


Du 21 au 23 mars, Seine-et-Marne 
environnement organise la 2nde 
édition des "Carrefours de la 
biomasse".
Plus d'une quinzaine d’intervenants  
et partenaires seront réunis au 
lycée agricole La Bretonnière de 
Chailly-en-Brie pour partager 
leurs expériences et favoriser 
l'émergence d'initiatives au service 
de la transition énergétique du 
territoire : projet de méthanisation, 
valorisation de la biomasse 
forestière par l’entretien des 
bords de routes ou la gestion des 
lisières, mise en œuvre de systèmes 
de chauffage bois, utilisation 
des matériaux biosourcés dans 
l'habitat...
Pendant 3 jours, le programme 
multipliera les angles d’approche 
pour s’adresser au plus grand 
nombre : porteurs de projet, 
professionnels, collectivités mais 
aussi particuliers et élèves.

Au-delà des conférences, tables 
rondes ou ateliers, des visites de 
sites seront organisées (programme 
ci-dessous). Des sessions de 
"serious games", jeux participatifs 
ludiques et pédagogiques (voir 
encadré) seront également 
animées. Une salle d'échanges sera 
aussi mise à disposition. Le samedi, 
la journée porte-ouverte du lycée 
permettra une synergie entre 
les deux événements pour faire 
découvrir au public ces nouvelles 
filières. 

En permettant ainsi aux acteurs 
de se rassembler et aux visiteurs 
de mieux comprendre les atouts 
environnementaux de la biomasse 
et ses applications au quotidien, 
le salon participe à la valorisation 
d’une ressource clé en matière 
d’énergies renouvelables et de 
matériaux biosourcés et contribue 
ainsi à  l’un des axes du livre blanc 
du Département de Seine-et-Marne. 
Le salon bénéficie du Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
avec le Leader Terres de Brie. 

JEUDI 21 MARS
Conférences - table ronde | Salle 1
▪ 10h-11h : Nouveautés législatives • GRT Gaz
▪ 14h-15h : Schéma de développement 
de la méthanisation en Seine-et-Marne • 
Département de Seine-et-Marne
▪ 15h-17h : Table ronde « Montage d’un 
projet de méthanisation » avec le Crédit 
agricole Brie-Picardie, Quelia et la Chambre 
d’agriculture de Région IDF
▪ 17h-18h : Portage d’un projet de 
méthanisation territoriale en sud Seine-et-
Marne • Equimeth

Conférences - table ronde | Salle 2
▪ 10h-11h : Les financements mobilisables 
pour des projets de méthanisation et 
agro-matériaux • Chambre d’agriculture de 
Région IDF
▪ 14h-16h : Table ronde « Gestion des lisières 
et bois énergie » avec le Département de 
Seine-et-Marne et l'ONF
▪ 16h-17h : Valorisation des chaumes, 
repousses, couverts végétaux, cultures 
d’hiver, bordures de champs ligneuses, par 
pâturage ovin sur des systèmes céréaliers 
francilien • Agrof’île

VENDREDI 22 MARS
Conférences | Salle 1
▪ 15h-16h : BioGNV, carburant de demain - 
Les solutions gaz • GRDF
▪ 16h-17h : Méthanisation et Biogaz : un 
rôle primordial pour la transition écologique 
et énergétique des territoires • FNE

Conférences - table ronde | Salle 2
▪ 11h-12h : Le bois en tant que matériaux 
biosourcé • Francil’bois
▪ 14h-15h : Présentation du réseau de chaleur 
de La Chapelle-la-Reine • CAUE 77 
▪ 15h-16h : Chaufferie biomasse dans un 
collège à Montévrain • Département de 
Seine-et-Marne
▪ 16h-18h : Table ronde « Le devenir du 
feuillus » avec le CAUE 77, Francil'bois, le 
CRPF et Art in progress

Visites de sites | Inscription obligatoire
▪ 09h30-13h : Démonstrateur de matériaux 
biosourcés • CFA d’Ocquerre
▪ 09h30-12h30 : Méthaniseur Agri Metha 
Energy • Saints
▪ 14h-17h : Centre multi-accueil de La Ferté-
Gaucher (chanvre projeté sur ossature bois) 
• BN Architectes Paysagistes Urbanistes HQE

SAMEDI 23 MARS
Conférences | Salle 1
▪ 11h-12h : Le chauffage au bois • Seine-et-
Marne environnement
▪ 14h-15h : Les matériaux biosourcés 
dans l’habitat individuel • Seine-et-Marne 
environnement

Visite de site | Inscription obligatoire
▪ 09h30-12h30 : La chanvrière (usine de 
transformation de chanvre) • Aulnoy, 
Planète chanvre 
Pour les visites de sites, places limitées. 
Inscription obligatoire :
www.carrefoursdelabiomasse.fr/
inscriptions

*Programmation susceptible d'évoluer, mise à 
jour sur le site de l'événement : 
www.carrefoursdelabiomasse.fr

Programme* des conférences, tables rondes & visites de site

▪ Agrof’ile
▪ Art in progress
▪ BN Architectes Paysagistes Urbanistes
▪ CAUE 77
▪ CFA d’Ocquerre
▪ Centre Régional de la Propriété 

Forestière (CRPF)
▪ Chambre d’agriculture de Région 

Île-de-France
▪ Crédit agricole Brie-Picardie
▪ Département de Seine-et-Marne
▪ Equimeth
▪ Filières forêt, bois, construction et 

ameublement (FCBA)
▪ France Nature Environnement
▪ Francil’bois
▪ GRDF
▪ GRT Gaz
▪ Office National des Forêts
▪ Quelia
▪ Seine-et-Marne environnement

18, allée Gustave Prugnat 
77250 MORET- LOING-ET-ORVANNE
Tél. : 01 64 31 11 18 : email : contact@me77.fr
www.seine-et-marne-environnement.fr 

www.carrefoursdelabiomasse.fr
contact@carrefoursdelabiomasse.fr

SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT

www.facebook.com/
Seine.et.Marne.environnement

@SEME_77

RENCONTRES BIOMASSE ▪ CHAILLY-EN-BRIE 
21-22-23 MARS 2019

Carrefours de la biomasse, des bois et des cultures pour votre énergie

LES INTERVENANTS
& PARTENAIRES

SERIOUS GAME !
Vendredi et samedi, 4 sessions 
de serious game vous sont 
proposées : 

■ CAP>BOIS-ÉNERGIE aborde les 
questions liées à la mobilisation 
des biomasses forestières en 
réponse au développement des 
filières bois-énergie
>>> Vendredi et samedi à 10h

■ CAP>BIOMASSE aborde les 
enjeux liés à la mobilisation 
des biomasses agricoles, 
agroalimentaires et urbaines 
en réponse au développement 
des filières de compostage et de 
méthanisation.
>>> Vendredi et samedi à 14h

De 8 à 18 joueurs, 
Sessions de jeu de 2h 

Informations et inscriptions sur : 
www.carrefoursdelabiomasse.fr


