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Ouverture 

Mathieu FLEURY, Président du CIBE
Frédéric NIHOUS, Conseiller régional délégué à la transition 
énergétique et à la rénovation énergétique des logements de la 
Région Hauts-de-France

1. Chaîne de valeur du bois-énergie – Conférences

• Chaîne de valeur et son évolution
Mathieu FLEURY, Président du CIBE

• Performance de la préparation et logistique des combustibles 
Matthieu PETIT, Responsable Qualité de CBQ+

• Evolution de la performance des réseaux de chaleur – diffusion 
des bonnes pratiques 
Romain GENET, Ingénieur d’INDDIGO

• Performance des chaudières bois 
Yann ROGAUME, Directeur adjoint du LERMAB - laboratoire 
pluridisciplinaire de l’Université de Lorraine

• Evolution de la performance des chaudières et contraintes 
réglementaires
Dominique PLUMAIL, Gérant du CEDEN

• Évolution du prix de vente des réseaux de chaleur au bois
Laurène DAGALLIER, Chargée de mission ENR&R thermiques & 
réseaux de chaleur et de froid d’AMORCE

• Chaleur renouvelable et/ou réhabilitation thermique des 
logements
Serge DEFAYE, Consultant de DEBAT – BEST ENERGIES

• Politique bas carbone en France : quel rôle pour le bois-énergie ?
Nicolas BERGHMANS, Chercheur en politiques climatiques et 
énergétiques à l'IDDRI
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Déjeuner

2. Table ronde « Compétitivité du bois-énergie pour les collectivités 

– Comment accélérer le développement ? » animée par Eddie 
CHINAL (Président Directeur d’EEPOS) avec :

Simon THOUIN (Ingénieur Biomasse Energie de l’ADEME)

Antoine QUEVREUX (Chargé de mission Efficacité énergétique 
d’AILE)

Thierry LANDAIS (Directeur Ouest, Est & Nord d’ENGIE ENERGIE 
SERVICES)

Guillaume PERRIN (Chef du service Réseaux chaleur/froid de la 
FNCCR)

Pause

3. Table ronde « Compétitivité du bois-énergie pour les industriels 

– Comment accélérer le développement  ? » animée par Clovis 
PARMENTIER (Chargé d’Investissement de KYOTHERM) avec :

Alice FAUTRAD (Service Forêt Alimentation Bioéconomie de 
l’ADEME)

Bruno BELLAMY (Directeur Commercial de DALKIA) 

Sylvain LE NET (Responsable Énergie & changement climatique de 
France Chimie)

Dominique REMARS (Responsable projet de LTR Industries - SWM 
International)

Conclusion

ADEME – à préciser
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INSCRIPTION EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET DU CIBE :

https://cibe.fr/2020/06/12/colloque-2020-lille/
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