
PROGRAMME GRAND PUBLIC

En plus des poêles et cheminées en fonctionnement et des démonstrations

des machines d’exploitation forestière et de conditionnement du bois …

tout au long du week-end une série d’animations, de conférences et de

visites  techniques  auront  lieu  pour  rendre  votre  visite  à  la  fois  plus

instructive et, nous l’espérons, plus agréable.

Le  dimanche,  c’est  journée  famille :  Parents,  vous  pourrez laisser  vos

enfants (de 4 à 10 ans) en toute confiance aux Francas du Doubs qui les

divertiront et les amuseront avec les jeux en bois, les ateliers maquillage et

un  spectacle  de  contes  musicaux racontés  par  Les  Petites  Poucettes.

Vous  pourrez  alors  prendre  votre  temps  pour  parler  librement  aux

exposants et récolter les informations dont vous avez besoin.  

 

Un accueil chaleureux

 

Un grand chapiteau de bienvenue se trouve à l’entrée du Salon ;  il  vous gardera bien au

chaud grâce à une chaudière à granulés spécialement conçue et installée pour chauffer de

grands espaces grâce à l’air pulsé. Nos remerciements à OKKE France et Ulma Suède d’avoir

fourmi, installé et mis en fonctionnement la chaudière Ulma.

 

SAMEDI 26 MARS

 CONFERENCE

    

10h30 - 12h30

 

 

MIEUX CONNAITRE LA BÛCHE DE BOIS DENSIFIE

Animée par Christophe ZAMBLERA (CIMAJ), administrateur du S.N.P.G.B. (Syndicat

des Producteurs de Granulés et de Briquettes)

Avec la participation des principaux acteurs de la filière des bûches de bois densifié

(producteurs  de  bûches  de  bois  densifié,  fabricants  de  matériels  de  production,

fabricants d’équipements de production de chaleur,…)

PROGRAMME DE LA JOURNEE

Quel est le marché actuel de la bûche de bois densifié en France ? 

Quels sont les avantages de la bûche de bois densifié ?

Comment fabriquer la bûche de bois densifié ? les presses

Commercialisation : Quels sont les réseaux de distributions ?

Utilisation de la bûche de bois densifié dans les appareils de chauffage

La bûche de bois densifié à base de biomasse autre que bois, quels sont les

avantages ?

 

11h00 et 15h00

 

Spectacle sur bois à la tronçonneuse
Jacques Pissenam est un sculpteur sur bois extraordinaire.

Il présentera des spectacles "performance artistique et musicale

de sculpture à la tronçonneuse".

La tronçonneuse s’intègre rythmiquement à la mélodie.

Le thème de la sculpture illustre les paroles et la mélodie

(12 min par spectacle) 

 

 CONFERENCE  

    

14h30 - 16h30

 

Conférence CAUE
Se chauffer au bois dans une maison basse consommation,

bûche ou granulé, poêle ou chaudière, matériels existants et retours d’expérience »

Animé par l’Espace Info Energie du CAUE du Doubs  
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 VISITE TECHNIQUE  

14h00 - 17h00

 

Chaufferies communales de Gennes et Nancray - Intéressé à participer, cliquez ici
- Chaufferie communale de Gennes :

chaudière bois déchiqueté Hargassner 100 kW, réseau de chaleur de 150 m (bi-tubes)

Voir fiche descriptive

La visite est gratuite. Le départ du bus se fera au niveau du Hall C.

Bientôt en ligne - plus de détails / formulaire d’inscription

 

 

- Chaufferie communale de Nancray :

chaudière bois déchiqueté KOB, 220 kW, réseau de chaleur de 370 m de long

Voir fiche descriptive

La visite est gratuite. Le départ du bus se fera au niveau du Hall C.

Bientôt en ligne - plus de détails / formulaire d’inscription 

 

DIMANCHE 27 MARS

 

Journée FAMILLE

Parents, venez au Salon Bois Energie accompagnés de vos enfants,

grâce au tarif préférentiel de 5 euros (ou gratuitement sur pré-inscription en ligne).

Nous les prenons en charge (jusqu’à 10 ans), pendant que vous consultez

les exposants sur vos projets.

09h00 - 18h00

 

L’espace spécial enfant  :
Les Francas du Doubs accueilleront les petites dans un Espace Enfant :

jeux en bois, piscine à balles, catpulte, atelier de maquillage, atelier science...

Réservé aux enfants de 4 à 10 ans

Afin de respecter tous les enfants, merci de respecter un maximum de

2h de garde pour chacun

Matin/
Après-midi

 
Les Petites Poucettes
Spectacle musical et animation destinés aux jeunes enfants

11h00 et 15h00

 

Spectacle sur bois à la tronçonneuse
Jacques Pissenam est un sculpteur sur bois extraordinaire.

Il présentera des spectacles "performance artistique

et musicale de sculpture à la tronçonneuse".

La tronçonneuse s’intègre rythmiquement à la mélodie.

Le thème de la sculpture illustre les paroles et la mélodie

(12 min par spectacle) 

 

 CONFERENCE  

    

14h30 - 16h30

 

Conférence CAUE
Se chauffer au bois dans une maison basse consommation,

bûche ou granulé, poêle ou chaudière, matériels existants et retours d’expérience »

Animé par l’Espace Info Energie du CAUE du Doubs  
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