ÉCONOMIQUE,
LOCAL ET DISPONIBLE :
CHOISISSEZ LE BOIS ÉNERGIE !

Le saviez-vous ?
En Occitanie...

95%

part du bois
énergie
dans la production
de chaleur
renouvelable*

3x

la surface
de Toulouse :
l’accroissement
annuel de la forêt

*Source : OREO 2018
** Source : SRB 2018

36%
surface

de la région
couverte
par la forêt**

1000
emplois liés

à la filière bois
énergie

966

chaufferies
en service avec
des puissances
de 6 kW
à 191 MW

Connaissez-vous bien
les équipements de chauffage
des bâtiments de votre patrimoine ?
Avez-vous conscience de la part
du budget de fonctionnement
qu’ils représentent
pour la commune ?
Savez-vous quel est l’impact
environnemental de
vos consommations
d’énergie ?

Répondez à partir d’un bâtiment que vous connaissez bien pour découvrir
si le bois énergie parait pertinent dans une première approche…
Renvoyez la fiche, même incomplète, à votre chargé(e) de mission (coordonnées au dos de ce dépliant).

Quel est l’usage de votre bâtiment le plus coûteux en énergie ?
Administratif/Education

Logements/Santé

1 point

2 points

nb pts

Quel est le niveau moyen d’occupation du bâtiment ?
1 à 2 j/7

2 à 4 j/7

5 à 7 j/7

0 point

2 points

4 points

nb pts

Quel est le mode de chauffage actuel ?
Electricité

Gaz naturel

Fioul/Propane

0 point

1 point

3 points

nb pts

De quand date le système de chauffage actuel ?
<5 ans

5 à 15 ans

>15 ans

0 point

1 point

2 points

Existe-t-il un chauffage central ?
Non

Oui

0 point

1 point

nb pts

nb pts

De quand date le bâtiment ?
<10 ans

>10 ans

0 point

1 point

nb pts

Quel est le niveau d’isolation du bâtiment ?
Bon

Moyen

Mauvais

0 point

2 points

4 points

nb pts

Quelle est la surface à chauffer ?
<150m²

150 – 500 m²

>500m²

0 point

2 points

4 points

nb pts

D’autres bâtiments communaux sont-ils présents à proximité (<50 m) ?
Non

Oui

0 point

1 point

nb pts

Additionnez vos points :

COMMENT INTERPRÉTER

VOTRE RÉSULTAT ?

1

6

14

Vous avez
moins de 6 points :

Vous avez
entre 6 et 14 points :

Vous avez
plus de 14 points :

Le bois-énergie ne semble
pas être l’énergie la plus
adaptée à vos besoins…

Il faudrait étudier plus en détail
votre projet pour vous donner
une réponse claire…

Un projet bois-énergie semble
tout à fait faisable sur
votre bâtiment…

Avez-vous pensé aux autres
énergies renouvelables
(solaire thermique,
géothermie…) ?

Contactez-nous pour connaître
le potentiel bois-énergie
de votre bâtiment !

Contactez-nous vite
pour obtenir une analyse
personnalisée !

Les Missions

BOIS ÉNERGIE
Afin de promouvoir et développer l’utilisation
du bois énergie en Occitanie, l’ensemble du territoire
est couvert par un réseau proposant :
Des informations et des conseils objectifs, indépendants et gratuits ;
Des notes pour l’opportunité technique et économique ;
Une aide aux démarches administratives ;
Le suivi des installations en fonctionnement ;

Part du budget énergie
dans le budget de
fonctionnement communal

Budget énergie
6%
18%

10%

CLÉS

76%

90%
Énergie

CHIFFRES

Autres dépenses

Bâtiments

Éclairage public

Carburants
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Un(e) animateur(trice) départemental(e) se tient à disposition pour vous accompagner
dans votre démarche. Grâce à une analyse d’opportunité, réalisée gratuitement,
il-elle déterminera la faisabilité technique et l’intérêt économique de l’utilisation
du bois-énergie pour le chauffage de vos bâtiments !

Les Missions sont cofinancées par l’ADEME, l’Europe, la Région et des Conseils départementaux en Occitanie.

