animé par :

COMMUNIQUE DE PRESSE

06/06/2016

Sous l’impulsion de Rhônalpénergie-Environnement (RAEE) et de la Fédération forêt-bois Rhône-Alpes (FIBRA),
l’année dernière a vu la création du Comité Stratégique Bois Energie (CSBE), composé de l’ensemble des 67
signataires de la Charte des acteurs du bois énergie et représentant l’ensemble de la filière bois-énergie, de la
racine à la cendre et tous combustibles confondus.
A l’issue de sa 1ère année de fonctionnement, le CSBE, animé par RAEE et FIBRA, avec le soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, de l’ADEME et de la DRAAF, organise, le 29 juin 2016 à Charly (69), une journée technique
pour l’ensemble des entreprises de la filière bois énergie autour du thème « La compétitivité par la qualité ».
Cette journée sera l’occasion d’échanger, à partir d’exemples concrets de qualité mis en œuvre par des entreprises
d’Auvergne-Rhône-Alpes (GIEEF, tri des bois, séchage artificiel, optimisation du silo, filtration des fumées, poêles
modulables, montage ventouse…), sur les freins à lever pour développer la qualité dans la filière.
Les conclusions des ateliers permettront notamment d’orienter les travaux du CSBE sur les besoins pratiques des
entreprises.
La journée s’achèvera par la visite de la plateforme de Bois-Nergis, entreprise certifiée Iso 9001 et PEFC, qui
permettra de voir la mise en œuvre d'une production optimisée d'un combustible de qualité (criblage, mix produits,
séchage artificiel).
La présence confirmée d’entreprises de l’amont forestier, de producteurs de combustibles (plaquette forestière, mix
produits, granulé et bois bûche), de gestionnaires de chaufferie, d’installateurs et de constructeurs d’appareils de
combustion (plaquette, granulé, bois bûche) ainsi que de collectivités nous promet de riches échanges constructifs.
Inscriptions : entrée gratuite pour les journalistes mais inscription nécessaire (cliquez ici pour vous inscrire)
Programme
Plan d’accès
Téléchargez la charte des acteurs de la filière bois énergie
Téléchargez le livre des signataires de la charte bois énergie
Contact : Martin Deltombe, Chargé de Mission Bois Energie, FIBRA - Tél. 04 27 86 13 56 - mdeltombe@fibra.net
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