2ème rencontre du projet « Terres d’Energies »
Mardi 6 décembre de 10h à 16h30 (accueil dès 9h45)
dans les locaux de la FDCUMA 27 (Allée de la Croix Verte 27110 Le Neubourg)

 Contexte et objectifs de la réunion
La Cuma Haies’Nergie et Territoires a initié un projet intitulé « Terres d’Energies », visant à structurer un
groupe de réflexion / expérimentation sur la valorisation des biomasses inexploitées. L’objectif est en
particulier de développer le broyage, la récolte directe, la granulation ou le criblage de menues-pailles ou
autres produits.
Dans ce contexte, la réunion visera à :



S’informer / échanger sur les solutions les plus innovantes développées en France ou ailleurs en
termes de valorisation des biomasses



Préciser un calendrier de travail pour développer ce type de solutions en Normandie

 Ordre du jour



09h45 : accueil
10h – 12h30 :
○ Introduction par les initiateurs du projet Terres d’Energies
○ Panorama sur différentes solutions de valorisation des biomasses
 Intervention de Jacques BERNARD (Aile) :


Point rapide sur la valorisation des menues-pailles (cf. travaux conduits par la
FRcuma Ouest)



Etat des lieux des connaissances de Aile sur la valorisation des biomasses
ligneuses, semi-ligneuses et herbacées en énergie (hors méthanisation).
Programme Greenpellet/Combine



Zoom
sur
la
ressource
ligneuse
mobilisable
et
les
atouts/freins/limites/opportunités des plantations boisées (du bocage aux TtCR).
Programme SRC+









Présentation des pistes de débouchés des résidus et co-produits issus de la
production du bois énergie pouvant répondre aux enjeux de l'économie
circulaire : agronomie et environnement.
Programme Re-direct/Utilbiomas
Intervention de Philippe Cabin sur d’autres pistes d’utilisation : Charbonisation,
estérification, biochimie, biomatériaux, etc.
Questions/réponses, débat

12h30 – 14h : Repas (à la charge des participants, dans un restaurant à proximité)
14h – 16h30 : Comment développer ces solutions en Normandie ?
○ Réflexion collective :
 Quelles sont les sources de biomasses mobilisables et actuellement inexploitées sur
le territoire ? (menues pailles, bords de champs, friches / broussailles, etc.)
 Quelles sont les formes de valorisation les plus prometteuses à développer au regard
des besoins des acteurs du territoire : valorisation en énergie (par combustion,
méthanisation etc.) ? En paillage / litière ? En alimentation animale ?
 Quelles sont les procédés et technologies les plus adaptés pour cela (équipements de
récolte séparée des menues-pailles, granulation, broyage, criblage, etc.) ? Quels modèles
économiques ?
○ Validation d’un calendrier de travail pour 2017 : organisation de démonstrations, visites,
expérimentations, formations, dépôt de dossiers de financement, etc.
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