Vos premiers pas
vers le bois énergie !

Fiche programme - Animation Bois Energie en Midi-Pyrénées - Contact : Claire Ruscassie (Solagro)
Le bois est appelé à jouer un rôle majeur dans la fourniture de chaleur renouvelable et la réduction de notre dépendance
aux importations de fioul, de gaz.
Neutre vis-à-vis du changement climatique, le bois énergie a démontré son efficacité et sa modernité. En Autriche, dans le
Jura, les Vosges, le bois est depuis plusieurs dizaines d’années l’ossature de programmes de revitalisation économique.
Ces succès ont inspiré en Midi-Pyrénées l’installation de plus de 70 chaufferies automatiques au bois déchiqueté, avec le
soutien du fond PRELUDDE abondé par l’ADEME et la Région. Une dizaine alimentent des réseaux de chaleur.
Et la ressource ? En France, les prélèvements (bois d’œuvre, bois bûche, rémanents) sont inférieurs à l‘accroissement
naturel. Nos forêts capitalisent du bois, vieillissent faute d’entretien suffisant, perdent en biodiversité. A ce gisement,
s’ajoutent les bois de rebuts, palettes et cagettes. La ressource, abondante, autorise la concrétisation de projets, dans les
bourgs, les ceintures péri-urbaines et même au cœur des villes, l’approvisionnement se structurant au rythme de la mise
en service des réalisations.
Solagro réalise l’étude d’opportunité de votre projet,
avec le soutien de l’ADEME et la Région :

Besoin d’informations ?
Nous vous proposons aussi :

• périmètre,
• approvisionnement,
• prédimensionnement technico-économique,
• comparatif avec les autres énergies.

• des visites de réalisations,
• des séminaires thématiques,
• une assistance en maîtrise d’ouvrage
durant la réalisation des travaux.
Toutes les structures d’animation
bois énergie en Midi-Pyrénées :

Toulouse
• www.solagro.org • solagro@solagro.asso.fr
• Tél. : +33 5 67 69 69 69

Solagro 2011 - conception graphique : Eric Péro.

• 31 (Hors Comminges) : Solagro
• 46 : Quercy Energies
• 81 : Trifyl
• 12 : Aveyron Energie bois
• 09 : Sylveo
• 32, 65 et Comminges : URCofor
• Coordination : Midi-Pyrénées Bois
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