
Cette sortie terrain est organisée par la Plate-forme 21 avec l’appui du Conseil général de Lozère.
Objectif :  vous faire découvrir des initiatives de développement durable conduites en Massif central.
Mode de déplacement : minibus ou covoiturage selon la provenance des inscrits.
Durée : 1 jour - Date à définir avec les adhérents intéressés.

PROGRAMME

Accueil et présentation des priorités de la Lozère en matière de développement durable illustrées à travers 4 initiatives
avec la participation des services du Conseil général, de la CCI et de la Chambre des métiers de Lozère,

d’Orlhac SARL, du CAUE de Lozère, d’Environnement 48 et de Lozère Développement.

10 h - Conseil général (Mende - en salle)

12 h 30 - Repas

14 h - Visite du site d’Environnement 48 (Mende)

15 h 40 - Visite de l’entreprise Orlhac (Saint-Chély d’Apcher)

17 h : retour

Environnement 48 aide les industriels et les collectivités à gérer au mieux leurs déchets à moindre coût. L’entreprise assure le recyclage et

la valorisation des déchets.
Visite : la plateforme de stockage et de tri, les matériels spécifiques (gyrotri, grues, presse à balles, presse à ferrailles, cribleur, ...), la

démarche de valorisation des déchets.

S'appuyant sur l'expérience de 50 réalisations à ossature bois en Lozère, ORLHAC développe une gamme de solutions bois à haute

performance énergétique (murs, dalle bois, système de toiture,...) pour un habitat confortable, sain et peu énergivore. Elle propose des

maisons à ossature bois à basse consommation d'énergie.
Visite : découverte de l’usine, de la fabrication des kits, d’exemples de réalisations, de la démarche de l’entreprise en faveur du

développement durable.

Concours d’innovations

« Bee Creative »
Soutien de projets de création d’entreprises à

fort potentiel innovant (énergies renouvelables,

environnement, bio-ressources, gestion de

l'eau, agroalimentaire, bois, matériaux, éco-

construction, TIC, nouveaux services, santé et

bien-être). Pilote : Lozère Développement.
Pôle d’Excellence Rurale

Ecosite valorisation des déchets
Création d'une plate-forme interdéparte-

mentale pour stocker, traiter et valoriser les
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déchets (D3E, déchets ménagers et industriels), plate-forme de

compostage, étude de repérage et valorisation des déchets

d’entreprises. Maître d’ouvrage : Environnement 48

Pôle d’Excellence Rurale

Télé-médecine en zone rurale
Usage des TIC pour mieux partager l’information

entre hôpitaux et avec les médecins.

Le projet vise à améliorer l'efficience de l'offre de santé locale et

à fédérer les compétences. Pilote : Conseil général 48

Eco-construction

Maisons bois de Lozère basse énergie
Comment amener des artisans, architectes et

maîtres d’ouvrages à évoluer dans leurs

pratiques pour répondre aux exigences de la

réglementation BBC. Pilote : Conseil général 48.
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