17/07/2013 - Colloque annuel du CIBE

Chaque année le CIBE, Comité Interprofessionnel du Bois Energie, organise un colloque réunissant l'ensemble des
acteurs de la filière au niveau national. Intitulé : « Bois énergie collectif et industriel : meilleures techniques et bonnes
pratiques », ce colloque aura lieu le 10 octobre à Dijon.
Lire la suite
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15/07/2013 - Le 35ème Congrès de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies

Le 35ème Congrès de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) se tiendra à
Montpellier (Corum) du 17 au 19 septembre 2013
Ce 35e congrès s'organise en trois journées de débats consacrées aux services publics de l’énergie, de l’eau et de
l’assainissement, des communications électroniques et de valorisation des déchets.
Il y aura notamment une conférence sur le thème "LA MONTÉE EN PUISSANCE DU BOIS ÉNERGIE DANS LE MIX
ÉNERGÉTIQUE ?"
Lire la suite
09/07/2013 - 2ième édition régionale du cahier de suivi de saison de chauffe

La Région Languedoc-Roussillon et la Direction Régionale de l’ADEME éditent ce cahier de suivi de saison de
chauffe, élaboré par l’association Bois Energie 66 pour le réseau régional d’animation bois énergie.
Lire la suite
26/06/2013 - Rapport parlementaire sur la biomasse

Selon le rapport de la mission d'information sur la biomasse, présenté ce 19 juin devant la commission du
Développement durable, les investissements publics comme privés en faveur de cette ressource d'énergie
renouvelable doivent se concentrer au niveau local
Lire la suite
14/06/2013 - Guide des bonnes pratiques de la maintenance

La Direction Régionale de l'ADEME Poitou-Charentes, en concertation avec les acteurs régionaux de la filière bois
énergie, à réalisé un guide de bonnes pratiques afin de conseiller au mieux les utilisateurs de chaudières
automatiques à bois en leur indiquant les aspects importants dans le suivi du fonctionnement de la chaudière.
Lire la suite
03/06/2013 - Réunion bois-énergie et réseaux de chaleur

La mission Bois-énergie 34 organise une matinée sur le thème du bois énergie et des réseaux de chaleur
communaux.
Lire la suite

17/05/2013 - 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
03/05/2013 - Formation

Le CNFPT a choisit, en partenariat avec le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, le Pays Pyrénées
Méditerranée, et Bois Énergie 66 de proposer une formation en 2013 dans le domaine du développement durable:
"Conducteur de chaufferies automatiques au bois".
Lire la suite
27/04/2013 - Contacts missions départementales bois-énergie

Retrouvez l’ensemble des coordonnées et des informations utiles sur les missions bois-énergie dans un seul
document.
Lire la suite
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

