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●  Pays Midi Quercy 05 63 24 60 64
● Quercy Energies 05 65 35 81 26
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AGRICULTEURS, CITOYENS, 
ÉLUS, FORESTIERS,

DES ACTEURS MOBILISÉS 
POUR VALORISER CE BIEN COMMUN

La forêt 
notre énergie, 
votre oxygène

Journée 
d’information

Samedi 16 mars 
2013

à partir de 10h00 
à la salle des Fêtes

  
de Vaissac (82)

✁

Repas de midi 
sur inscription uniquement

menu unique à 15 €

Pour vous inscrire
renvoyez ce coupon 
avant le lundi 11 mars 2013
avec le chèque
 
à l’adresse suivante : 
Fdcuma
110 avenue Marcel Unal
82000 Montauban cedex

Chèques à l’ordre de Cuma D’oc

Nom : ...................................................................   
Prénom : .............................................................
Nombre de personnes x 15€ = 
………………€

Repas de midi
inscrivez-vous !

Entrée gratuite

Logos des financeurs

Logos des organisateurs



   

●  Contribution et implication des cuma au sein de 
la filière bois-énergie

•  Bastien Cler et Xavier Merigot, techniciens ma-
chinisme de la Fédération des cuma :  la mécanisation, 
l’organisation des chantiers,…

•  André Lourdou, président de l’Union des cuma Bois-
énergie

•  Robert Pages, président de la cuma de Monclar-de-
Quercy et de l’association Val Bois 82, organisation de 
producteurs de plaquettes forestières.

Clôture de la matinée par Gérard Poujade, président de la 
Commission Développement Durable du Conseil régional 
de Midi-Pyrénées (sous réserve)

12h30  Repas suR place  (sur réservation)

matinée 
a paRtiR de 10h00, salle des Fêtes de Vaissac
Animée par Jacques Longeot

Accueil  par Francis Delmas, maire de Vaissac et par Jean 
Cambon, conseiller général, président du Pays Midi-
Quercy, maire de Nègrepelisse

 ●  L’arbre hors forêt par Alain Canet,  
association Arbre et Paysage (32).

●  Le patrimoine forestier en Tarn-et-Garonne et la 
place du bois-énergie dans la gestion durable de 
nos forêts par Johann Hubele, technicien du Centre  
Régional de la Propriété Forestière et  
Laëtitia Morabito, chargée de mission charte  
forestière du Pays Midi-Quercy.

●  La filière bois-énergie : intérêt de l’énergie bois, 
état des lieux de la filière en Tarn-et-Garonne, 
chiffres clef, perspectives  par Jean-Michel Ferry de 
l’association Quercy Energies

et témoignages d’utilisateurs de bois-énergie :
•  M. Prat, équipé d’un poêle de masse en maison  

individuelle
•  M. Cavanhac, agriculteur éleveur de veau, équipé  

d’une chaudière à plaquette forestière
•  M. Cambon, maire de Nègrepelisse, commune dotée 

d’un réseau de chaleur bois.

aPrès-midi
à paRtiR de 14h00, suR le teRRain deRRièRe  
la salle des Fêtes de Vaissac

●  Démonstrations et exposition de materiel 
• Tronçonnage et sécurité 
• Débardage : treuil, pince, abatteuse… 
• Bois Bûche : combiné coupeur fendeur, fendeuse 
horizontale, fagoteuse, scie mobile… 
• Bois Plaquette : déchiqueteuse, transport et livraison… 
• Chaudières à bois déchiqueté, pellets, bûches 
• Poêle à granulés de bois 
• Bois et architecture en Midi-Pyrénées 
• Partenaires du bois.

à paRtiR de 16h30, Visites de site

●    Co-voiturage, au départ de la salle des Fètes de 
Vaissac 
Visite d’une chaudière à bois déchiquetée et  
d’une maison à ossature bois (places limitées,  
réservation au 05 63 91 42 70 - Espace Info Energie). 
Visite de la chaufferie collective de Nègrepelisse,  
et de la plateforme de stockage.

●  Animations permanentes 
stands d’information des conseillers spécialisés :  
techniciens forestiers, énergie renouvelable,  
architectes, gestion forestière… 
Pays Midi Quercy, CAUE, Quercy Energies, CRPF…

à paRtiR de 18h00 soiRée débat
salle des Fêtes de Vaissac
 La transition énergétique avec les intervenants de  
la journée et deux courts métrages, animation  
Jacques Longeot
●  « Le Mené, territoire à énergie positive »,  

communauté de commune du Mené
●  “Agroforesterie, produire autrement”.


