Rassembler, informer, proposer

Réunion d'information et d'échanges

PROJETS BOIS ENERGIE :
quelles ressources biomasse et quel prix juste ?
quels montages juridiques de projets et quels bilans technico-économiques ?
Mardi 4 juin 2013
9h00 - 17h00
CENTRE HOSPITALIER DU NORD-MAYENNE
En partenariat avec :
Les enjeux énergétiques et climatiques soulignent la pertinence
des projets de chaufferie bois : TEP fossiles économisées, CO2
évités, ressource bois et emploi local... Des projets se
développement avec des formes juridiques variés (AFUL, SEM,
DSP, privés...).
Avec un gisement forestier très important (3ème forêt en Europe
pour la France), quel est le juste échange et le prix juste de
l’énergie, du bois-énergie ? Qu'en pensent les forestiers, les
opérateurs et les exploitants ? Quel potentiel en France et en
Mayenne ?
D'autres
ressources
biomasse
sont-elles
envisageables ? Faut-il faire venir du bois d'autres régions,
d'autres pays ?
Quels exemples de structures juridiques pour ces projets de
chaufferie bois ? Quels retours d'expériences ? Quelle évolution
de la réglementation ?
Venez en discuter…

Lieu de réunion :
CENTRE HOSPITALIER NORD-MAYENNE
229 Boulevard Paul Lintier, 53100 Mayenne
02 43 08 73 00

Rassembler, informer, proposer

Réunion d'information et d'échanges
Réunion animée par Lise LAMBERT (ADEME) et Bernard LEMOULT (ATEE Ouest)
9h00 :

Accueil

9h15 :

Ouverture
Michel ANGOT, Maire de Mayenne
Christophe MOUTEL, Directeur adjoint du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne
Bernard LEMOULT, Président de l’ATEE Ouest

9h30 :

Panorama et enjeux de la ressource biomasse-énergie en France et dans le grand ouest
De quoi parle t’on, la question de la qualité/accessibilité/coût/technique au regard des
installations, le potentiel en France et dans le grand ouest par typologie de bois, les acteurs du
territoire, les enjeux, le potentiel en Mayenne….
Laura PAÏS, ATLANBOIS ; Aurélien PHILIPPE, FD CUMA 53

10h45 :

Pause

11h00 :

Quelles ressources biomasse pour demain ? Quelles stratégies des acteurs ?
Quelles typologies d’acteurs, quelles stratégies des opérateurs, quels enjeux, quelles
organisations pour la filière, quels jeux de pouvoir, quelles propositions ?
Lise LAMBERT et Cédric GARNIER, ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie), Pays de la Loire ; Jean-Pierre COUVREUR, FD CUMA 53
Forestier : Hervé de PADIRAC, Syndicat des Forestiers privés de la Mayenne
Opérateur : Matthieu HAVARD, BEMA
Exploitant : Rémi MANCEAU, Centre Hospitalier du Nord-Mayenne

12h30 :

Déjeuner

14h00 :

Quels montages juridiques pour des chaufferies biomasse et réseaux de chaleur tertiaires ?
Quels bilans technico-économiques ? Quelles évolutions réglementaires ?
Lise LAMBERT et Cédric GARNIER, ADEME Pays de la Loire
Bernard LEMOULT, Directeur de l’AFUL Chantrerie
Christian GRELET, Directeur de la SEM Energie Angers Agglomération

15h30 :

Présentation et visite de la chaufferie bois du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne
(Chaudière bois 3,6 MW + 2 Chaudières Gaz 2,5 MW) et du réseau de chaleur associé)

17h00 :

Pot de clôture
Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement

Date limite d’inscription : jeudi 30 mai 2013

PROJETS

BOIS ENERGIE

4 JUIN 2013 – CENTRE HOSPITALIER NORD MAYENNE

ATEE Groupe Ouest
C/ECOLE DES MINES DE NANTES - 4, rue Alfred Kastler – BP 20722 – 44307 NANTES Cedex 3
Tél : 02.51.85.85.02 – E-mail : atee-ouest@mines-nantes.fr

Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………….
Société : ………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
CP et Ville: …………………………………...........……………………….

Fonction: ………………………………………….................………………………
Mail : ……………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………………………………………………………….
Signature :

Je suis adhérent(e) de l'ATEE ou d’Atlanbois ………………………...
Je ne suis pas adhérent(e) de l'ATEE ou d’Atlanbois……………….
J’en profite pour adhérer à l’ATEE (adhésion: 88 € + réunion gratuite)

60 € (dont 9,83 € TVA 19,6%)
88 € (dont 14,42 € TVA à 19,6%)
88 € (non imposable à la TVA)

Pour toute difficulté financière pour participer à cette réunion, merci de contacter atee-ouest@mines-nantes.fr
Toute annulation signifiée après le 30 mai 2013 ou absence à la réunion ne donnera pas lieu à un remboursement.

