
	   	    

 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE – INVITATION 
19 et 20 Juin 2014 à Marseille, France 

À vos agendas! 
	  

PROFORBIOMED, le Projet Stratégique Méditerranéen sur les Sources 
d’énergie renouvelables pour la Promotion de la biomasse forestière 

résiduelle dans le bassin méditerranéen 
PROFORBIOMED 

	  

Partagez	  les	  résultats	  et	  les	  acquis	  des	  13	  actions	  pilotes	  du	  projet	  sur	  les	  chaînes	  de	  biomasse	  forestière.	  
Discutez,	  avec	  ceux	  qui	  sont	  impliqués	  dans	  le	  développement	  de	  la	  biomasse	  à	  l'échelle	  méditerranéenne,	  l'avenir	  de	  cette	  source	  
d'énergie	  renouvelable	  pour	  le	  développement	  de	  pôles	  de	  compétitivité	  (clusters),	  l'atténuation	  du	  changement	  climatique,	  la	  

création	  d'emplois,	  le	  tout	  favorisant	  la	  croissance	  verte	  dans	  les	  Régions	  méditerranéennes	  

	  



 

*Une interprétation français/anglais est prévue pour les deux jours. 

Programme provisoire 
 
Jeudi 19 juin – Visite de terrain : capitaliser sur l’expérience 

Une introduction à la conférence – contexte local et actions pilotes 
Visites de terrain autour d’Aix-en-Provence 
Visite des sites pilotes de PROFORBIOMED – l’impact du projet dans les activités sylvicoles et les expériences des 
propriétaires forestiers privés impliqués 

Présentations en salle à l’auditorium Gilbert Pauriol à Gardanne 
 Activités des acteurs locaux : chaudière communale à biomasse (Communauté du Pays d’Aix), centrale industrielle à 

biomasse (E.on), et groupes de travail et de discussion sur la biomasse.	  

 Acquis du projet : synthèse des travaux des partenaires internationaux du projet	  

Vendredi 20 juin – Conférence internationale 
Biomasse dans les Régions MED – Impacts / Développement des zones rurales 
/ Économie verte / Mix énergétique / Cluster / Énergies renouvelables et 
Efficacité Énergétique 
Hôtel de région – Marseille 
De 9h à 17h30, sessions plénières et ateliers parallèles, pour partager, débattre et travailler ensemble sur les meilleures 
stratégies pour développer l’usage de la biomasse dans les régions méditerranéennes à partir des résultats de Proforbiomed, 
avec l’apport d’experts méditerranéens visant également sur la nouvelle période de programmation 2014 – 2020.	  

À vos agendas! 
Visitez notre site internet pour vous inscrire et pour plus d’information  

www.proforbiomed.eu/international-conference-registration 


