28/03/2013 - Appel a projets 2013

Pour accompagner le développement et la structuration de la filière bois régionale, deux appels à projets ont été
lancés pour l'année 2013 :
- Accompagnement de démarches collectives d’entreprises,
- Accompagnement de la filière d'approvisionnement en bois énergie.
Lire la suite
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21/03/2013 - Formation

Le 04 avril 2013 à Montpellier , OKOFEN avec la participation de la CAPEB et de la Mission BOIS-ENERGIE 34,
organise une formation gratuite sur le thème du granulé de bois et de la chaudière automatique.
Cette formation d'une journée s'adresse aux professionnels du bâtiment: installateurs chauffagistes, architectes,
bureaux d'étude, espaces info-énergie, collectivités...
Lire la suite
11/03/2013 - Indice des prix

Retrouvez l’ensemble des prix et/ou des indices nationaux (sciages, bois énergie) publiés par le Centre d’études de
l’économie du bois pour la période du 1 au 5 janvier 2013.
Lire la suite
05/03/2013 - Salon Bois-énergie

Le salon Bois Energie est dédié à la filière complète du bois énergie.
Cette année il se tiendra du 20 au 24 Mars à Nantes.
Lire la suite
07/02/2013 - Lancement du concours 2013 Rénovation Bâtiments basse consommation d'énergie en
Languedoc-Roussillon

Depuis 2007, l’ADEME et la Région Languedoc-Roussillon lancent chaque année le concours « Bâtiments Basse
Consommation d’Energie en Languedoc-Roussillon » visant à soutenir la réalisation de bâtiments exemplaires pour
leur performance énergétique et à assurer le retour d’expériences auprès des professionnels et des maîtres
d’ouvrage.
Dans ce concours, le Chauffage au bois est intégré dans la méthode de calcul des performances énergétiques. De
plus, le bois est l'énergie qui a le meilleur coefficient pour ce calcul.
Lire la suite
01/02/2013 - Rapport : Les usages non-alimentaires de la biomasse

La transition amorcée vers une économie décarbonée donne à la biomasse une importance nouvelle et pose de
multiples questions, au premier rang desquelles les controverses sur l’alimentation des hommes, la pérennité des
ressources en biomasse et l’équilibre entre ses usages. Ce rapport analyse les enjeux, problématiques et
perspectives sur la période 2010 – 2050 ainsi que les politiques publiques en France et en Europe d’ici 2020. Il
établit plusieurs recommandations pour mieux piloter l’émergence des usages non alimentaires des produits biosourcés.
Rapport du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt/CGAAER/CGEDD/CGEIET de Septembre
2012
Lire la suite

