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Antenne Centre : 2007

Antenne Nord : 2006

Siège : Aubenas : 1994

Association de loi 1901 - 14 salariés

Informer - Accompagner 

Économies d'énergie - Énergies renouvelables

Charte de Polénergie depuis 2012

→ Une association carrefour d’information et de 
débat
→ Une association qui accueille, observe, 
accompagne, promeut et légitime les Initiatives
→ Une association qui pèse sur les espaces 
décisionnels locaux. 

Espace Information Énergie 
Membre du réseau Point Rénovation Info 
Service (PRIS)

Polénergie depuis 1994



 
 

Accompagnement technique et économique des projets d'énergies 
renouvelables : bois, solaire thermique, photovoltaïque… 

• Opportunité technique : implantation chaufferie, dimensionnement, 
combustible adapté, densité du réseau de chaleur,…

• Aides financières : aide au montage des dossiers de financement

En 2014, nous avons rencontré 50 maîtres d'ouvrage dont certains ont 
engagé des travaux et ont sollicité les aides financières. 

Des exemples : 

                
                Accompagnement des collectivités



 
 

FIBOIS Ardèche DrômeFIBOIS Ardèche Drôme

Contact Matthieu PETIT  www.fibois.com  -  04 75 25 97 05  -  
mpetit@fibois.com

Interprofession qui regroupe les entreprises de l’ensemble de la filière 
bois d’Ardèche et de Drôme (depuis 1994) et assure la promotion de 
l’utilisation du bois locale : construction, énergie

Qui

Compétences bois énergie Spécialisée sur toutes les questions en lien avec la 
production et  l’approvisionnement en bois 
énergie

Expert technique sur 
la conception des 
silos de chaufferies 
bois au travers de la 
réalisation d’un outil 
primé au salon 
national  du bois 
énergie et reconnu par 
les services de la 
CARSAT

Expert sur la 
qualité des 
combustibles bois 
 au travers de notre 
laboratoire 
d’analyse présent 
sur la zone 
Rovaltain (26)

Développement de la filière et des entreprises 
au travers d’une démarche de certification : 

http://www.fibois.com/


 
 

Accompagnement pour la définition de la stratégie énergie-climat :

• Candidature et mise en œuvre des Territoires à Énergie POSitive 
(TEPOS et TEPCV)

• Animation : visites, balade thermo, ragots du photovoltaïque, les éco-
gestes,...

• Permanences Info-> Energie
• Potentiel et maîtrise de la production locale d'énergies renouvelables
• Animation des démarches d'investissement participatif
• Concertation sur les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie

Des exemples : 

                Accompagnement des collectivités



 
 

A partir de 10h, 3 interventions :

• Geneviève TEYSSIER, maire de Burzet, partage d'expérience ;
• Un élu du SDE07 présentera la maîtrise d’ouvrage déléguée ;
• Nibal EL ALAM, les multiples positionnements des communes 

dans un réseau de chaleur au bois. 

A 12h, 2 possibilités :

• Atelier facturation chaleur :  Pierre SCHNEIDER
• Visite 2 chaufferies bois communales plaquettes et granulés : 

Jacques MERCHAT.

Échanges autour du pot de l'amitié et des stands des exposants.

Le programme de la matinée

Contact : Emilie Pauze
pauze@polenergie.org

04 75 56 91 54

mailto:pauze@polenergie.org
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