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L’action Bois Energie du projet Eurowood IV est soutenue par :

Dans le cadre du projet Eurowood IV, le Centre du Bois de
Thiérache (Initialité), l’asbl CDDUR, l’Agence Locale de l’Energie des Ardennes, le Parc naturel régional de l’Avesnois (ENRx)
et l’Atelier Agriculture Avesnois Thiérache organisent un colloque transfrontalier sur le Bois Energie. Cette journée de rencontres a pour objectif de présenter les atouts du Bois Energie
et plus particulièrement son intérêt pour la valorisation et le
développement de filière courte grâce à un approvisionnement local issu des ressources forestière et bocagère.
www.euro-wood.org
Inscription impérative avant le 28 mars 2011

Adresse de la visite :
		
Plaine du Châlon à Chimay
Adresse du colloque :
		
La Ferme du Dixième
		
Rue des Trappistes, 7 (en face du n°5)
		

Forge-Philippe (Chimay)

Ce colloque transfrontalier est organisé par les partenaires Bois Energie
du projet Eurowood IV :

Colloque transfrontalier Bois Energie

L’approvisionnement local
9h
: Visite de la chaufferie au bois déchiqueté de la piscine de Chimay
		
approvisionnée par les forêts communales
		
Pré-accueil par Monsieur Baudouin Louette, Président de l’Intercommunale de gestion de la piscine
10h : Accueil à la Ferme du Dixième
		
par Monsieur Denis Danvoy, Bourgmestre de Chimay
		
		

et Monsieur François Louvegnies, Maire de Trélon, membre du bureau du Syndicat Mixte du Parc
naturel régional de l’Avesnois et Président de l’Association des Communes forestières de Thiérache

10h15 : Etat de situation du Bois Energie sur le territoire Eurowood IV
		
par Isabelle Gobert et Jérémie Damay du Centre du Bois de Thiérache
		

Christophe Grulois de l’asbl CDDUR et Michaël Temmerman du CRA-W

11h : Retour d’expérience d’approvisionnement bocager et forestier de proximité
		
par Laurent Nevoux de la SCIC Bois Bocage Energie (Basse Normandie)
12h30 : Repas
14h : Table ronde « Quelle valorisation de nos ressources locales ? »
		
Interventions de F. Gion de l’AAAT, A. Noiset de Combubois,
				

E. Jacquemin de la scierie Monatte, O. Masse d’Espaces verts Masse & Fils

15h15 : Table ronde « Quel portage juridique ? exemples d’organisation »
		
		

Interventions de F. Gion de l’association AAAT, G. Leturgie de la SCIC Picardie Energie Bois,
		
A. de Sainte Maresville du Pays des 7 Vallées, F. Platbrood de la SA Secobois

16h30 : Clôture
		
par Monsieur Jean-Marc Nolet, Ministre de la Région Wallonne en charge de l’énergie,
		
		

par Madame Joëlle Barat, Vice-Présidente du Conseil Régional Champagne-Ardenne et
Administratrice de l’Agence Locale de l’Energie des Ardennes
et Monsieur Jean-Jacques Thomas, Vice-Président du Conseil Général de l’Aisne, Maire d’Hirson et
Président de la SEM Initialité (Centre du Bois de Thiérache)

		
		

Visite possible de la chaufferie au bois déchiqueté de la Ferme du Dixième
Nom : .........................................................................................................................................................................................
Organisation : .........................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Tél : ......................................................... e-mail : ....................................................................................................................
participe au colloque transfrontalier du 1er avril 2011
réserve un repas (participation de 13 euros, soit par chèque à l’ordre de l’ALE 08 ou
						

soit par virement au n° IBAN : BE21 0014 7219 8403 - BIC : GEBABEBB)

ne participe pas au colloque transfrontalier du 1er avril 2011
Réponse impérative à une des adresses suivantes avant le 28 mars 2011 :
- par courrier :
			
			
- par fax :
- par e-mail :

CDDUR 				
ZI Plantis des Aisements 		
B-6590 MOMIGNIES		
+32 (0) 60 51 39 16 		
info@cddur.org			

Agence Locale de l’Energie des Ardennes
7 rue de Tivoli
F-08000 CHARLEVILLE MEZIERES
+33 (0) 324 32 12 29
sebastien.moreno@ale08.org

