pilotes et l’organisation
régionale (Région Rhône-Alpes)
Thème :
Territoires producteurs et consommateurs de bois énergie :
Agir pour utiliser le bois énergie issu de la ressource locale
2. Actualité du bois énergie :
o 10h30 – 10h45 : Rappel sur l’état des lieux de la production de bois énergie et besoins à court et
moyen terme
o 10h45 – 11h15 : L’actualité de FIBRA sur le bois énergie : les réalisations 2014 et les projets 2015
(Marinette Feuillade, FIBRA)
o 11h15 – 11h30 : pause
o 11h30 -12h00 : Témoignage d’un opérateur bois énergie : état des lieux, stratégies de développement,
stratégie d’approvisionnement, interaction avec les territoires (Mathieu Pol, COFELY)
o 12h00 – 12h30 : Quelle prise en compte du bois énergie dans les démarches TEPOS (et PCET) et
point d’avancement sur ces dynamiques en Rhône-Alpes (Rhône-Alpes Energie Environnement)
12h30 -14h00 : repas
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3. Quelles actions peuvent engager les territoires pour mobiliser et structurer l’approvisionnement local en
bois énergie
o 14h00 - 14h30 : Témoignage d’un territoire
o 14h30 – 15h00 : Résultats de l’étude de la Région Rhône-Alpes sur les freins à l’implantation de
plateformes bois énergie et les champs d’actions des collectivités.
o 15h00 – 15h30 : Contractualisation de la matière première en bois énergie vers les plateformes
publiques, vers les opérateurs, vers les consommateurs, les modes de ventes… (territoires pilotes
2015)
4. 15h30 – 16h30 : Quelles actions peuvent engager les territoires pour développer, structurer la
consommation de bois énergie sur le territoire ? :
o L’étude Kalice : Résultats de l’audit, les conclusions, les recommandations pour la gestion de réseaux
de chaleur bois
o Mutualisation de l’investissement, de la gestion, et de l’exploitation des chaufferies et réseaux de
Chaleur bois
o Echanges sur les projets des territoires

Bulletin de participation : renvoyer à
rhonealpes@communesforestieres.org
Journée d’information et d’échanges du Réseau des
Territoires de Projets Forestiers
Vendredi 23 Janvier 2015
Chambéry, antenne de la Région Rhône-Alpes
Territoires producteurs et consommateurs de bois énergie :
Agir pour utiliser le bois énergie issu de la ressource locale
participera

ne participera pas

Nom : …………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………..
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