Salle des Fêtes

REUNION D’INFORMATION
« BOIS-ENERGIE »
Le 14 avril à partir de 14h00
A Magagnosc

Direction Grasse Centre
!

Fiche d’inscription
Fiche d’inscription à renvoyer avant le 8 avril 2004 à l’Espace Info
Energie du Pays Grassois – 9, rue Gazan – 06 130 GRASSE
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone : ____/____/____/____/____
Fax : ____/____/____/____/____
E-mail :
Structure :
N'hésitez pas à nous contacter au 04 92 60 78 78 pour tout
renseignement complémentaire

ESPACE INFO ENERGIE DU PAYS GRASSOIS
Planète Sciences Méditerranée
9, rue Gazan – 06 130 GRASSE
Tél : 04 92 60 78 78 – Fax : 04 93 36 56 79
energie-mediterranee@planete-sciences.org

Contexte

Partenaires :

Le département des Alpes-Maritimes est l’un des plus boisés de France.
Il recèle un potentiel important en terme de ressources pour le bois
énergie, une énergie renouvelable, locale et non polluante. De plus, le
bois-énergie constitue une excellente valorisation des sous-produits et
déchets de la filière bois et il est créateur d’emplois.

AGFFA

Date et lieu
Le 14 avril 2004 à la salle des Fêtes de Magagnosc (commune de Grasse)
au 129, Avenue Auguste Renoir.

Public

Qui sommes-nous ?

Pour tous les élus et techniciens du territoire de l’Espace Info Energie

" Planète Sciences Méditerranée

Déroulement de la demi-journée :

Planète Sciences Méditerranée (anciennement ASSEM) est la délégation
régionale en PACA de Planète Sciences. Elle développe auprès des jeunes,
dans une perspective éducative, la découverte des sciences et des
techniques. Elle mène en particulier de nombreuses actions d‘éducation sur
les thématiques de l‘Environnement, l‘Astronomie, les Energies, la Robotique
qui s‘articulent autour de l’animation scolaire et de loisirs, la formation
d’enseignants, d’animateurs, la création d’outils pédagogiques, l’organisation de
manifestations.

14h00

Accueil

Présentation de la demi-journée
14h15

La filière Bois-énergie par Karine Amelot de l’AGFFA

La filière Bois-énergie
Les combustibles
Les différentes techniques de chaudière pour collectivité
16h15

Intérêt pour une collectivité de s’engager dans un
projet de chauffage au bois par Jérôme Bonnet de
l’OFME

Avantages du Bois-énergie pour une commune
Aides financières et appuis techniques
17h30

Conclusion

Elle a pour objet de susciter la passion des sciences par une approche
expérimentale et par le développement de projets scientifiques. Association
d‘éducation populaire, Planète Sciences Méditerranée est reconnue par les
Ministères de l‘Education Nationale, de la Jeunesse et des sports et est
agréée formation continue.
" L’Espace Info Energie
Le Programme National d’Amélioration de l’Efficacité Energétique (PNAEE) a
décidé la mise en place d’un réseau d’information de proximité « les Espaces
Info Energie » en s’appuyant sur les associations et les organismes à but non
lucratif comme Planète Sciences Méditerranée. L’Espace Info Energie a pour
vocation d’informer et de conseiller gratuitement le grand public, les petites
collectivités locales et les petites entreprises sur l’utilisation rationnelle de
l’énergie et le recours aux énergies renouvelables.

