Projet SUCELLOG
Note conceptuelle pour un atelier de restitution en région Ile-de-France
1. Contexte et justification
Cette action s’inscrit dans le cadre du projet européen SUCELLOG financé par la Commission
Européenne et coordonné par le CIRCE (Centre de recherche pour les ressources et la consommation
d’énergie - Espagne) à l’échelle international et Service Coop de France à l’échelle nationale. L’un des
enjeux principaux du projet est de favoriser l'implication des agro-industries dans le marché des
biocombustibles solides au travers de la valorisation des déchets agricoles et de l'optimisation des
installations pendant la période creuse.
2. Objectifs
L’objectif de cet atelier régional de restitution est de diffuser les résultats techniques du projet et
permettre aux professionnels impliqués de transmettre leur retour d’expérience sur la production de
ces agro-granulés dans un environnement économique assez contraignant.
3. Méthodologie/préparatifs
Afin de rassembler les acteurs représentatifs des segments de la filière concernés par cette
problématique, le format atelier régional multi-acteurs est proposé. Il est suggéré qu’un atelier en
région Ile-de-France soit organisé.
Les échanges reposeront sur des données/résultats issues du projet.
L’atelier aura lieu à Paris et se déroulera sur une demi-journée.
4. Résultats attendus
Les résultats attendus de cet atelier sont les suivants :
4.1. Les résultats techniques du projet en France et à l’étranger (faisabilité technico économique,
tests de combustion des agro-granulés, documentation réalisée à destination des opérateurs
intéressés, etc.) seront diffusés et discutés auprès des parties prenantes et acteurs intéressés.
4.2. Le retour d’expérience des professionnels impliqués dans le projet sera mis en avant.
L’ensemble du processus de production d’agro-granulés sera abordé : approvisionnements,
équipements, problématiques marchés, impacts économiques pour l’agro-industrie, etc.
4.3. L’atelier offre un lieu de discussion sur les opportunités et freins au développement du marché
des agro-granulés en France et sera l’occasion de faire se rencontrer les acteurs, parties
prenantes, pour stimuler les partenariats possibles.
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5. Organisations partenaires
CIRCE, agro-industries partenaires, Coops Rhône Alpes, Coop énergie, Service Coops de France, Union
de la Coopération Forestière Française, RAGT.
6. Participation
L’atelier a pour objectif de rassembler notamment des agriculteurs, des coopératives agricoles et
forestières, des agro-industries, des constructeurs de chaudières, des énergéticiens, des instituts
techniques et experts, des institutionnels, des représentants de fédérations de la filière agricolebiomasse-énergie, des représentants des collectivités.
7. Documentation
-

Ensemble des éléments disponibles sur le site : http://www.sucellog.eu/fr/publicationsreports-fr.html

-

Résultats techniques du projet (rapport, analyses, guides, etc.).

8. Calendrier indicatif
Période proposée : fin Novembre 2016
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