
 

 

Le jeudi 13 octobre 2016 au Val d’Arcomie 

A la salle polyvalente de Loubaresse (à côté de l’école) 

Programme : 

 10 H : Accueil café 

 10H30 : Mot d’accueil du maire 

 10H35 : Présentation de Bois Energie 15 : missions, accompagnement des projets, aides 

possibles et panorama de la filière sur le Cantal (Bois Energie 15) 

 10H45 : Présentation de la démarche bois énergie de la commune avec la chaudière du réseau 

communal à bois déchiqueté depuis 2011 (Mairie de Val d’Arcomie) 

 11H00 : L’approvisionnement en bois déchiqueté sur le Cantal, qualité des combustibles bois, 

normes et analyses (Bois Energie 15) 

 11H15 : L’organisation de l’approvisionnement de la chaufferie communale (Messieurs David 

JOURDAIN et Kévin LOURSEYRE, agriculteurs approvisionneurs) 

 11H30 : Echanges et débat avec la salle et les divers intervenants de la matinée 

 12H30 : Repas sur inscription (coupon ci-après, menu complet vin café compris 16 € à la charge 

de chacun) au Multiple Rural Le Drop (échangeur A75 /RD 909) 

 14H00 : Visite de la chaufferie communale (Entreprise TARDIEU) 

 15H00 : Visite du stockage de la commune, démonstration de déchiquetage (Entreprise 

MONTPLOT) et démonstration d'analyse de granulométrie du bois déchiqueté (Bois Energie 15) 

 
COUPON REPONSE 

A renvoyer à : Bois Energie 15, Chambre d’Agriculture, 15002 AURILLAC Cedex 

Par mail à contact@boisenergie15.fr ou par téléphone au 04 71 45 55 68 

avant le 7 octobre 2016 

NOM : ………………………………………………….......................................................................................................................... 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

STRUCTURE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

MAIL : ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..…………………. 

TEL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de participant (s) à la journée technique du 13 octobre :................................................................................ 

Nombre de repas, 16 € (à la charge des participants) :……………………………………………………………………………………………… 

Intéressé par du covoiturage :  OUI (laisser votre mail pour la liste des participants)   NON 

Journée technique Bois Energie 15 / 

commune de Val d’Arcomie 

INVITATION 

 

L’approvisionnement d’une chaufferie 

communale au bois déchiqueté par les 

agriculteurs locaux 

mailto:contact@boisenergie15.fr

