Journée d'échange d'expériences et de capitalisation

Coopérations urbain-rural pour raisonner
l’approvisionnement local… l’exemple du bois-énergie
Mardi 16 décembre 2014 – de 10 h à 17h30
A proximité de Goncelin (38)
A l'heure où les questions de bouquet énergétique et de développement des énergies
renouvelables interpellent les territoires, la valorisation des ressources forestières constitue
une double opportunité de travailler un potentiel économique et d'œuvrer à la réduction des
gaz à effet de serre.
Les objectifs de cette journée, organisée en partenariat avec le Centre régional de la propriété
forestière (CRPF) Rhône-Alpes et l’association des Communes forestières, sont de découvrir
et capitaliser sur des outils et méthodes mobilisés - ou pouvant être mobilisés - en vue d'un
approvisionnement local en bois-énergie par les territoires urbains et ruraux de Rhône-Alpes.

en partenariat avec

Comment sont appréhendés les enjeux et opportunités de production locale d’énergie
grâce à la filière forêt bois ?
Quelles coopérations s’organisent entre les acteurs pour raisonner l’approvisionnement
local ?
Quelles sont les contraintes et sur quels leviers agir pour les contourner ?
A partir de cet exemple se dessinent les principes plus généraux d'un approvisionnement local
et des coopérations induites entre les acteurs des territoires.
Au programme…
 Mise en contexte des nouveaux enjeux de l’approvisionnement local :
 Bois énergie et filière forêt bois locale : chiffes clés, perspectives et actions de
l’Etat en Rhône-Alpes. Nicolas Stach – SERFOB DRAAF Rhône-Alpes
 Ouverture sur le concept de résilience des territoires. Anne Dubromel – Région
Urbaine de Lyon


Focus sur les pratiques :
 La stratégie d’approvisionnement de la Compagnie de Chauffage de Grenoble –
Jérôme Lardière.
 La politique de la communauté de communes Le Grésivaudan à travers le pôle
bois de Goncelin. Claudine Chassagne – vice-présidente Agriculture et Forêt – et
Mickaël Chatenet – chef de projet forêt filière bois.



Outils et méthodes pour coopérer :
 Avec Loïc Casset du CRPF
 Sylv’ACCTES : un fonds carbone pour financer la gestion de la ressource
forestière – la solidarité rural-urbain en question.
 Associations syndicales et Groupements d'intérêt économique et environnemental
forestier (GIEEF) : de nouvelles modalités pour gérer la forêt privée.
 Avec Julien Crosaz de l’association des Communes forestières
 Des exemples de coopérations et de mise en place de circuits-courts au sein de
territoires ruraux
 Présentation de l’accord cadre Amorce / Communes forestières
 Ouverture sur les coûts de mobilisation de la ressource bois énergie



Ateliers de réflexion : quels conditions et leviers pour développer l’approvisionnement
local ?



En clôture : visite du pôle bois du Grésivaudan sur la commune de Goncelin

Une session animée par Dominique Bernier, chargée de mission Coopérations entre acteurs de
la Plate-Forme régionale développement rural Rhône-Alpes, avec la participation de Loïc
Casset du CRPF et de Julien Crosaz des Communes forestières.
Vous êtes… élu(e), agent ou technicien, acteur de la société civile organisée (CLD, GAL,
associations/clubs d’entrepreneurs…)
Venez contribuer aux échanges, témoigner de vos pratiques et de vos difficultés et
découvrir des pistes et leviers d’actions ! >> accédez au formulaire d’inscription
A noter que pour faciliter la qualité des échanges et des réflexions le nombre de participants est
limité à 30 personnes.
Pour toute question…

D. Bernier - 06 66 46 62 76 - villes-campagnes@caprural.org

