
 
 

INVITATION VISIO-CONFÉRENCE DE PRESSE 

Le SFCB vous invite à participer à la Journée Bois-Énergie 2021  
Un rendez-vous incontournable à destination des décideurs politiques 
 
Bonjour, 

 
Premier évènement national dédié au bois-énergie domestique, collectif et industriel en France, la 
Journée Bois-énergie se tiendra le 18 mai prochain, en ligne, sur le thème : « Changer d’échelle pour 
réussir la transition énergétique ».   
 
À destination des décideurs politiques, institutionnels, parlementaires, journalistes, parties prenantes 
et porteurs de projets, cette Journée sera l’occasion de rappeler les enjeux liés au développement du 
bois-énergie en présentant des résultats concrets, des projets exemplaires et la dynamique de la 
filière bois-énergie sur nos territoires. 
 

Le Syndicat Français des Chaudiéristes Biomasse vous convie à la conférence de presse, qui 
aura lieu en ligne, de 12h30 à 13h30. 
Afin de recevoir le lien de connexion à la conférence de presse, inscrivez-vous ici. 
 

 
 
Vous pouvez également participer, de 9h30 à 16h30, à cinq tables rondes qui apporteront un éclairage 
sur la ressource, la qualité de l’air, les territoires et industries. 

Téléchargez le programme complet de la journée. 
Eric Trendel (HS France), en tant que président SFCB, interviendra sur le sujet de la qualité de l’air. 
 
Cette deuxième édition sera organisée par le CIBE, AMORCE, la FEDENE, la FNCCR, Propellet France, le 
SER et le Syndicat Français des Chaudiéristes Biomasse, en partenariat avec ATEE, CNPF, EFF, FCBA, 
FIBOIS France (anciennement FBR), FNB, FNCOFOR, FNEDT, FRANSYLVA et ONF, avec le soutien de 
l’ADEME et FBF, et la contribution de Via Sèva, regroupant ainsi les principaux acteurs et organisations 
professionnelles de monde du bois et de l’énergie. 
 
Je reste bien sûr à votre disposition pour toute autre demande. 

 
Pauline Garde  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKcGrd2QVzIoPd4Z8X91kMTKvje_NA-41XzQJ-jrLHxIlqnA/viewform
https://cibe.fr/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-10-JBE-du-18-mai-2021-Programme-V4.pdf
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L’actu de nos clients : lecrieurpublic.fr/newsroom 
Nos cas d’école : lecrieurpublic.fr/cas-ecole 
Nous sommes aussi sur linkedin, facebook, insta et twitter 
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