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FILIERE BOIS ENERGIE DANS L’ESPACE TRANSFRONTALIER ITALO
FRANÇAIS :
ECHANGES D’EXPERIENCES DANS LE CADRE DU PROJET INTER-BOIS

28-29 septembre 2007
Les Communes forestières et leurs partenaires du projet Interbois ont le plaisir de vous inviter
à deux jours de visites et d’échanges sur la filière bois énergie transfrontalière France –Italie.

Objectif
Ce déplacement, réalisé dans le cadre du projet Interbois et à l’occasion de Forlener, principal
salon consacré à l’exploitation forestière et au bois énergie en Italie, doit permettre aux
participants d’appréhender la filière bois énergie au Piémont son organisation et ses enjeux, la
corréler avec le développement du bois énergie en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône
Alpes et échanger les expériences entre partenaires transfrontaliers.

Programme
Vendredi 28 septembre 2007
¾ Départ au choix :
- 10h00 à Sisteron
- 12h00 à Briançon
Trajet et repas du midi
¾ Arrivée des participants à 15h00 à Castellamonte
15.00-15.15

Présentation générale de la
filière bois de la Vallée et de ses
acteurs

15.15-15.30

Présentation générale de la
chaufferie et du réseau de
chaleur bois de Castellamonte
Visite guidée de l’installation et
discussion

15.30-17.00

Isabella Ballauri del Conte –
Consorzio Forestale del Canavese
(Directrice de la coopérative du
Canavese)
Stefano Dezzutto - Segheria Valle
Sacra – Asa
(Scierie Vallée Sacra et ASA)

¾ Trajet jusqu’à Biella - Arrivée prévue à 18h00 à l’hôtel
Repas au Restaurant « Fuori le Mura » à Biella, en compagnie des partenaires piémontais du projet
Inter-Bois :
Message de bienvenue aux participants - Région Piémont – Représentant de la délégation française
- Le projet Inter-bois
- Détail du programme du samedi
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Samedi 29 septembre 2007 –Forlener
¾ Départ de l’hôtel à 9h00
Trajet jusqu’à Forlenet
¾ Atelier d’échanges :
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00

11.00 – 11.30
11.30 - 11.45
11.45 – 12.20

12.20 - 13.00

La filière bois-énergie au Piémont
Discussion
La valorisation énergétique des
sous produits de l’industrie de la
première transformation au
Piémont
Discussion
La certification “pellet gold”
Discussion
Pause café
L’action des Communes Forestières
en France pour la filière boisénergie: un partenariat et un
programme pour le développement
des chaufferies bois en zones
rurales (« 1000 chaufferies bois
pour le milieu rural »)
Discussion
Etat des lieux de la filière boisénergie en Rhône-Alpes et
Provence-Alpes et Côte-d’Azur
Discussion

Franco Gottero - Ipla
Paolo Settembri - ForTeA

Annalisa Paniz - AIEL
Nolwenn Marchand – Fédération
Nationale des Communes
Forestières

Jean François Veille –
Communes Forestières Rhône
Alpes
Jérôme Bonnet – Communes
Forestières Provence Alpes Côte
d'Azur

¾ Déjeuner sur place
¾14h00 – 16h00 Visite guidée par les partenaires piémontais du projet Inter-Bois du salon
FORLENER

Programme prévisionnel susceptible de modifications - L’ensemble des conférences et
commentaires des deux journées fait l’objet de traduction simultanée.
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Modalités
Public cible : Elus, Partenaires du projet Inter-Bois, Entreprises et Territoires de Provence
Alpes Côte d'Azur et Rhône Alpes.
Durée du déplacement : 2 jours
Lieu des visites : Biella (Gaglianico), Castellamonte en région Piémont (Italie)
Trajet : Par la route en Minibus et / ou voiture
Organisation et prise en charge des frais :
Ce déplacement est organisé par les Communes Forestières Provence Alpes Côte d'Azur et
Rhône Alpes dans le cadre du projet transfrontalier Inter-Bois.
L’ensemble des frais de déplacement et d’hébergement est pris en charge par les Communes
forestières.
Une participation forfaitaire aux frais est demandée pour chaque participant. Elle est fixée à
80 € / personne, à régler à l’inscription.

Informations complémentaires sur les visites
• La chaufferie et le réseau de chaleur de Castellamonte
La Chaufferie de Castellamonte est gérée par l’ASA (entreprise des services
environnementaux). Il s’agit d’une des plus importantes chaufferies du Piémont, avec une
puissance de 10 MW. Elle alimente le réseau de chaleur urbain. Sa construction s’est inscrite
dans le cadre d’une stratégie de développement local de la filière, avec un approvisionnement
de plaquettes à la fois local et importé.
•

Conférence-débat autour de la filière bois énergie au Piémont, Rhône Alpes et
Provence Alpes Côte d'Azur, le projet des « 1000 chaufferies » lancé par la Fédération
Nationale des Communes Forestières et la certification « pellet gold » pour les
granulés.
Cette conférence-débat réunira les participants français, des entreprises italiennes ainsi que
toutes les personnes intéressées par ces thèmes. Un temps permettant l’échange et la
discussion est prévu après chaque intervention.
• Visite de Forlener par les partenaires piémontais du projet Inter-Bois
Forlener est la première et la plus importante foire italienne exclusivement dédiée à la filière
forêt-bois-énergie, c'est-à-dire tous les produits et services qui vont de la gestion des bois à
l’utilisation du bois à des fins énergétiques. Il s’agit d’une manifestation biennale, qui
comprend 17 000 m² d’expositions, stands, conférences et démonstrations, notamment au
travers d’un parc machines en démonstration.
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Bulletin d’inscription
NOM : …………………………………………………………..
PRENOM : ………………………………………………………
ORGANISME : ………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………
………………………………………………………
TEL : ………………………………………………………
FAX : ………………………………………………………
MAIL :

………………………………………………………

Participera au déplacement bois énergie les 28 et 29 septembre 2007
Sera accompagné de
NOM : …………………………………………………………..
PRENOM : ………………………………………………………
ORGANISME : ………………………………………………………
TEL : ………………………………………………………
FAX : ………………………………………………………
MAIL :

………………………………………………………

Règle la participation aux frais d’un montant de …. x 80 € = ……€
Chèque à l’ordre de URACOFOR – une facture sera transmise à réception

Contact : Jérôme BONNET au 06 73 90 26 49
Participation à confirmer par mail au plus tôt : jerome.bonnet@ofme.org
Bulletin à retourner par courrier accompagné du règlement à Communes forestières ProvenceAlpes-Côte d'Azur / Pavillon du Roy René / CD7-Valabre / 13120 Gardanne
Avant le 24 septembre 2007

