Lire la suite

Important évolution de la réglementation :
L'ADEME vous propose de participer, le jeudi 10 avril 2014, à une conférence interrégionale autour du thème :
« Évolution réglementaire du bois énergie : les clés pour comprendre et agir. »
Pour s'inscrire et obtenir plus d'information rendez-vous sur ce site :
http://boisenergieconferenceademelr.inscription-online.com

Lettre
d'information
N° 7
02/04/2014 - appel à projets filiere d’approvisionnement en bois energie

Cet appel à projets s’adresse aux projets de réalisation de plates-formes de stockage bois énergie et aux projets
d’acquisition d’équipements de mobilisation du bois
Lire la suite
11/03/2014 - reunion sur l'évolution de la réglementation

L'ADEME vous propose de participer, le jeudi 10 avril 2014, à une conférence interrégionale autour du thème :
« Évolution réglementaire du bois énergie : les clés pour comprendre et agir. »
Lire la suite
17/02/2014 - les aides 2014 de l'ademe et de la région pour le bois énergie

L'ADEME Languedoc-Roussillon viennent de publier les modalités d'aides qui s'appliqueront aux projets bois-énergie
pour l'année 2014.
Lire la suite
14/11/2013 - mise à jour de cartographie des chaufferies en languedoc-roussillon

La mise a jour de la cartographie des chaufferies automatiques collectives au bois pour la région LanguedocRoussillon est disponible !
Lire la suite
05/02/2014 - reunion sur l'évolution de la réglementation

Le 10 avril prochain,se tiendra une journée d'information relative à l'évolution de la réglementation applicable aux
installations de combustion.
Lire la suite
22/01/2014 - aude - mise à jour des fiches de sites

Des fiches détaillées sont disponibles en lien face à chaque chaufferie en disposant.
pour le département de l'Aude une nouvelle fiche est présente et deux ont fait l'objet d'une mise à jour.
Lire la suite

21/01/2014 - matinée d'information et d'échanges : Garantie de performance énergétique des bâtiments

L'ADEME vous propose de participer, le jeudi 13 février 2014, à une matinée d'information et d'échanges autour du
thème : « Garantie de performance énergétique des bâtiments ».
Lire la suite
15/01/2014 - Visite d'une chaufferie container

Dans le cadre de ses travaux et en partenariat avec le Conseil Général de l’Aude, le Pôle Énergies 11 et les
Communes Forestières, la Charte Forestière du Pays de la Haute-Vallée de l’Aude vous propose une visite et un
retour d’expérience, concernant une installation innovante de chaufferie bois dans les Hautes-Pyrénées.
Lire la suite
14/01/2014 - Matinée "Chaufferie au bois dans les projets de construction ou de rénovation"

La Mission Bois Énergie 34, portée par l'association des communes forestières de l'Hérault, œuvre pour structurer la
filière bois énergie dans le département de l'Hérault. Elle accompagne les maîtres d'ouvrages publics et privés dans
leur projet de réalisation de chaufferies au bois.
Le 11 Février 2014 à MONTPELLIER (34) de 9h00 à 12h00, la Mission Bois Énergie 34 présentera les atouts du bois
énergie et les solutions techniques disponibles pour vos futurs projets autour de la visite d'un exemple de réalisation.
Lire la suite
14/01/2014 - Appel à projets AACT'Air

L’ADEME souhaite par cet appel à projet aider les collectivités à mettre en oeuvre des actions innovantes
d'amélioration de la qualité de l'air extérieur et intérieur. L’objectif est d'initier, encourager et concrétiser des actions
territoriales efficaces et socialement équitables permettant une amélioration quantifiable de la qualité de l’air..
Lire la suite
13/01/2014 - Offre de stage Bois énergie

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère recherche un stagiaire sur le thème : « Suivi et analyse des
filières d’approvisionnement bois-énergie en Lozère et dans le Gard »
Lire la suite
09/01/2014 - Offre de stage Bois énergie

Les Communes forestières de PACA recherchent un stagiaire dans le cadre de la Mission Régionale Bois Énergie.
Lire la suite

Depuis janvier notre site internet comporte une partie approvisionnement.
Vous pouvez y retrouver en temps réel :
-

Des
Des
Des
Des

informations techniques cliquez ici
informations sur les fournisseurs de combustibles qui livrent dans la région cliquez ici
informations sur les plates-formes de stockage de la région cliquez ici
chiffres sur les quantités de bois déchiqueté disponibles sur la région cliquez ici

NB : ces rubriques sont encore en phase de saisie par les mission départementales bois-énergies, les informations ne sont donc pas
exhaustives

