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TABLE-RONDE 

Jeudi 12 mars 2020 

Auditorium de la fondation EXCELLENCE SMA 

8 rue Louis Armand, 75015 Paris 

 

 

À la suite des annonces du premier Ministre fixant la fin du chauffage au fioul en France à 2028, la 

Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe une première étape qui prévoit un million de 

chaudières au fioul à remplacer d’ici 2023. Au-delà des offres de remplacement des chaudières à un 

euro, l’ANIL propose de porter une réflexion globale en associant l’ensemble des acteurs impliqués sur 

le sujet : énergéticiens, artisans, collectivités locales… 

En partant d’éléments chiffrés sur les équipements existants, il s’agira de recenser les alternatives 

crédibles au fioul en fonction des territoires (énergies disponibles comme le gaz, le bois ou biomasse, 

solaire…) et les modalités techniques d’évolution des équipements (chaudières et radiateurs). 

La parole sera donnée aux collectivités qui ont mis en place des solutions innovantes (réseaux de 

chaleur par exemple), et aux distributeurs d’énergies dont le réseau couvre le territoire … D’autres 

enjeux seront également évoqués comme la qualité de l’air, le financement des travaux et 

l’information des ménages sur le changement de ces équipements. 

 

Inscription et pièce d’identité obligatoires  



 13h30 : Accueil café  
 

 14h00 : Propos introductifs  

- Mot d’accueil de Roselyne CONAN, directrice générale de l’ANIL 

- Présentation du plan chaudière, Pascal BARTHE, Adjoint au chef du bureau des 

économies d'énergie et de la chaleur renouvelable, DGEC  
 

 Les enjeux techniques - Nicolas DORE, chef de service adjoint à l’Ademe 
 

 Les enjeux de qualité - Fréderic HENRY, directeur prévention construction et partenariats à 

l’Agence qualité construction 
 

 Les enjeux de financement et d’information du public -Alain DEHAUDT, directeur de l’ADIL-EIE de 

l’Oise 
 

 Prise en compte par les territoires des alternatives à la sortie du fioul - Véronique BOZZO, 

responsable service transition énergétique des territoires à la région Nouvelle Aquitaine 

 

 Table ronde des énergéticiens  

- ENGIE - Frédéric LEFORT, directeur général adjoint de Engie Home Services  

- Filière bois - Olivier SILBERBERG, chargé de mission bois énergie, Arbocentre 

- EFFY - Frédéric UTZMANN, président  

- GRDF - Emmanuel BAVOUX, responsable du pôle marchés  

- Réseau de chaleur - Guillaume PERRIN, chef de service énergies renouvelables, Fédération 

nationale des collectivités concédantes et régies 

- CAPEB - Jean-Claude Rancurel, président de l’union nationale des artisans couverture-

plomberie-chauffage  

 

 Questions de la salle  

 La prise en compte des contraintes du ménage et synthèse des débats - Gaëtan Brisepierre, 

sociologue.  

 

 Discours de clôture de Julien DENORMANDIE, Ministre du logement (à confirmer) 

 17h30 : Fin des travaux  
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L’ANIL vous invite à rencontrer les acteurs de l’habitat et de l’énergie pour échanger avec eux sur les 

alternatives crédibles au fioul. 

Le 12 mars 2020 à 13h30, à l'auditorium de la fondation EXCELLENCE SMA 8 rue Louis Armand, 75015 

Paris 

Veuillez-vous inscrire à l’évènement via le formulaire d’inscription : 

https://www.anil.org/sortir-du-fioul-quelles-alternatives-credibles/ 

 

 


