8, 9, 10 mars 2018

Fontainebleau | Franchard | 10h / 19h
Entrée libre

PROGRAMME
du salon
Exposants
▪ Agrof’île
▪ Alkern
▪ Chambre d’agriculture IdF*
▪ Chambre de Commerce et
d’Industrie 77
▪ Chambre des métiers et de
l’Artisanat 77
▪ Collect’IF Paille
▪ Construire en chanvre
▪ Eau de Paris
▪ Eco Courtier
▪ Equimeth
▪ Fédération Française
du Bâtiment IDF Est*
▪ Francilbois
▪ Fröling
▪ Gatichanvre

▪ GRDF
▪ JML CHAUFFAGE
▪ Leroux Gonsard
▪ Melun Poids Lourds
▪ Office National des Forêts*
▪ Parc Naturel Régional
du Gâtinais français
▪ Phytorestore
▪ Réserve de biosphère
Fontainebleau Gâtinais*
▪ Syndicat Départemental
des Énergies 77*
▪ Seine-et-Marne environnement*
▪ Terr’énergie

*partenaires-organisateurs

8, 9, 10 mars 2018

Fontainebleau | Franchard | 10h / 19h

Conférences
& ateliers
jeudi 8 mars
Conférences | Salle de l’Ermitage de Franchard
▪ 10h00-11h00 : Qu’est ce que l’agroforesterie ?, Agrof’île, A.
Sourisseau
▪ 14h30-15h30 : La transition énergétique, Réserve de biosphère
de Fontainebleau Gatinais, J. Cerceau
▪ 15h30-17h00 : Table ronde Montage financier d’un projet
de méthanisation :
› L’offre d’accompagnement centrée sur le développement
et l’investissement citoyen • Énergie partagée, S. Renard
› Le financement participatif de projets d’ENR • SDESM Énergies,
O. Gobault
› Le montage du projet Bi métha 77 • SEM Bi-métha, F. Julien
› Le financement participatif dans la transition énergétique •
Lendosphère, A. Blais
▪ 17h-18h : Soutenir les filières biomasses : un enjeu pour
améliorer la qualité de l’eau sur les territoires • Eau de Paris,
Fl. Nataf

Atelier I Centre d‘écotourisme
▪ 14h30-17h30 : Mur en chanvre • CTDP

Chantier participatif I Soisy-sur-Ecole -

organisation le matin sur le stand d’Agrof’île
▪ 14h30-17h30 : Plantation à la ferme de Soisy sur Ecole en
partenariat avec les pépinières Naudet et le PNR du Gâtinais
français • Agrof’île, A. Sourisseau

vendredi 9 mars
Conférences | Grande salle de l’Ermitage de Franchard
▪ 10h-11h : Les filières de production du gaz renouvelable • Chambre d’agriculture IDF/GRDF/GRT gaz
▪ 11h-12h : Les perspectives de développement de la méthanisation en Seine-et-Marne • Chambre
d’agriculture IDF/GRDF
▪ 14h-15h : Qualité de l’air et utilisations de la biomasse • Airparif, Ch. Kimmerlin
▪ 15h-16h : La filière chanvre vue par un élu : exemple de Trilport • J.M. Morer, Maire de Trilport
▪ 16h-17h : Le contexte technico-réglementaire du domaine de la construction et prestations d’évaluation
sur les procédés pour des matériaux biosourcés • CSTB, H. Cherkaoui
▪ 17h-18h : Utilisation du matériau paille dans la construction : besoins et approvisionnement auprès
des agriculteurs, référencement des producteurs • Collect’if paille

Conférences I Petite salle de l’Ermitage de Franchard
▪ 10h-12h30 : Matinée de conférences/témoignages/tables-rondes : Biomasse agroforesterie -sol/vivant l’exemple du domaine de Courances • Agrof’île, A. Sourisseau
▪ 16h-17h : La production de chanvre et les débouchés de cette production • Chambre d’agriculture IDF,
R. Baudouin

Ateliers I Centre d‘écotourisme
▪ 14h-15h : Acceptabilité et concertation autour des projets de méthanisation • GRDF
▪ 15h-16h : Financement d’un projet de méthanisation • GRDF

Visite de site I Domaine de Courances
- organisation le matin sur le stand d’Agrof’île

▪ 14h-17h : Visite de terrain au domaine de Courances en partenariat avec le PNR du Gâtinais français •
Agrof’île, A. Sourisseau

samedi 10 mars
Conférences | Grande salle de l’Ermitage de Franchard
▪

11h-12h : Qu’est ce que l’agroforesterie ? • Agrof’île, A. Sourisseau

▪ 14h-15h : Les matériaux biosourcés dans l’habitat individuel • Seine-et-Marne environnement, conseiller
info-énergie

▪ 15h-16h : Le chauffage au bois • Seine-et-Marne environnement, conseiller info-énergie

Informations pratiques
Carrefours de la biomasse | 8, 9 et 10 mars 2018
De 10h à 19h - Entrée libre
Centre d’écotourisme et Ermitage de Franchard
77300 Fontainebleau

Comment venir ?

▪ En voiture, depuis Fontainebleau (coordonnées GPS : 48.40970, 2.632514) :
Au niveau du carrefour de la Libération, prendre la D409 direction Arbonne-la-Forêt
sur 3km. Tourner à gauche sur la route Ronde / D301, puis à droite route de l'Ermitage,
jusqu'au parking.
Pensez au covoiturage !
▪ Mobilités douces et transport en commun :
À vélo depuis Fontainebleau ou depuis la gare de Fontainebleau-Avon (ligne R)

En partenariat avec :

Le salon bénéficie du Fonds européen
agricole pour le Développement Rural
avec le programme Leader Sud 77.

