
L’Union des Cuma, Relais bois énergie de Vendée vous invite :

De l’arbre à la chaudière
Démonstrations de matériels de gestion du bocage

Visites de chaudières automatiques au bois déchique té
Table ronde : «BOIS ENERGIE : Quelle place pour nos  territoires ?»

Vendredi 15 mars 2013 – Le Poiré sur Vie

Salle de sport de L’idonnière

COUPON REPONSE avant le 11 mars 2013 – par fax 02.5 1.36.00.80 ou Mail : fd.85@cuma.fr
NOM, prénom : ………………………………………………....…  Raison sociale : …………………………………………………………..
Fonction : ……………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………. CP …………..… Ville ……..……………………………………………
Tél fixe : …………………….…  Mobile : …………………………………. Mail : ……………………………………………………………

Démonstration matériels :               Participera : Non / Oui -=> Nombre personnes : ………..
Visite chaudière :               Participera : Non / Oui -=> Nombre personnes : ………..
Table ronde Bois énergie :  Participera : Non / Oui -=> Nombre personnes : ………..

Contact : Yves POULLAIN Relais Bois Energie Vendée : 02.51.36 .90.40
Les documents de cette journée seront téléchargeables sur le site : www.paysdelaloire.cuma.fr

13h45 : Démonstrations matériels entretien de la haie  

      Rendez vous près du parking du stade de l’Idonnière
      Liste des matériels présentés au dos

16h00 : Visite chaudière bois déchiqueté

      à l’EHPAD : 500 kW
      Réseau de chaleur 1 KM (chauffant 3 bâtiments 15000 M²)
      Consommation : 400 T bois/an

                              

Prévoir tenue de terrain adaptée

17h00 : Table ronde  salle de la Martelle - Le Poiré sur Vie

« BOIS ENERGIE : Quelle place pour nos territoires ? »
En présence de :

Jacques AUXIETTE , Président du Conseil régional des Pays de la Loire, ou son représentant
Bruno RETAILLEAU , Président du Conseil général de Vendée, ou son représentant

Jean Claude MERCERON , Président du SYDEV, ou son représentant
Lise LAMBERT  Ingénieur Energie-Biomasse ADEME Pays de la Loire

Didier MANDELLI , Maire du Poiré sur Vie
Jean Luc BOURSIER , Union CUMA Vendée

Un verre de l’amitié clôturera cette table ronde
Merci de vous inscrire à l’aide du coupon réponse c i-dessous

Suivre fléchage «CUMA» sur place

L’animation bois énergie en milieu rural en Vendée est
co-financée par l’Union Européenne.

L’Europe s’engage en Pays de la Loire avec le FEDER

13h45 Démonstrations
16h00 Visite chaudière

17h00 Table ronde



Produire du bois énergie :
De l'arbre à la chaudière : il est possible de faire

toutes les étapes sans y mettre la main.

La pénibilité du travail est résolue :
des solutions existent sur le département .

La valorisation de vos bois est possible avec une
gestion durable du bocage soit pour auto-consommer

soit pour fournir d'autres utilisateurs.

Utiliser le bois énergie :
Le potentiel de bois bocager est sous exploité.

Des solutions existent pour valoriser vos territoires
avec un approvisionnement local et une gestion

durable du bocage.

Le chauffage au bois déchiqueté est possible et
rentable pour vos équipements.

Chaudière bois
automatique

Tête d’abattage

Gestion durable
de la haie

Pince  de débardage

Déchiqueteuse à
grappins

Elagage manuel

Combiné bûches

Approvisionnement
Local

Témoignages
et

démonstrations

Vendredi 15 mars 2013 – Le Poiré sur Vie
Après-midi technique pour réussir votre projet bois énergie

Ces démonstrations s’adressent aux agriculteurs, au x élus,
aux services techniques de collectivités, aux respo nsables de maisons de retraite et de piscines


