
En partenariat avec :

I N V I T A T I O N
Choisir le bois
pour se chauffer c’est :

Un impact neutre
sur l’effet de serre Une substitution à

la consommation
électrique de pointe

Valoriser une
ressource locale

Faire le choix d’une
énergie renouvelable

Journée organisée grâce au soutien financier de :

Le réseau des professionnels du bois en Bretagne

A retourner avant le vendredi 3 février 2012 
à Abibois, 4 bis allée du bâtiment
35000 RENNES

Contact et inscription : 
Sandrine DANIEL, Abibois, 02 99 27 77 99
contact@abibois.com
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Le réseau des professionnels du bois en Bretagne

Les Rencontres du bois de chauffage

Vendredi 10 février 2012
Espace culturel l’Hermine à Sarzeau (56) - 13h30

Se chauffer au Bois
en Bretagne dans l’habitat

social performant

Espace culturel de l’Hermine
Rue du Père Coudrin
BP 14 - 56370 SARZEAU

Coordonnées GPS :  
• Latitude :       47.524269 
• Longitude :   -2.7442000999999436

Vendredi 10 février 2012

Les Rencontres du bois de chauffage

Se chauffer au Bois
en Bretagne dans l’habitat

social performant

 SARZEAU D780

MAGASIN
CASINO

PARC DES
SPORTS

SUPER U

Stationnement derrière
le bâtiment de l’espace culturel
(suivre les panneaux Abibois)

Espace
culturel

de l’Hermine

Chemin de Toulpichon

 D780

PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE



La Préfecture de Bretagne, en présence du préfet de Région, Michel Cadot
    L’ADEME Bretagne, en présence du directeur régional, Gilles Petitjean
        Le Conseil Régional de Bretagne, en présence du conseiller régional délégué à l’énergie et au climat,   
        Dominique Ramard
           Le Conseil Général du Morbihan, en présence du Président de la commission économique, 
           territoire et innovation, Yves Bleunven

Vous invitent à participer à la rencontre du bois de chauffage du vendredi 10 février 2012 qui se déroulera 
à Sarzeau (56).
Le bois est, en Bretagne, la première énergie renouvelable consommée. Le combustible bois se présente 
sous la forme de plaquettes, de granulés et à 80 % de bois bûches. Cette offre locale et accessible de 
combustibles répond aux enjeux régionaux de développement des énergies renouvelables et de lutte contre 
la précarité énergétique. L’utilisation du bois pour le chauffage en substitution du chauffage électrique 
répond ainsi aux objectifs du Pacte Electrique Breton.

 En tant que décideurs ou prescripteurs, cette rencontre vous est destinée !

Elle a pour objectif de positionner le bois énergie comme une réponse aux besoins de chauffage de 
logements individuels, groupés et collectifs et plus particulièrement dans l’habitat social.

                                       Michel HAMON, Président d’Abibois

Nom :        Prénom :  

Adresse : 

CP :     Ville :  

Fonction :  
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À retourner avant le vendredi 3 février à :                       4 bis allée du bâtiment - 35000 Rennes
Contact inscription : Sandrine DANIEL, Abibois, 02 99 27 77 99 - contact@abibois.com

Je participe à la rencontre du vendredi 10 février 2012 à Surzur 

Je participe à la visite du projet « Le Belem » à Surzur (accès en car)

Je serai acccompagné(e) de (nom, prénom, fonction)

13h30

14h00

14h20

14h05

15h20

16h00

17h30

Introduction par Michel HAMON,
président d’Abibois et Yves BLEUNVEN, 
président de Bretagne Sud Habitat.

Accueil 

Les combustibles bois et leurs utilisations
sur les marchés en Bretagne par :
• Olivier FERRON, Abibois
• Marc le TREÏS, AILE
• Michel GOURS, Président de Bretagne Bois Bûche®

« Se chauffer au bois dans l’Habitat social
performant en Bretagne », les retours
d’expériences de bailleurs sociaux bretons.

Les politiques régionales et le bois de chauffage
• Yves BLEUNVEN, Conseil Général du Morbihan
• Dominique RAMARD, Région Bretagne
• Michel CADOT, Préfecture de Bretagne

Visite du projet «Le Belem » à Surzur
(20 min de trajet en car)
Programme de maisons à ossature
bois en location-accession chauffées
à l’aide de poêles à granulés bouilleurs.

Le guide 
« Se chauffer au
bois en Bretagne
dans l’habitat social
performant » vous
sera remis lors de
cette rencontre.

en partenariat avec :«
Moment convivial et fin de visite


