
Vous êtes décideurs ? Vous menez ou 

souhaitez mener une politique énergétique 

sur votre territoire ? Venez découvrir des 

réalisations à la pointe de l’innovation en 

Haute-Loire ! Entièrement transférables, 

ces retours d’expérience vous aideront à 

viser l’excellence économique, sociale et 

environnementale dans vos projets.
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Découvrez Des innovations De transition énergétique uniques en France !

voYage D'etuDe
cLiMat-energie
en Haute-Loire

www.cpieDuveLaY.Fr

Pour toute information,
demande de devis ou inscription

Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement du Velay
Chemin du Cocher
43700 Chaspinhac

tél. 04 71 03 01 17

contact@cpieduvelay.fr
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De nombreux trains,
dont le Paris-Nimes et le Paris-Béziers,
desservent la Haute-Loire.
Liaisons TGV à St-Etienne et Lyon

par la route
• L’axe Européen Lyon-Toulouse  (RN88) traverse 

le département du Nord-Est au Sud. Sa mise à 
2x2 voies est en cours de réalisation.

• La RN 102 à la sortie des autoroutes A75 et A7.

par l’'autoroute
• L’autoroute gratuite «la Méridienne» A75 per-

met d’accéder aux portes Ouest de la Haute-
Loire. Aire de services Lafayette à Lorlanges,
sortie 21 : informations sur la Haute-Loire en 
saison.

aéroport Le puy-en-velay Loudes
(10 min. du centre-ville).
Ligne régulière avec Paris (Orly Sud).
Fréquence : 2 fois par jour (du lundi au vendredi).
Ne fonctionne pas en août et fin décembre.

aéroports internationaux
• Saint-Etienne-Bouthéon : à 10 km au Nord-Est 

de St-Etienne, à environ 1h de route du Puy-
en-Velay
tél. 04 77 55 71 71

• Clermont-Ferrand Auvergne à Aulnat : à 6 km 
à l’Est de Clermont-Ferrand, à environ 1h30 de 
route du Puy-en-Velay
tél. 04 73 62 71 00

www.cpieDuveLaY.Fr

en AUVERGNE
FEDERATION

DU BTP
HAUTE-LOIRE



Centre aqualudique «La Vague»
Le Puy-en-Velay
1ère piscine en France certifiée Haute
Qualité Environnementale et
Bâtiment Durable.

www.piscine-lavague.com

Entreprise éco-efficiente Altriom
Polignac
1ère usine de traitement des déchets
ménagers en France à trier et à valoriser 
90% du volume entrant.

Lotissement BBC - Foyer Vellave
Brioude
20 logements sociaux certifiés Bâtiments 
Basse Consommation.

www.lamaisondulogement43.com

Parc éolien
Freycenet la Tour
Parc de 6 machines,

avec une valorisation pédagogique
des sites naturels proches.

Hôtel éco-labellisé - Marcon
St Bonnet-le-Froid

Etablissement primé par
l’éco-label européen de

Haute Qualité Environnementale.
www.regismarcon.fr

Optimisation de l’éclairage public
St Julien Chapteuil

Label « village étoilé »,
vu dans « Envoyé Spécial » sur France 2.

Réduction des coûts, préservation de la biodiver-
sité et valorisation écotouristique de la nuit.

www.saintjulienchapteuil.fr

Filière Chanvre - Réseau AVEC
Brioude
Maison de conception bioclimatique,
privilégiant le bois et le chanvre.

www.reseau-avec.fr

Micro-chaufferies - ERE43
Mazet St Voy
Solution bois-énergie adaptée à
un urbanisme dispersé.

www.ere43.fr

Méthanisation - GAEC des 2 prés
Villeneuve d’Allier
1ère unité de méthanisation agricole en 
Auvergne, trophée de l’agriculture durable.

Moulin Bois Energie
Dunières

Unique centre de cogénération en Auvergne.
www.moulinboisenergie.fr

Parc solaire
Couteuges

Second parc solaire d’Auvergne (23 ha).

Soirée détente sous les étoiles
St Julien Chapteuil

Découverte des étoiles et valorisation
du ciel nocturne à l’observatoire du Betz.

www.orion43.fr
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Nous organisons votre voyage d’études sur deux jours selon vos centres 
d’intérêt. Choisissez six visites de sites parmi les douze suivantes !

Ces dernières années, les voyages 
d’étude vers l’étranger se sont 
multipliés pour les élus et agents 
de collectivités, pour découvrir des 
réalisations pionnières dans
le domaine du développement 
durable. Généralement intéressantes, 
elles s’avèrent par contre rarement 
transférables, du fait d’une 
organisation trop différente de
la réalité française (administrative, 
professionnelle, etc.).
Dans le même temps, les collectivités 
et les entreprises de Haute-Loire ont 
développé des réalisations à la pointe 
de l’innovation à l’échelle nationale.
Fort de ces constats, le CPIE
du Velay a décidé de proposer
un voyage d’études à l’attention
des décideurs français, afin de
leur donner à découvrir des retours 
d’expérience 100% transférables,
qui vous permettent de puiser
des informations et des idées,
pour enrichir vos propres projets.
Votre politique territoriale de 
transition énergétique et de lutte 
contre les changements climatiques 
sera facilitée par des regards croisés, 
des échanges, des valorisations 
d’expériences pertinentes. Pour 
mobiliser vos équipes ou donner plus 
d’ambition à vos projets, rejoignez le 
CPIE du Velay en Haute-Loire pour 
deux journées riches en découvertes ! 

Les visites proposées

Constituez un groupe de 20 à 40 
participants, choisissez 6 visites 
de sites parmi 12 proposées, et 

le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement du Velay 

(CPIE) organise votre voyage 
d’études à la carte sur deux 

jours : visites, rencontres avec les 
maitres d’ouvrage, hébergement, 

restauration, transport.

A partir du Puy-en-Velay en 
Haute-Loire, le CPIE du Velay 
accueillera et accompagnera 

votre groupe, et animera deux 
journées de voyage d’études très 
riches sur le thème de l’énergie.

A partir de 180 €/participant sur 
la base de 40 personnes.

une preMière en France

une prise en cHarge
dès votre arrivée

Des retours d'expérience
100% transférables


