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Formation ‘le bois énergie local, l’atout
maitre des chaufferies bois’
23 septembre 2022 de 13h à 16h
Cette formation se déroule dans le cadre de la convention 2022 qui lie Dalkia et la
Fédération nationale des Communes forestières (FNCOFOR).
La formation ‘Le bois énergie local, l’atout maitre des chaufferies bois’ s’adresse aux
commerciaux ‘chaufferie bois’ de Dalkia, afin de leur permettre de renforcer leurs arguments
au regard des apports du bois d’origine locale.

 Les participants sont invités à s’inscrire auprès de Charlène Rosa do Carmo
charlene.rosa-do-carmo@dalkia.fr, avant le 9 septembre 2022.

Les demandes arrivées après cette date seront étudiées au cas par cas
 La formation sera réalisée en présentiel : Dalkia, Tour Europe, 33 place des Corolles, 92099
La Défense- Paris
Vous recevrez le lien de connexion quelques jours avant la formation
PROGRAMME
Vendredi 23 septembre 2022 de 13h à 16h
Formation animée par Laure FERRIER,
Directrice UR Normandie et référente nationale Bois énergie
VENEZ AVEC VOS QUESTIONS
13h00 - 13h05

Introduction par Frédéric Cruchon, gérant Bois-énergie France

13h05 – 13h15

Introduction de la formation
Tour de table pour faire connaissance

13h15 - 13h25

La Fédération nationale des Communes forestières
Organisation, fonctionnement et valeurs des Communes forestières
Rôle des élus
La politique forestière territoriale et le bois énergie
Apports théoriques et échanges

13h25 - 14h00

La forêt française métropolitaine et le bois énergie
Evolution de la forêt française
Les propriétaires forestiers
La filière forêt-bois
Quiz et apports théoriques.

14h00 - 14h30

La forêt et la réglementation
La législation qui réglemente la gestion de la forêt
La gestion durable des forêts privées
La gestion durable des forêts publiques
Les acteurs de l’amont forestier
Questions/réponses et apports théoriques. Pause réflexive

14h30 - 14h45

PAUSE

14h45– 15h05

La gestion forestière et la sylviculture
Le temps long de la gestion forestière
Le rôle du forestier
Le principe de la sylviculture
Vidéo et apports théoriques

15h05– 15h25

La filière forêt bois et les différents usages du bois
La filière forêt bois dans son ensemble
Le bois et le commerce extérieur
La pyramide des usages du bois
La récolte du bois et le bois énergie
Apports théoriques et questions/réponses

15h25– 15h50

L’incidence du contexte sur les chaufferies bois
Le contexte international actuel et la demande de matières premières
L’évolution des autres sources d’énergie
La prise de conscience de la société civile
La prise en compte de l’écologie
Le plan de relance suite à la Covid 19
Le changement climatique
Le plan climat air énergie territoire
Réflexions de groupe et apports théoriques complémentaires

15h50– 16h00

Conclusion
Formulation des éléments à retenir à partir des notes prises par les
participants
INFORMATIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION

Organisme de formation

IFFC –
Institut de formation forestière communale
75007 PARIS

Lieu de la formation

DALKIA
Tour Europe
33, place des Corolles
92099 PARIS LA DEFENSE

Contact IFFC

Isabelle VERGNE, chargée de mission formation IFFC
isabelle.vergne@communesforestieres.org , 06 78 57 34 98
 Contacter Isabelle Vergne, pour toute question relative à cette formation ou à son accès
aux personnes en situation de handicap.

Date et horaires

vendredi 23 juin de 13h00 à 16h00, en présentiel

Durée

3 heures de formation

Coût pour le stagiaire :

La formation est entièrement prise en charge dans la convention
de partenariat conclue entre Dalkia et la FNCOFOR, dont l’IFFC
est l’organisme de formation.

Objectif général :

Renforcer les arguments en faveur des chaufferies bois grâce aux
apports du bois d’origine locale

Objectifs opérationnels :

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Cerner le contexte du produit bois énergie : la forêt, la
gestion forestière, les acteurs
- Positionner l’activité ‘vente de chaufferie bois’ dans un
contexte élargi (changement climatique, PCAET, pression de
la société, …)

Evaluation :

La formation fera l’objet d’une évaluation à chaud par le
stagiaire.

Attestation :

Une attestation de formation sera remise à chaque participant.

Formatrice :

Laure Ferrier, directrice de l’Union Régionale des Collectivités
forestières de Normandie et référente nationale Bois énergie.
Laure Ferrier anime régulièrement des formations, dont en
2020, 2021 et 2022 une formation pour les commerciaux Dalkia.

Public visé :

Les commerciaux ‘chaufferie bois’ Dalkia

Pré requis :

Aucun. ces formations sans prérequis supposent néanmoins une
acculturation/sensibilisation à la thématique de forestière

Règlement intérieur, RGPD Disponible sur demande et sur http://www.fncofor.fr/formationsproposees-institut-formation-forestiere-communale-iffc5_3185.php

En cas d’annulation de la formation du fait de l’IFFC, les personnes inscrites
seront informées par mail ou par tél.

