
21, 22, 23 mars 2019 
Chailly-en-Brie 
Lycée agricole La Bretonnière | 10h / 18h
Entrée libre

PROGRAMME 

▪ Agri Métha Énergy
▪ Agrof’Île
▪ Art in progress
▪ B&N Architectes, Paysagistes, 

Urbanistes
▪ Cap Vert Énergie 
▪ 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*
▪ Filières forêt, bois, construction 

et ameublement (FCBA)
▪ France Nature Environnement
▪ Francîlbois
▪ GRDF
▪ GRT Gaz
▪ Planète Chanvre
▪ Office National des Forêts
▪ Quelia
▪ Seine-et-Marne environnement*

*partenaires-organisateurs

Intervenants

L’événement bénéficie du Fonds européen agricole pour le développement 
rural avec le programme Leader Terres de Brie. 

Du 21 au 23 mars : Exposition « Construire en 
chanvre » | Salle Geoffroy-Saint-Hillaire 
Prêtée par le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français



21, 22, 23 mars 2019 
Chailly-en-Brie 
Lycée agricole La Bretonnière | 10h / 18h

Conférences, ateliers  
& visites de sites

jeuDi 21 mars
11h | InauguratIon | Salle Geoffroy-Saint-Hillaire

Conférences et table ronde | Salle Sequoia
▪ 10h-11h : Nouveautés législatives • GRT Gaz, J. Terrier

▪ 14h-15h : Schéma de développement de la méthanisation en 
Seine-et-Marne : vers une plus grande autonomie énergétique du 
département • Département de Seine-et-Marne, S. Kuhn

▪ 15h-17h : Table ronde « Montage d’un projet de méthanisation » 
> Facteurs de succès d’un projet de méthanisation • Crédit 
agricole Brie-Picardie, H. Leroy et H. Vandierendonck
> Information et dialogue autour de votre projet de 
méthanisation • Quelia, C. Delatte 
> Phase de développement d’un projet de méthanisation • 
Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, R. Fortier

▪ 17h-18h : Le portage d’un projet de méthanisation territoriale en sud 
Seine-et-Marne • Cap Vert Énergie, Ch. Deschamps

Conférences et table ronde | Salle Araucaria
▪ 10h-11h : Les financements mobilisables par les agriculteurs 
pour des projets de méthanisation et agro-matériaux • Chambre 
d’agriculture de Région Île-de-France, R. Fortier et U. Legentil

▪ 14h-16h : Table ronde « Gestion des lisières et bois énergie »
> Sylvaligne : entretien des bords de routes départementales 
• Département de Seine-et-Marne, P. Breger
> Projet d’aménagement foncier forestier sur la commune 
d’Ormesson • Département de Seine-et-Marne, P. Breger
> Gestion des lisières en bord de route et de champs • 
Office National des Forêts, J. Simon

▪ 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, V. Verret 

Attention : programmation susceptible d’évoluer ! 
Mises à jour sur le site de l’événement : www.carrefoursdelabiomasse.fr



venDreDi 22 mars
Visites de site | 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) • B&N Architectes, 
Paysagistes, Urbanistes

Conférences | Salle Sequoia
▪ 15h-16h : BioGNV, carburant de demain, opportunités - Les solutions gaz • GRDF, J. Gilliet
▪ 16h-17h : Méthanisation et Biogaz : un rôle primordial pour la transition écologique et énergétique des 
territoires • FNE, R. Lang

Conférences et table ronde | Salle Araucaria
▪ 11h-12h : Le bois en tant que matériau biosourcé • Francîlbois, M. Gelan
▪ 14h-15h : Présentation du réseau de chaleur de La Chapelle-la-Reine • CAUE 77,  Gr. Dutertre 
▪ 15h-16h : Chaufferie biomasse dans un collège • Département de Seine-et-Marne, N. Delsaut

▪ 16h-18h : Table ronde « Le devenir du feuillus »
> Mobilier urbain et feuillus • CAUE 77, D. Bonini
> La valorisation des bois feuillus • Francîlbois, M. Gelan
> Les bois et forêts privés seine-et-marnais • CRPF, X. Jenner
> Feuillus et design • Art in progress, P. Monnier-Wood

Jeux participatifs | Foyer | Inscription obligatoire*
▪ 10h-12h : Serious game : CAP > Bois-Énergie, animé par J. Cerceau et J. Ferrante
▪ 14h-16h : Serious game : CAP > Biomasse [Territoire en transition], animé par J. Cerceau et J. Ferrante

sameDi 23 mars
Visite de site | Inscription obligatoire*
▪ 09h30-12h30 : La chanvrière (usine de transformation de chanvre) • Aulnoy, Planète chanvre 

Conférences | Salle Sequoia
▪ 11h-12h : Le chauffage au bois, les aides financières existantes • Seine-et-Marne environnement, P.Y. Sion
▪ 14h-15h : Les matériaux biosourcés dans l’habitat individuel • Seine-et-Marne environnement, D. Rasamimanana

Jeux participatifs | Foyer | Inscription obligatoire*
▪ 10h-12h : Serious game : CAP > Bois-Énergie, animé par J. Cerceau et J. Ferrante
▪ 14h-16h : Serious game : CAP > Biomasse [Territoire en transition], animé par J. Cerceau et J. Ferrante

*Places limitées, pour vous inscrire : 
www.carrefoursdelabiomasse.fr/inscriptions

Pour les visites de sites : départ du lycée de La Bretonnière en bus



Informations 
pratiques
Carrefours de la biomasse | 21, 22 et 23 mars 2019
De 10h à 18h - Entrée libre
Lycée agricole La Bretonnière - 77120 Chailly-en-Brie

Comment venir ?
▪ En voiture, depuis Chailly-en-Brie :
Au niveau de l’église (sur la D934), prendre la D37 (rue Saint-Médard). Tourner à droite tou-
jours sur la D37 (rue Saint-Médard) panneau direction Boissy-le-Châtel sur 2.5 km. Prendre 
à droite sur Le Martroy puis continuer sur La Bretonnière.
Coordonnées GPS : 48.812986, 3.149972.
Pensez au covoiturage !

▪ Mobilités douces et transport en commun : 
De Melun (2h30) : GARE DE MELUN, Direction Paris Gare du Nord – Transfert à pied entre 
Gare du Nord et Gare de l’Est – Gare de l’Est, Direction Coulommiers
De Paris (1h30 – 1h45) : GARE PARIS EST, Direction Coulommiers Terminus du train. Prendre 
ensuite les services de bus Transdev (ligne 10)

Événement organisé par :

En partenariat avec :

©2019 Google

Informations : 01 64 31 11 18
contact@carrefoursdelabiomasse.fr
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