150 marques présentes
Barbecues
Bûcheronnage
Chaudières automatiques
Chaudières à bûches

Le
bois
première énergie renouvelable
utilisée sur la planète !

L’ITEBE, association professionnelle européenne des
métiers du bois-énergie, a le plaisir de vous inviter à
découvrir toutes les facettes d’une énergie très
répandue mais également très méconnue.
Vous le savez certainement, notre filière a le vent en
poupe depuis plusieurs années maintenant. Le bois,
cette ressource naturelle, est utilisée depuis des
milliers d’années dans presque toutes les parties du
monde. A l’échelle de la planète, le bois est
indispensable à la vie et au confort de milliards
d’êtres humains, soit pour la cuisson, soit pour
le chauffage, soit encore pour des process
thermiques ou la production d’électricité.
Par ailleurs, la valorisation énergétique du bois
contribue à l’entretien des espaces utilisés par les
humains, contribue à maintenir des emplois et de la
richesse dans les zones rurales et contribue à la
protection du climat. Les ressources mondiales en
biomasse sont souvent mal ou peu exploitées.
Dans la cadre d’une sylviculture durable, quelques
efforts d’organisation et un peu de volonté peuvent
garantir des quantités supplémentaires colossales
de cette énergie dans la plupart des pays, renforçant
ainsi les bénéfices environnementaux et fournissant
de l’énergie à une population plus large.
Chacun à son niveau peut tirer profit de ces
avantages : propriétaires forestiers, agriculteurs,
particuliers, artisans et industriels du bois,
collectivités. De très nombreuses solutions,
modernes et confortables, ont été mises au point et
sont désormais disponibles : elles seront présentes
sur notre salon : profitez-en et venez les découvrir !

Déchiqueteuses

Découvrez les dernières innovations
Rencontrez les acteurs du bois-énergie
Recherchez des idées
Tissez des liens commerciaux
Trouvez des partenaires
Rencontrez vos clients
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Je vous souhaite bonne prospection parmi nos
nombreux exposants et conférenciers internationaux,
à BOIS ENERGIE 2002 Lons le Saunier du 4 au 7
avril, également à TECHNIBOIS ENERGIE 2002,
du 2 au 4 mai à Québec .

A

Jean François BONTOUX
Président
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Etudes, conception
Exploitation forestière
Fours
Granulés et briquettes
Cheminées et Poêles
Réseaux de chaleur
Scies, fendeuses
Transport et Manutention

Conférences

Démonstrations et animations

Jeudi 4 avril 2002

Exploitation forestière pour le bois-énergie en forêt de Perrigny (navettes de bus).
TIMBERJACK SHOW : toute la chaîne de l’abattage mécanisé au déchiquetage.
e
jeudi 4 et vendredi 5 avril 2002 à 10, 11, 14, 15 et 16h.
serv
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Un première en Europe continentale :
la FIBERPACK en action, la fagotteuse industrielle pour bois-énergie !
A John Deere Company

1 • 11h : Valorisation énergétique du bois en Allemagne
Hubert MAIERHOFER, CARMEN ev - Straubing, Allemagne.
2 • 14h : Le contracting : le succès d’une société écossaise
Andrew SUTHERLAND, TORREN ENERGY - Argyll, Grande Bretagne.
3 • 15h : Chez le fabricant de ski Fischer, le bois produit froid, chaleur et électricité
Helmut HÜTTMANNSBERGER, SCHAROPLAN GmbH - Linz, Autriche.
4 • 16h : Petite cogénération dans le Delta de Buenos-Aires
Norberto Santiago ODOBEZ - Buenos-Aires, Argentine.
5 • 17h : Production de plaquette forestière en zone de montagne
Rafaelle SPINELLI - CNR IRL - Firenze, Italie.

Vendredi 5 avril 2002
6 • 14h : Logistiques et nouvelles technologies d’approvisionnement de la centrale géante
de Pietarsaari (550 MW) - Sylvain MARTIN - TIMBERJACK - Tampere, Finlande.
7 • 15h : Les haies, la dénitrification des sols, les granulés et le développement local
Giustino MEZZALIRA, A.I.E.L - Mestre, Italie.
8 • 16h : Le point sur l’industrie du granulé de bois en Europe
Jan-Erik DHALSTRÖM, JEDbiosol - Kil, Suède.
9 • 18h : Le recyclage des cendres dans les forêts suédoises - aspect économiques et
écologiques - Hans WICKSTRÖM, National Board of Foresty - Jönköping, Suède.

Formations

NEW

• «Wood fuels basic information pack»
mercredi 03 avril 2002 - Formation en anglais couvrant les bases du boisenergie s’adressant à un public motivé - 180€ la journée (livre de 191 pages
et repas compris). Réalisation : Benet - Bioenergy Network in Finland.
Le programme est consultable sur : www.finbioenergy.fi/benet/WIP/boisenergy.htm
Inscription : Mrs. Kirsi KNUUTTILA : kirsi.knuuttila@jsp.fi ou fax : +358 14 445 1199.
• Formations Clubs Itebe
Inscription obligatoire sur www.itebe-expo.com ou tél. +33 (0) 384 47 81 03
- marketing d’une opération bois de rebut : jeudi 4 avril de 8h30 à 10h30 (60€ avec petit déjeuner)
- commercialiser le bois-énergie en bûches : samedi 6 avril de 8h30 à10h30 (60€ avec petit déjeuner)
- vendre et installer un appareil de chauffage au granulé de bois (poêles et chaudières) :
samedi 6 avril de 9 à 17h (180€ avec repas).

Démonstrations de débardage par cheval et tracteur, déchiquetage : forêt de Perrigny
samedi 6 et dimanche 7 avril de 10 à 12h et 14 à 17h (navette de bus).
Renseignements : Pro-foret@wanadoo.fr ou tél. +33 (0)3 81 41 35 18

W
Epreuves sportives de bûcheronnage (à Juraparc) NE
• Les 6 et 7 avril de 9 à 17h, FAR et les Ets GRIFFON présentent les pré-sélections pour
le championnat de France de rapidité de bûcheronnage 2003.
FA R • Epreuves : passe-partout, tronçonneuse, hâche.
Renseignements : tél. +33 (0)6 07 04 48 66 - fax. +33 (0)3 84 71 51 09

Espace Forum

NEW

•vendredi 5 avril de 10 à 12h : Le bois-énergie, développement durable et
technologies novatrices (le forum sera suivi d’un lunch).
• Suisse Energie : la nouvelle politique suisse en matière d’énergie.
• Projet pilote dans le canton de Bâle : développement d’une technologie de pointe pour la
production de gaz renouvelable.
• Gazéification et moteur à combustion interne pour la cogénération bois.
Inscription auprès de Energie Bois Suisse : tel +41 21 310 30 35 - email : info@energie-bois.ch
•samedi 6 avril de 14 à 18h : autres forum, programme sur place (affichage)
ou sur www.itebe-expo.com

3ème concours de l’innovation Bois-Energie 2002
Remise des prix samedi 6 avril à 18h sur le stand de l’Itebe
4 catégories : matériels d’approvisionnement, chauffage domestique (sauf chaudières automatiques),
chaudières automatiques (y compris périphériques), montages d’opérations.

4 jours pour découvrir
le bois, source d’énergie!
Bresse ou Lyon, puis correspondance pour Lons-le-Saunier.
Réduction de 20% sur les titres de transport aller-retour sur présentation
d’un fichet disponible sur simple demande à ITEBE/BOIS ENERGIE 2002.
(valable 15 jours incluant au moins un jour de salon).
Tél SNCF : +33 (0) 8 36 35 35 35
Accueil en gare de Lons : pour
rejoindre Juraparc, navette spéciale
les jeudi et vendredi (2€) taxi ou
15 min à pied.

INC.

CENTRE

Forêt
Privée
Française
CHAMBRE

COMMERCE &
INDUSTRIE DU BOIS &
TOUTES BRANCHES CONNEXES

D'AGRICULTURE
DU JURA

4ème édition

En voiture : Autoroutes depuis Lyon, Dijon, Besançon ou Genève : sortie

Avec le concours de :
l'écho des

C.R.P.F.F.C

CHAMBRE

PAULOWNIA
ITALIA

D'AGRICULTURE
DU DOUBS

ORGANISATION
© ITEBE - Lons le Saunier - Février 2002 - Impression :

tel + 1 418 845 8247 - gesttb@videotron.ca
www.technibois.com

En train : TGV jusqu’aux gares de Dole, Mouchard, Bourg en

R

Salon
professionnel
ouvert
au public
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Salon organisé en partenariat avec :

L’Office de Tourisme de Lons le Saunier vous propose son service de
réservation hôtelière.
Tél : +33 (0)3 84 24 65 01 - Fax : +33 (0)3 84 43 22 59

Ne manquez pas le salon
TECHNIBOIS ENERGIE à QUÉBEC
du 2 au 4 MAI 2002 !
Réduction jusqu’à 40% sur les titres de transport aller-retour sur le réseau
national de Air Liberté entre le 2 avril et le 9 avril 2002 dans la limite des places
disponibles et sur présentation du n° d’agrément suivant : SE 04059
Tél. Air Liberté : +33 (0) 825 805 805

SALON INTERNATIONAL
ITEBE EXPO
Parc Expo : avenue du 3 mars 1962 - 39570 Montmorot - Tél. + 33(0) 3 84 24 24 21

4 au 7 avril

A39 n°8 Beaurepaire en Bresse.

Lons le Saunier
Juraparc

•Renseignements : www.itebe-expo.com ou Tel. +33 (0) 3 84 47 81 00
•Horaires d’ouverture du salon au public :
jeudi 04.04.2002
: 09h00 ----------- 18h00
vendredi 05.04.2002
: 09h00 -------------------------------- 20h00
samedi 06.04.2002
: 09h00 ---------------------- 19h00
dimanche 07.04.2002
: 09h00 ----------- 18h00
•Tarifs :
Entrée au salon : 6€ la journée - gratuit pour les moins de 18 ans.
Accès aux conférences : 10€ la conférence ou 30€ les 5.
Accès aux forums et aux démonstrations gratuits (navette bus pour la forêt de
Perrigny : 2€ - aller et retour pour les + de 18 ans).
Accès aux formations sur inscription : 60€ pour les 2 heures, 180€ la journée.
Catalogue officiel/annuaire Itebe 2002 : 5€.
•Restauration sur place

Se loger

A John Deere Company

Cécile Pierron et François Bornschein
BP 149, 28 boulevard Gambetta
F-39004 Lons-le-Saunier Cedex
Tél. : +33 (0) 384 47 81 00
Fax : +33 (0) 384 47 81 19
Email : info@itebe-expo.com
Web : www.itebe-expo.com

ORGANISATION

Institut Technique Européen du Bois Énergie

Un salon du réseau
Se rendre a JURAPARC

En avion : Aéroports internationaux de Lyon-St-Exupéry et GenèveCointrin. Aéroport de Dijon-Longvic pour les lignes nationales.

Information et contact : GESTION TB

