Lettre d'information N° 1

19/06/2012 - Pro Sylva : position sur le développement du bois-énergie en France et en Europe

Pro Silva est une association de forestiers réunis pour promouvoir une sylviculture irrégulière, continue et proche de la
nature. Elle a rédigé récemment un document qui résume sa position sur le développement du bois-énergie en France et en
Europe.
Lire la suite
18/06/2012 - Mise à jour de la documentation

La rubrique BOIS BÛCHE : Présentation de la marque LR Sud Bois Bûche®
La rubrique COMBUSTIBLE : Ajout des indices et prix du bois énergie de janvier 2011 à avril 2012.
Lire la suite
02/05/2012 - Bois-Energie 66 s'équipe d'une tamiseuse

Depuis peu Bois-Energie 66 s'est équipé d'une tamiseuse. Cette machine leur permet de proposer une nouvelle prestation :
la mesure de granulométrie.
A l'instar de l'analyse d'humidité, cette analyse permet de vérifier la qualité et la conformité du combustible.
Lire la suite
18/04/2012 - Un Village Bois au sein de la Foire de Printemps, les 11, 12 et 13 mai, à Aumont-Aubrac (48)

La Foire de Printemps, organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Lozère, aura lieu les 11, 12 et 13 mai
2012, à la Grande Halle d’Aumont-Aubrac.
Plus de 130 exposants, représentant plus de 4500 m² de surface d’exposition, seront rassemblés.
Lire la suite
05/04/2012 - Le décret sur le classement des réseaux de chaleur est sorti

La loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur permettait le classement d'un réseau
de chaleur. Cette procédure permet d'obliger le raccordement d'un bâtiment dans le périmètre d'un réseau. Depuis, la loi
Grenelle 2 prévoyait de réviser la procédure pour la rendre plus simple afin de faciliter le développement des énergies
renouvelables. Le décret est finalement sorti le 24 mars 2012 dans le Journal Officiel de la République Française.
Lire la suite
02/04/2012 - Bilan régional de l’énergie et des gaz à effet de serre en Languedoc-Roussillon 2011

Le Bilan régional de l’énergie et des gaz à effet de serre en Languedoc-Roussillon 2011 est en ligne sur ce site.
La Région Languedoc-Roussillon, l’Etat et l’ADEME ont décidé de s’associer afin de disposer d’un outil de suivi de la
situation énergétique régionale.
Lire la suite
22/03/2012 - Appel a projets filiere d’approvisionnement en bois energie

Pour relancer le développement et la structuration de la filière d’approvisionnement en bois énergie, l'ADEME et la Région
Languedoc-Roussillon ont souhaité lancer un appel à projets permettant d'accompagner des projets de qualité, nécessaires
pour le développement de la filière et structurants sur les territoires. Cet appel à projet mobilisera également des fonds
FEDER.
Lire la suite

22/03/2012 - Lancement des projets de la CRE 4

Dans un communiqué de presse du 05 mars 2012, Eric BESSON annonce le lancement de 15 projets de production
d’énergie à partir de biomasse. Deux de ces projets se situent dans la région voisine de PACA :
22 MW à Brignoles et 150 MW à Meyreuil
Lire la suite
15/03/2012 - Resultats des enquêtes annuelles de branche en Languedoc-Roussillon.

Le numéro de Mars 2012 d'Agreste Languedoc-Roussillon présente les résultats des enquêtes annuelles de branche
réalisées en 2011 sur les exploitations forestières et scieries en 2010 :
La région largement au dessus de la moyenne nationale pour le bois énergie.
Lire la suite
23/02/2012 - Salon Bois-énergie

Le salon Bois Energie est le seul salon en France dédié à la filière complète du bois énergie.
Cette année il se tiendra du 22 au 25 Mars à Saint-Etienne
Lire la suite
13/02/2012 - Nouveau site internet pour la mission Bois-Energie Lozère-Gard

La mission Bois-Energie animée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Lozère en lien avec celles d'Alès et de
Nîmes avec le concours de l'Europe, de la Région Languedoc-Roussillon, de l'ADEME, et des Départements de la Lozère et
du Gard a désormais son propre site Internet : http://www.boisenergie-lozeregard.fr
Lire la suite
31/01/2012 - Hausse de la TVA

Au 1ier janvier 2012 la TVA a augmenté pour les projets bois-énergie mais aussi pour les installations en place.
Lire la suite
17/01/2012 - Mise a jour des repères énergie Languedoc-Roussillon

Chaque année, la DREAL Languedoc Roussillon publie un bilan énergétique de la région
Lire la suite
16/01/2012 - Mise à jour de la documentation

La rubrique ENERGIE de la documentation a été mise à jour avec :
- Le bilan des ventes des équipements de chauffage édité par l'Observ'ER
- Le baromètre européen du bois-énergie édité par l'Observ'ER
Lire la suite
08/01/2012 - Les aides de l'ademe et la région pour le bois énergie

L'ADEME Languedoc-Roussillon vient de publier les modalités de l'appel à projets concernant les chaufferies biomasse (et
réseaux de chaleur) par le biais duquel elle accompagnera les projets pour l'année 2012.
Lire la suite

