
 
 
 
 
 

Barcelonnette, le 2 avril 2010 

 
 
 
Bonjour,  
 
Le Comité de Bassin d'Emploi Emergence, et l’Association des Communes Forestières 04 et 05 
organisent une Matinale de l’Environnement, dans le cadre d’un cycle de réunions de sensibilisation 
des entreprises locales à l’environnement. 
 

En tant que professionnel du tourisme et gérant d’un hébergement touristique (hôtel, gîte, centre de 
vacances, résidence, chambre d’hôtes...), vous êtes invité à participer à cette rencontre qui abordera la 
question de l’utilisation du Bois Energie dans les établissements accueillant une clientèle touristique.  
 

Avec le coût croissant du fuel, vous vous interrogez sur vos factures énergétiques ? Vous 
cherchez une solution économiquement acceptable et conforme à vos exigences de qualité et 
de confort ? Nous apporterons un éclairage pratique sur la technologie des chaudières bois et leur 
adaptabilité aux besoins spécifiques des établissements touristiques en termes de chauffage, de 
production d’eau chaude ou encore d’économies d’énergie. Nous vous présenterons également des 
exemples de réalisations et aborderons les financements associés à ce type de projet. 

"Le Bois Energie dans les hébergements 
touristiques de montagne" 

A Méolans-Revel, le mercredi 28 avril 2010,  
de 10h à 12h00 à la Maison du Bois 

La réunion sera suivie d'un apéritif convivial pour poursuivre l'échange avec les participants. 

La matinée sera animée par : 

 Amélie LAMY, Animatrice Bois Energie pour l’Association des Communes Forestières 04 (COFOR) 

 Serge LENOGUE, Directeur de la Maison du bois organisera une visite du site et de la chaudière 

bois fonctionnant aux granulats 

L’objectif de cette rencontre est d’accompagner les hébergeurs touristiques dans une gestion 
environnementale et économique optimale de leur établissement. Elle doit permettre d’échanger sur les 
bénéfices du Bois Energie, les possibilités d’accompagnement du projet par la COFOR mais aussi sur 
les attentes des professionnels qui repartiront avec un dossier technique " Energie Bois ". 

 

Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous et restons à votre entière disposition, 
 

Cordialement, 
 
 
 
                                 Charles LOUISON                                              Jean-Claude MICHEL 

Président du CBE Emergence               Union régionale des communes forestières PACA 
 

Renseignements : Marion BARBARIN - CBE Emergence - 04 92 81 16 92 -  mbarbarin@cbe-emergence.com 


