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La semaine du 

Un programme de visites 
                       et de démonstrations 
   

Bois Energie

Edition 2012

Semaine organisée avec le soutien financier de

Réalisation service communication - Chambre d’Agriculture Nord-Pas-de-Calais 

du 19 au 24

« L’Union Européenne investit dans votre avenir »

Plan d’accès disponible sur demande.  
Munissez vous d’une tenue (chaussures, vêtement) adaptée aux visites de terrain.

À NOTER :  Festival de la Forêt et des arbres du 19 au 25 novembre

 
N’hésitez pas à diffuser cette plaquette, elle est téléchargeable sur tous les sites internet des 
organisateurs :

 PNR Caps et Marais d’Opale 
 Manoir du Huisbois à Le Wast - tel 03-21-87-86-30 - www.parc-opale.fr/

A Petits PAS 
16 Route de Canlers à Ruisseauville - Tel: 03.21.41.70.07 - www.apetitspas.net

La Maison du Bois 
34 rue d’Hesdin à Auchy les Hesdin - Tel : 03.21.47.70.21- www.paysdes7vallees.fr/-La-Maison-du-Bois-.html

Chambre d’agriculture de région du Nord Pas de Calais 
 56 avenue Roger Salengro BP80039 à St Laurent Blangy – www.agriculture-npdc.fr

FRCUMA Nord Pas de Calais 
 Cité de l’agriculture à St Laurent Blangy – Tel : 03-21-60-57-53 – www.nordpasdecalais.cuma.fr

GEDA

Semaine proposée par
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La semaine du 

BOIS ENERGIE

à Boisjean

à Auchy les Hesdin 

NOVEMBRE

à Wierre Effroy 

à Auchy les Hesdin

à Louches 
a Nuncq Hautecote

à Blangy sur Ternoise 
à Montreuil sur Mer 
à Hucqueliers
à Erin

à Blendecques 
à Lumbres 
à Ruisseauville 
à Recques sur Course
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La Maison du Bois, l’Association A Petits PAS, le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, la FRCUMA, 
la Chambre d’agriculture de région du Nord - Pas de Calais et les GEDA prolongent l’information et la mobilisation autour du Bois Energie. 

Agriculteurs, professionnels, propriétaires forestiers, particuliers, élus des collectivités : choisissez les visites et démonstrations dans ce programme

3  Visite d’une plateforme de stockage 
de plaquettes + chantier de broyage de haies 
+ visite d’un poulailler expérimentant le 
paillage avec plaquettes de bois
A BOISJEAN

mardi 20 novembre après-midi

3  Démonstration d’élagage avec le 
grappin coupeur de la CUMA CREATIVE
A BOISJEAN
mardi 20 novembre après-midi

2  Conférence sur la SCIC Bois Energie 
des Terroirs et visite de la chaudière de la 
Maison du Bois avec remplissage du silo par 
le système de vis verticale
A AUCHY LES HESDIN à la Maison du Bois
lundi 19 novembre après-midi

5   Visite chez un agriculteur équipé 
d’une chaudière à plaquettes  de bois 
(alimentant 2 habitations), d’un broyeur, 
d’un séchoir à bois et d’une plateforme de 
stockage de plaquettes 
A LOUCHES chez un agriculteur
mercredi 21 novembre après-midi

6  Chantier de broyage de bois de haies 
près de LUMBRES
jeudi 22 novembre matin

9  Visite d’une chaudière à plaquettes 
de 150 kW avec silo enterré chauffant une 
habitation et des gîtes
A RECQUES SUR COURSE chez un particulier

jeudi 22 novembre après-midi

1  Visite d’une chaudière à plaquettes de 
bois chauffant une habitation, 4 gîtes et un 
futur SPA 
à WIERRE-EFFROY chez un agriculteur
lundi 19 novembre après-midi

11  Visite d’une chaudière à plaquettes 
utilisée pour l’élevage de veaux + présenta-
tion du Plan de Performance Energétique 
par la Chambre d’agriculture de région du 
Nord-Pas de Calais
A HUCQUELIERS chez un agriculteur
 vendredi 23 novembre après-midi

14  Portes ouvertes de la Maison du Bois 
avec exposition, visite du bâtiment et de la 
chaudière à plaquettes et démonstration de 
déchiquetage
A AUCHY LES HESDIN à la Maison du Bois

samedi 24 novembre

10  Conférence sur la pertinence du bois 
énergie et les possibilités d’étude de projets 
de chaufferie
A MONTREUIL SUR MER

vendredi 23 novembre matin

8  Visite d’une chaudière à granulés et à 
plaquettes de bois chauffant une habitation
à BLENDECQUES chez un transporteur

 jeudi 22 novembre après-midi

12  Visite d’une chaudière à granulés 
chauffant une habitation
A ERIN chez un particulier
vendredi 23 novembre après-midi

13  Visite d’une chaudière mixte 
granulés-bûches
A BLANGY SUR TERNOISE chez un 
particulier

vendredi 23 novembre après-midi

4  Démonstration de déchiquetage  et 
visite d’une chaudière à plaquettes chauffant 
une habitation
A NUNCQ HAUTECOTE, chez un agriculteur

mercredi 21 novembre après-midi

4  Démonstration d’élagage avec le 
grappin coupeur de la CUMA CREATIVE 
A NUNCQ HAUTECOTE, chez un agriculteur
mercredi 21 novembre après-midi

7  Visite-inauguration d’un réseau de 
chaleur suivie d’un apéro cocktail
Visite animée, expo, quizz et jeux sur 
l’énergie
A RUISSEAUVILLE à A Petits Pas
jeudi 22 novembre matin

Renseignements et inscriptions selon le code couleur :

PNR Caps et Marais d’Opale  
Tel: 03-21-87-86-30  

vgrudzien@parc-opale.fr

A Petits PAS  
Tel: 03-21-41-70-07 

equipe@apetitspas.net

La Maison du Bois  
Tel : 03-21-47-70-21 

maisondubois@wanadoo.fr

GEDA du Haut-Pays  
 Tel : 03-21-04-41-32

stefanie.dufour@agriculture-npdc.fr 

FRCUMA Nord Pas de Calais  
 Tel : 03-21-60-57-53 

nord.pas-de-calais@cuma.fr


