
La forêt,
une source

d’énergie
Journée 

grand public
à la découverte 

des circuits courts 
en pays Midi-Quercy

Samedi 12 octobre 
2019 - 9 h / 18 h

Salle des fêtes de Génébrières
Expositions – démonstrations

Ballade forestière - conférences

Entrée libre 
Réservation repas obligatoire

Organisée collégialement par les organismes forêt/bois/agriculture en Midi-Quercy



 Espace de loisirs et de détente, la 
fôret est aussi le support d’activités 
économiques locales : construction, 
ameublement, emballages, piquets, 
énergies sont des débouchés tou-
jours possibles… Surtout si elle a 
fait l’objet des soins nécessaires…

 Connaître et valoriser nos forêts 
en circuit court est l’approche à pri-
vilégier si l’on souhaite une transi-
tion énergétique et environnemen-
tale durable.

 Alors, pourquoi pas dans nos mai-
sons plus de bois de pays, produits 
dans les conditions d’une gestion 
forestière durable, pour remplacer 
quand c’est possible le fioul, le bé-
ton, le plastique, l’acier…

 venez participer à cette journée 
de rencontres, de discussions sur 
la forêt et la sylviculture et de pro-
motion des circuits courts locaux au 
travers d’exemples concrets !

La forêt occupe
plus de 20% 
du territoire 
départemental 



Programme 
du samedi 12 octobre 2019

Toute la journée à la salle des fêtes de Génébrières

• à partir de 9 h 
 – Accueil/café
 – Exposition de matériels - stands d’informations forestières et info-énergie
 – Visite de la chaufferie bois communale 

• 10 h : conférence/débat 

 – Ouverture par M. Christian Maffre, 
        président du PETR du pays Midi-Quercy 
 – Présentation de la démarche communale 
        par Mme Catherine Darrigan, maire de Génébrières
 – L’énergie bois, contexte et opportunités, 
        par Quercy énergies (Jean-Michel Ferry)
 – Agriculture et énergie, les acteurs territoriaux 
        par VALBOIS82 (Alain Canonge) et FDCUMA82    
        (Joris Salingardes)
 – La forêt de Tarn et Garonne, ses usages, 
        ses potentiels,  CRPF82 (Johann Hübelé)

• 12 h : repas collectif  

 – (Formule complète à 15 €)
 – Salade de gésiers / Gardianne de taureau / Dessert / Vin / Café
 – Réservation obligatoire auprès de la FDCUMA82 au 05 63 93 52 63

• 14 h : départs pour la balade forestière 
                             (bus-navettes gratuits)

• Balade guidée dans un domaine forestier 
de 70 hectares géré durablement.

• Démonstrations de sculptures sur bois.

• Démonstrations de matériels forestiers 
des CUMA locales.

• Explications des différentes catégories 
de bois commercialisées sur une coupe 
en cours.
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• Montauban

• 
Nègrepelisse

• 
Montricoux

• 
St Nauphary

• 
Monclar-de-quercy

Plan d’accès à la salle des fêtes de Génébrières

Génébrières
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•
salle des fêtes
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• 
vaissac

• 
St-Étienne-de-tulmont


