20/12/2013 - Bonnes fêtes de fin d'année

Le réseau bois-énergie Languedoc-Roussillion vous souhaite de bonnes fêtes !
Lire la suite
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19/12/2013 - Prix et/ou indices nationaux (sciages, bois énergie)

Retrouvez l’ensemble des prix et/ou des indices nationaux (sciages, bois énergie) publiés par le Centre d’études de
l’économie du bois pour la période du 1 au 5 octobre 2013.
Lire la suite
18/12/2013 - Nouvelles fiches chaufferies

2 nouvelles fiches détaillées sont disponibles pour les chaufferies en fonctionnement dans le Pyrénées-Orientales.
Lire la suite
28/11/2013 - ENERGAIA 2013

La 7 ème édition du salon ENERGAÏA se tiendra du mercredi 4 au vendredi 6 décembre prochain au Parc des
Expositions de Montpellier (France).
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
10/11/2013 - Resultats des enquêtes annuelles de branche en Languedoc-Roussillon.

Le numéro d'Octobre 2013 d'Agreste Languedoc-Roussillon présente les résultats des enquêtes annuelles de
branche réalisées en 2012 sur les exploitations forestières et scieries en 2011 :
Depuis 2007 la récolte de bois-énergie poursuit sa hausse très rapide !
Lire la suite
31/10/2013 - Offre de stage ADEME Languedoc-Roussillon

L'ADEME Languedoc-Roussillon recrute un stagiaire sur la thématique : "Analyse et proposition d’améliorations de
l’ensemble de la filière d’approvisionnement en bois énergie sur la région Languedoc-Roussillon"
Lire la suite

30/08/2013 - Recrutement chargé de mission

L'Association des Communes Forestières de l'Hérault recrute un Chargé de mission en CDD pour la mission boisénergie 34.
Il s'agit du remplacement temporaire de l'actuelle chargée de mission avec une période de tuilage qui permettra de
faire le point sur les actions et les projets en cours.
Lire la suite
28/08/2013 - Journées forestières d'Axat

Cette manifestation, dont ce sera la 19 édition cette année, se veut être une véritable vitrine des métiers de la forêt
et du bois. Elle se déroulera le 31 Aout et le 1 septembre.
Le bois-énergie y trouve naturellement sa place avec entre autre des démonstrations de déchiquetage pour produire
de la plaquettes forestière.
Lire la suite

LE RESEAU REGIONAL BOIS-ENERGIE
VOUS SOUHAITE DE BONNES FETES !

