
 

 

  

 

Atelier Bois 
 

 

9h15 – 9h30 : Accueil des participants

9h30 – 9h45 : Introduction de la matinée

9h45 – 10h30  : Avancement
Bouches

• Bilan du développement des chaufferies 
chaufferies

• Structuration de l'approvision
• Nouveaux outils

structuration
• Territoires et politique de développement du bois énergie

 

10h30 – 12h00  : Atelier
quels outils ai

 
Grace à une implication de tous les acteurs de la filière depuis plus de 10 ans, le développement des 
chaufferies bois a fortement progressé et particulièrement ces dernières années. Ce développement suscite 
de nombreuses questions de la population, qui 
chaufferie bois sur son territoire, ce qui peut engendrer 
 
L’objectif de cet atelier est de réfléchir ensemble à la création d’outils 
d’être à même de répondre et traiter les demandes d’informations.
 
Les ateliers déboucheront sur une proposition partagée de création de 
porteurs de projet pour une meilleure acceptabilité sociale des chaufferies bois. 

12h00 – 12h15  : Conclusion et clôture de la

 
Ordre du jour 

Atelier Bois Énergie 

13 janvier 2016 
Orgon 

9h30 – 12h15 

Accueil des participants 

Introduction de la matinée 

Avancement et actualités de la filière bois
Bouches-du-Rhône et le Vaucluse 

Bilan du développement des chaufferies (Etat avancement 
chaufferies, bilan de saison 2014-2015) 
tructuration de l'approvisionnement 

Nouveaux outils : Contrat d’approvisionnement
structuration  de l’approvisionnement 
Territoires et politique de développement du bois énergie

Atelier : Acceptabilité sociale des chaufferies bois, d
quels outils ai-je besoin ? 

Grace à une implication de tous les acteurs de la filière depuis plus de 10 ans, le développement des 
chaufferies bois a fortement progressé et particulièrement ces dernières années. Ce développement suscite 
de nombreuses questions de la population, qui a parfois des difficultés à accepter la mi

territoire, ce qui peut engendrer des conflits. 

réfléchir ensemble à la création d’outils permettant aux porteurs de projets 
répondre et traiter les demandes d’informations. 

Les ateliers déboucheront sur une proposition partagée de création de trois à six outils
pour une meilleure acceptabilité sociale des chaufferies bois.  

 

Conclusion et clôture de la matinée 
 
 
 

de la filière bois énergie dans les 

(Etat avancement des 

visionnement / Note de 

Territoires et politique de développement du bois énergie 

é sociale des chaufferies bois, de 

Grace à une implication de tous les acteurs de la filière depuis plus de 10 ans, le développement des 
chaufferies bois a fortement progressé et particulièrement ces dernières années. Ce développement suscite 

des difficultés à accepter la mise en place de 

permettant aux porteurs de projets 

outils à destination des 



 
 

 

 

Plan d’accès 

Foyer Rural – Rue du Faubourg Ste Anne – Orgon 

 
 

 

D7N 

Vers Sénas Vers Cavaillon 

Parking 

Foyer Rural 
D7N 

Parking 

Station service 
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Nom : ………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………………...
Commune/Organisme : ……………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………
Tél. : ……………………………… E-mail
 

Je serai accompagné(e) par :
 
 

�  Oui, je participerai à la matinée 
 
 
�  Non, je ne participerai pas, mais je serai représenté

Ses coordonnées : …………………………………………………………………………………………………….
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de faciliter l’organisation de cette 
votre bulletin réponse 

lucile.perdereau

 
 

Bulletin Réponse 

 
 

Atelier Bois Energie 

13 Janvier 2016 – Orgon 
9h30 – 12h15 

………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...

……………………………….…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………
mail : ………………………………………………………………

: ………………………………………………………………………………………………..

matinée  

, je ne participerai pas, mais je serai représenté(e) par  ………………………………………………
: …………………………………………………………………………………………………….

 
faciliter l’organisation de cette atelier, veuillez renvoyer 

votre bulletin réponse avant le 8 janvier 2016 par mail à 
 

lucile.perdereau@communesforestieres.org  
 

ou à l’adresse suivante : 
 

Communes forestières 
Pavillon du Roy René 

CD7 Valabre 
13 120 GARDANNE  

………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………. 

……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..………………………. 

…………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

par  ……………………………………………… 
: ……………………………………………………………………………………………………. 

, veuillez renvoyer 
par mail à  


