Journée Evènement
20 Novembre 2015 - Salle des fêtes de Conchy-sur-Canche
Dynamisation des filières bois énergie locales
Mobilisation des acteurs sur le Pays du Ternois
9h30 : Accueil des participants autour d’un café
10h00 : Introduction—Mots d’accueil
M. Coquet - Maire de Conchy-sur-Canche
M. Demolin - Maire de Nuncq-Hautecôte
M. Bachelet - Président du Pays du Ternois

Inscription gratuite
mais obligatoire pour le repas !
Attention, nombre de
places limité !

M. Deray - Président de la Maison du Bois
M. Bocquillon - Elu de la Chambre d’agriculture et Président de la Commission Développement
M. Glorie - Chargé de mission Filière Forêt/Bois à la Région Nord-Pas de Calais

Partie Consommation et bilan de saison de chauffe
10h30 : Connaître le patrimoine communal et identifier ses besoins de chauffage.
Présentation du dispositif « Conseil en Energie Partagé » par Quentin Florent, chargé de mission Plan Climat
Territorial au Pays du Ternois

Bilan complet d’une saison de chauffe au bois déchiqueté pour Nuncq-Hautecôte et
Conchy-sur-Canche : retours d’expériences et témoignages des élus communaux & Visite de la chaudière

Présentation du projet bois énergie citoyen. Problème d’investissement ou besoin de
chaleur trop faible, faites entrer les citoyens dans la démarche ! Par Véronique Marien d’EnergETHIC

12h30-13h30 : Pause déjeuner - Repas offert par la Maison du Bois

Partie Production/Exploitation/Gestion durable
13h30 :

Comment valoriser mon bois en combustible pour ma chaudière à bois déchiqueté ?
Présentation des Plans de gestion de bocage et visite sur le terrain autour du patrimoine naturel
communal par Mélanie Beauchamp, chargée de mission Trame Verte et Bleue du Pays du Ternois, et Pauline
Pecquet, chargée de mission Bois Energie à la Maison du Bois

Mise en situation réelle ► Les producteurs et les clients de la filière se rencontrent !
Devenez partie prenante de la filière locale et organisez au mieux votre production ou votre consommation selon
vos besoins et vos attentes !

16h00 : Conclusion de la journée par Julien Lecouffe, conseiller de la Chambre d’agriculture/GEDA du
Ternois et Dominique Coquet, maire de Conchy-sur-Canche

Journée proposée par la PADHT en partenariat avec EnergETHIC

