Les avantages
du bois énergie

Un projet,

Disponible sur tout le territoire
régional, une solution envisageable
quel que soit votre projet ;
Valorisation forestière : concourt à
une gestion forestière durable ;
Économique : énergie bon marché,
non indexée sur les énergies fossiles
et disponible localement ;
Environnemental : impact neutre
vis-à-vis des gaz à effet de serre ;
Emploi : soutien à l’activité
économique, particulièrement en
milieu rural.
Pour connaître la solution technique et
le type de combustible les mieux adaptés
à votre situation, les fournisseurs
présents sur votre territoire...
contactez votre conseiller bois énergie.

Aude :
Conseil Général de l’Aude
Service Déchets et Energies Renouvelables
Tél : 04 68 11 67 88
Mél : sder@cg11.fr
www.aude.fr/314-plan-bois-energie-de-l-aude.htm

Hérault :
Mission Bois Energie 34
Tél / Fax : 04 11 75 85 17 – Portable : 06 32 99 27 96
Mél : contact@boisenergie34.fr
www.boisenergie34.fr

Lozère :
Mission bois-énergie Lozère et Gard
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère
Tel : 04 66 49 00 33
www.boisenergie-lozeregard.fr

Pyrénées-Orientales :
Bois Energie 66
Tél : 04 68 05 05 51
Mél : bois.energie66@wanadoo.fr
www.be66.fr

Pour en savoir plus :
Un observatoire régional du bois énergie a été mis en place depuis décembre 2011.
Vous trouverez sur son site internet* des informations actualisées sur le bois énergie, ainsi
que la cartographie des chaufferies bois régionales :

www.boisenergie-languedocroussillon.org
* Site internet administré par l’Union Régionale des Communes Forestières

Missions cofinancées par l’Europe, l’ADEME, la Région Languedoc-Roussillon
et les Départements de la Lozère, du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.
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qui contacter ?

LES MISSIONS

BOIS ENERGIE
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Afin de promouvoir et développer l’utilisation
du bois comme source d’énergie sur la région
Languedoc-Roussillon, chaque département est
doté d’une mission d’animation bois énergie, pour :

• Des informations et conseils objectifs et gratuits sur le bois énergie
• La préfaisabilité technique et économique
• Une aide aux démarches administratives
• Le suivi des chaufferies en fonctionnement
• La structuration des filières d’approvisionnement

Le réseau régional
d’animation et de promotion
du bois énergie
en Languedoc-Roussillon :
En partenariat avec les Pouvoirs Publics, les missions accompagnent techniquement
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l’ensemble des maîtres d’ouvrage dans la réalisation de leurs projets* :
collectivités territoriales, entreprises, établissements sociaux et médico-sociaux,
associations, etc.
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Attention, ces missions ne se substituent pas aux bureaux d’études, architectes et
entreprises, qui sont les seuls responsables de la bonne réalisation des projets.

Avant d’investir pour plus
de 15 ans dans une énergie
fossile, pensez au bois
énergie !
Réaliser une chaufferie automatique
à bois présente quelques spécificités
techniques importantes (conception
de la chaufferie, accès au silo de
stockage, etc), qui doivent être
pensées dès le début d’un projet.

Prenez contact avec la
mission bois énergie de
votre département !
Elle étudiera avec vous en amont
les caractéristiques propres à votre
installation et vous indiquera
les conditions de mise en œuvre
optimales de votre projet.
À l’exception des particuliers qui peuvent obtenir le même
conseil auprès des Espaces Info-Energie : 0810 810 034.

*
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Quelques exemples :
1
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Aude :
Le Conseil Général de l’Aude a mis
en place son Plan Bois Energie
départemental en juillet 2006, et en
assure également l’animation.
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Gard et Lozère :
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Pyrénées-Orientales :
Créée en 1996, L’Association Bois
Energie 66 est un acteur historique du
développement du bois énergie.

Depuis 2002, la mission Bois
Energie Lozère et Gard est
portée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la
Lozère, en convention avec ses
homologues de Nîmes et d’Alès
Cévennes.
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Hérault :
La Mission Bois Energie 34 est portée depuis
septembre 2006 par l’Association des Communes
Forestières de l’Hérault, qui participe à la
protection et à l’amélioration des forêts du
département.
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Le système de chauffage de l’école
communale a 15 ans, les élus envisagent
son renouvellement dans les 2 ans
à venir. La mission bois énergie
départementale leur indiquera la
solution la mieux adaptée, son coût et
les aides financières mobilisables.
Un établissement de santé a un projet
de construction ou d’extension de ses
locaux. Avant de lancer le concours
d’architecte, le directeur contacte la
mission bois qui lui donne le descriptif
de la solution bois énergie qui pourra
être intégrée au programme de
l’opération.
Un chef d’entreprise envisage
de moderniser son système de
production d’énergie. Avant la décision
d’investissement, la mission bois énergie
l’aidera à établir la faisabilité technique
et financière de cette solution.

