Jeudi 2 décembre 2021
17h - 19h
Comment répondre
localement à la demande
croissante en bois de
chauffage ?
WEBINAIRE
Un événement à suivre en ligne

Comment répondre localement à la
demande croissante en bois de
chauffage ?

Les 5 à 7 de l’éco-construction® sont des rencontres riches en
échanges techniques et/ou en lien avec l’actualité, à destination
de tous les acteurs du bâtiment : artisans, maîtres d’œuvre,
architectes, bureaux d’étude, entreprises du bâtiment, maîtres
d’ouvrage.

En

France, depuis 2020, 574 132 dossiers Maprimerénov ont été
déposés. En 2021, 64 % des dossiers concerne le remplacement
d’un système de chauffage.
Dans un contexte de recherche d’alternatives aux énergies fossiles
(fioul et gaz) dans nos territoires ruraux, le bois énergie présente
des atouts indéniables.

En quoi le bois énergie est une solution d’avenir pour atteindre

la

neutralité carbone ?

Au regard de la reprise économique mondiale, le prix des énergies
flambe. Qu’en est-il pour le bois énergie ? Cette ressource est-elle
vouée à subir le même sort à l’avenir ?

Quelles

sont les perspectives de production locale et plus
largement, pour répondre à cette demande croissante ? D’où vient
la ressource en bois granulé, bûche et plaquette ?

L’efficacité d’un système de chauffage à bois est notamment liée à
la qualité du combustible. Qu’en est-il de la professionnalisation de
la filière granulé, bûche et plaquette ? Quelles sont les démarches
qualité en cours ?

via le formulaire en ligne sur :
Inscription

Cette rencontre vous est proposée par :

www.alec07.org - rubrique AGENDA
Contact : Nicolas RAZA
Chargé de mission référent chaleur renouvelable
06 45 59 81 62
raza@alec07.org

Partenaires des 5 à 7 de l’éco-construction

PROGRAMME

INVITATION

Les 5 à 7
de l'éco-construction®

5 à 7 de l’éco-construction®
17h00 - 19h00 : Webinaire

Le bois énergie : des atouts pour l’avenir
ALEC07
Nicolas RAZA
Chargé de mission référent chaleur renouvelable

Professionnalisation des filières
(bûches, granulés et plaquettes)
FIBOIS
Matthieu PETIT : Chargé de mission Bois Énergie
Témoignage : Entreprise SAS Barraquand
Depuis 3 générations, elle est spécialisée dans l’exploitation forestière, le
commerce de tous bois et le négoce Bois Energie.

