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LE BOIS BUCHE EN HAUTE-SAVOIE
Rumilly, le 9 Novembre 2015
Madame, Monsieur,
Les matériels de production et de combustion, les normes environnementales et les regards du grand public
évoluant, les professionnels du bois bûche doivent se tenir informés et s’adapter. Alors que de plus en plus
de territoires se posent la question de la transition énergétique et de la qualité de l’air, les producteurs du
bois bûche doivent faire valoir leurs atouts et leur volonté d’aller de l’avant.
Pour ces raisons, nous avons l’honneur de vous inviter à la prochaine réunion sur le bois bûche en HauteSavoie co-organisée par la marque Rhône-Alpes Bois Bûche, le Pôle d’Excellence Bois Pays de Savoie, la
Communauté d’Agglomération d’Annecy et le SM3A qui se tiendra le :

Mardi 1er Décembre 2015 de 17h30 à 19h30

Au GALILEO
178 Route de Cran-Gevrier, 74540 CHAVANOD

Ordre du jour :

·
·
·
·
·

Présentation de la démarche TEPOS d’Annecy – Marie-Hélène Halska, Communauté
d’Agglomération d’Annecy ;
Le bois bûche et la qualité de l’air – Katia Baud, RA2B et Pauline Caer, SM3A ;
Présentation de la Marque Rhône Alpes Bois Bûche (RA2B) – Martin Deltombe, FIBRA ;
Le chauffage domestique en Pays de Savoie : données et statistiques 2015 – Julien Gonthier, PEB ;
Pot de l’amitié.

Afin de faciliter l’organisation, merci de nous confirmer notre venue en nous retournant, par mail ou courrier
le coupon ci-dessous.
Le Co-Président du PEB
Jean-Charles MOGENET

La Présidente de Rhône Alpes Bois Bûche
Katia BEAUD

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à retourner à Fibra Agrapole – 23, rue Jean Baldassini – 69364 Lyon cedex 07
Fax : 04 72 56 36 56 / email : mdeltombe@fibra.net

Mme, M………………………………….Organisme/s ociété………………………..………………………………….…………………..
E-mail :…………………………………………………………………………………………………… tel : ……./……./..…../..…../…….
Adresse ………………………………..…………………………………………………………………...…………………..………….………
Assistera à la réunion Bois Bûche du 1er Décembre à Annecy

OUI

o NON

o

