
 

« Organisation des filières biomasse pour l’énergie »  
Quelles perspectives pour les acteurs économiques ?  

Le cas de la biomasse forestière 

Jeudi 17 mars 2016 

IFP Energies nouvelles, établissement de Lyon  
(Rond-point de l'échangeur de Solaize) 

 

PROGRAMME 
 
 
9 h 00  Café d’accueil 

9 h 30   Introduction par Didier Houssin, président de l’ANCRE, président d’IFP Energies 
nouvelles 

9 h 45  Intervention de Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat, Ministère 
de l’environnement, de l’énergie et de la mer 

10 h 00 Présentation des résultats de l’étude GP1A ANCRE (CEA-IFPEN-INRA-Irstea) : état des 
filières, potentiel de développement, structure industrielle, modèles d’organisation 

 Jean-Marc Callois (Irstea) 

10 h 45  PME innovantes : 5 minutes pour convaincre ! 

11 h 00   De la connaissance à l’accès à la ressource : point des derniers résultats de la 
recherche 
o Etude de disponibilité forestière à l’échelle nationale pour l’énergie et les 

matériaux 
Alain Thivolle-Cazat (FCBA), Antoine Colin (IGN) 

o Les verrous sur la connaissance fine : l’apport de la télédétection 
Frédéric Berger (Irstea)  

o Cartographie technico-économique de l’exploitation forestière 
Thomas Carrette (FCBA)  

12 h 30  Déjeuner 

 
  



 

13 h 30  PME innovantes : 5 minutes pour convaincre ! 

13 h 45  Rôle des politiques incitatives 
 Nordine Boudjelida (Directeur Ademe Auvergne Rhône-Alpes) 

14 h 00 Table ronde : Des petites chaufferies aux grands projets, quels modèles industriels ?   
o Cadrage général par Bruno de Monclin, Président du Comité Interprofessionnel du 

Bois-Energie 
o Nicolas Giraud, Compagnie de chauffage de Grenoble, (CCIAG) 
o Olivier Guerrini (ENGIE, chef de projet Gaya)  
o Dominique Deboeuf (directeur du site SITA Rekem – plateforme du Roussillon)  
o Nicolas Vérot (SIEL42) 

15 h 30  Table ronde : Quelle organisation pour un approvisionnement optimal ? 

o Bruno de Jerphanion, président du CRPF Rhône-Alpes 
o Jean-Charles Mogenet, Echoforêt 
o Philippe Coquet, ONF-énergie 
o Olivier Chaumontet, directeur régional FNCOFOR 
o Serge Nocodie, Président de RhônAlpEnergie Environnement 

17 h 00  Intervention de Frédéric Ravel, responsable du secteur énergie, développement 
durable, chimie et procédés, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

17 h 15  Intervention de Catherine Geslain-Lanéelle, directrice générale de la performance 
économique et environnementale des entreprises, Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt 

17 h 30  Fin du colloque 
 Possibilité de transfert en navette vers Lyon-Perrache 
 

 

 

Pour vous inscrire 

http://tenerrdis.insight-outside.fr/inscriptions/ 

S’identifier puis cliquer sur « S’inscrire à une autre manifestation » 

 

  

http://tenerrdis.insight-outside.fr/inscriptions/


 

 

 


