
VOYAGE PRESSE BOIS ÉNERGIE

« Décarbonons le mix énergétique français  
grâce au bois : première énergie renouvelable  

de nos territoires. » 

14 OCTOBRE 2021 | 8H15-18H  

Visite d’un chantier de régénération naturelle d’une forêt et 
d’une installation de cogénération en région Orléanaise. 

Départ et retour depuis Paris en bus.

Rendez-vous à la Porte 
d’Orléans à Paris (75014)

©Engie – SODC | Ludovic Letot©CFBL ©Chaufferie Chateaubriant 2012

©
Sylvo W

atts



• Présentation de la forêt, du chantier, des choix techniques et du contexte  
• Démonstration de débardage de houppiers (ensemble des branches 

formant la cime d’un arbre) préalablement façonnés en bois énergie à 
la cisaille   

• Panorama régional : structuration de la filière, ressources & installations
• Questions/réponses

Intervenants : Olivier SILBERBERG (FIBOIS Centre Val de Loire), Olivier 
TOURNAILLON (Gestionnaire forestier), Benoit RACHEZ (Directeur 
adjoint d’Unisylva) et Jean-Baptiste SCHWEBEL (ONFE et président 
Commission bois énergie du SER).

Rendez-vous Porte d’Orléans à Paris (départ à 8h15)  
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Arrivée en forêt d’Orléans : Visite d’un chantier de régénération 
naturelle dans une forêt privée à Châteauneuf-sur-Loire (45) 

Départ vers la salle de réunion   

Echanges presse en présence des partenaires et intervenants 
autour d’un déjeuner buffet 

Départ vers le site de la cogénération biomasse

Visite de la cogénération 
biomasse SODC 

Départ pour Paris

Arrivée à la Porte d’Orléans   

Visite de l’installation de cogénération de la SODC (Société Orléanaise de 
Distribution de Chaleur), l’un des 3 réseaux de la Métropole d’Orléans (les 
deux autres sites sont ceux de la Société de Chauffage d’Orléans la Source 
(SOCOS) et de Fleury les Aubrais, 20 000 équivalents logements au total).  

La cogénération biomasse de la SODC est composée d’une chaudière bio-
masse de 37 MWth et d’une turbine de 12 MWe qui valorise le bois-éner-
gie local pour produire simultanément de la chaleur renouvelable dis-
tribuée sur le réseau urbain, et de l’électricité verte, revendue à EDF. 

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

Intervenants : Jean-Michel SERVANT (Président de France Bois Foret), Mathieu FLEURY (Président du CIBE), Emilie 
MACHEFAUX (Cheffe du service Forêt, Alimentation et Bioéconomie à l’ADEME) et David Magnier (ADEME).

Intervenants : Nathalie VERRIELE (Engie Solutions, Directrice Générale de SOVEN) & Dominique KIEFFER (Dalkia, 
Directeur des Affaires Publiques), Co-Présidents de la commission Bio Energies de la FEDENE et Denis CRETAL 
(Manager de la SODC).


