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        À MOSSET, le 16 Novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur 
 

L’association Bois Énergie 66 que je préside organise, en partenariat avec l’ADEME, le FEDER, la 
Région Languedoc-Roussillon et le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, une réunion 
d’information régionale et vous invite à y participer. Celle-ci se déroulera sur le thème :  
 

« L’approvisionnement en bois énergie » 

Le 14 décembre 2015 de 13h30 à 17h30 

A Perpignan 

(Le lieu exact sera précisé ultérieurement) 
 

Suite au succès de la réunion à portée régionale organisée en 2014 par Bois Energie 66 sur le 
thème du « retour d’expérience des chaufferies en fonctionnement », et compte-tenu des 
nombreux échanges relatifs à la qualité du combustible et de l’actualité, il a été décidé d’organiser 
une demi-journée sur le thème de « l’approvisionnement en bois énergie ». 

L’objectif de cette demi-journée est de donner la parole aux professionnels pour recueillir leurs 
témoignages et partager leurs expériences sur différents points relatifs à l’importance de la qualité 
du combustible ainsi qu’aux solutions permettant de mobiliser le bois disponible localement pour 
l’approvisionnement des nouvelles installations collectives et industrielles. 

Porteur d’un projet de chaufferie automatique au bois énergie ou déjà propriétaire de tels 
équipements, gestionnaire de forêts ou de chaufferies, exploitant de chauffage ou forestier, 
fournisseur de bois énergie, bureau d’études, chaudiériste…, cette rencontre régionale vous est 
consacrée afin d’échanger sur ces sujets. 

Pour vous y inscrire, merci de bien vouloir compléter le bulletin ci-joint, à retourner avant le 7 
décembre 2015 par mail à l’adresse bois.energie66@wanadoo.fr ou par fax au 09 77 46 23 29. 
 
Comptant sur votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

 

Le Président, 
Pierre ESTEVE 



 
 
 

 
 

Participation 
Réunion d’information Régionale du lundi 14 décembre 2015 

 

Nom : …………………………………… Prénom : ..…………..……………… 

Organisme : ………………………………………………………………………………. 

 

Je vous informe que : 

� je participerai à la réunion d’information Régionale du 14/12/2015   ���� Oui  ���� Non 

 

Je serai accompagné de : ………………………………………… 

    ………………………………………… 

    ………………………………………… 

 

 

Fait à …………………………...le ………………………….. .  

  

   

(Signature)  

 

 


