Syndicat Mixte du Parc des Volcans d’Auvergne
À l’attention de Marie Fauchon
Place de l’Hôtel de Ville
15300 MURAT

Journées Techniques

© BE15
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Invitation

Le chauffage bois au service d’une meilleure
gestion énergétique de votre structure touristique
(privée ou publique)
Lundi 28 septembre 2015 de 10h à 16h
à Laveissière et ses environs
De la pré-étude à la réalisation : quelles installations ?
quel approvisionnement ? Témoignages et visites sur site
Co-organisation avec :

LE CHAUFFAGE BOIS AU SERVICE D’UNE MEILLEURE GESTION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE STRUCTURE
TOURISTIQUE (PRIVÉE OU PUBLIQUE) Lundi 28 septembre 2015 de 10h à 16h à Laveissière et ses environs
10h00 : Accueil café à Laveissière, Salle de réunion à droite derrière
la mairie
10h30 : Mot d’accueil de Nicole Viguès, Maire de Laveissière
et membre du bureau du Syndicat mixte du Parc
10h45 : Présentation de Bois Energie 15 et de l’ADUHME
11h00 : Des réalisations locales : accompagnement et témoignages
de Maîtres d’Ouvrages :
- De la pré-étude à la réalisation : accompagnement des projets
et approvisionnement en combustible bois (Bois Energie 15)
- Témoignage de Christophe Mazars, Château de Cheyrelle
(Monument historique) à Dienne, pré-étude en cours
11h45 : Visite de la chaufferie à granulés du gîte de groupe La Porte
du Barry à Murat avec l’entreprise Tardieu, installateur de la
chaudière

Les journées techniques sont organisées par le Syndicat mixte
du Parc des Volcans d’Auvergne dans le cadre de sa mission
de sensibilisation au développement durable.
Pour améliorer la performance énergétique, la valorisation du bois comme
source d’énergie est souvent possible pour les structures touristiques
qu’elles soient privées ou publiques. C’est une façon de produire de façon
renouvelable de la chaleur sans utiliser de pétrole, d’exploiter des matières
locales, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de mieux
maîtriser le coût de ses dépenses énergétiques. Cette journée donnera
des éléments concrets pour passer à l’action, de la pré-étude jusqu’à la
réalisation.
Bois Energie 15 et l’ADUHME : Associations en charge, pour le Cantal
et le Puy-de-Dôme, de la mobilisation sur la transition énergétique avec
une mission de développement de la biomasse énergie. Interlocuteurs
locaux des porteurs de projets pour le secteur « non domestique ».

12h45 : Repas aux Messageries à Murat
14h30 : Visite de la chaudière à bois déchiqueté de l’écolodge du Lac
du Pêcher « Instant d’absolu » à Chavagnac avec Daniel Siegel
gérant et l’entreprise Cordesse, installateur de la chaudière

INSCRIPTION
04 71 20 22 10 ou par

Inscription avant le 21 septembre 2015 (courrier, téléphone ou mail)
: mfauchon@parcdesvolcans.fr ou par
: en retournant ce bulletin affranchi au tarif en vigueur.

Nom :
Prénom :
Structure :
Adresse :

Tél. :
Mail :
Nombre de participants pour la journée (Repas à la charge des participants, 20 €/personne) :
Intéressé par le covoiturage ?

❍ Oui

❍ Non

Si oui, merci de laisser votre adresse mail, la liste des participants vous sera communiquée :

