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au transport  col lect i f  :   
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Constat : 
 

Les questions environnementales font partie des thèmes que 

les collectivités territoriales ont à prendre en considération. 

Elles doivent montrer l’exemple afin d’inciter l’ensemble de la 

population à traiter les thèmes associés aux économies d’éner-

gie, aux gaz à effets de serre, au changement climatique.  

Le Centre de Conférences Internationales de Cluny n’est pas 

indifférent à cette problématique et depuis de nombreuses 

années, en lien étroit avec Arts et Métiers ParisTech Centre de 

Cluny, il propose des conférences tout public sur ces questions 

jugées fondamentales. 

Dans le Centre de Cluny d’Arts et Métiers ParisTech, l’appro-

che environnementale est abordée à différents niveaux : soit 

pour la  gest ion des  l ieux,  soi t  dans le  

cadre de la formation continue, soit dans le cadre de la forma-

tion initiale des étudiants. Dans ce dernier cas, on peut noter 

l’implication des laboratoires de recherche, dont en particulier 

le laboratoire bois qui essaie de sensibiliser son auditoire à une 

connaissance plus approfondie des chaufferies collectives au 

bois. Fort de ce constat et cette expertise, le Centre de Confé-

rences  Internationales de Cluny organise une journée de sensi-

bilisation des élus de Saône et Loire sur les chaufferies collecti-

ves au bois en partenariat avec l’ADEME, le Conseil Régional 

de Bourgogne et le Conseil Général de Saône et Loire.c 

 
Objectifs attendus :  
 

Lors de cette journée d’information, de visites et d’échanges, 

de nombreux élus de Saône et Loire pourront approfondir 

leurs savoirs sur le domaine du chauffage automatique au bois 

et envisager en meilleure connaissance de cause l’élaboration 

d’un projet de ce type pour leur collectivité territoriale.   

 

 

Les chaufferies collectives au bois Programme 

 
 
 

Amphithéâtre J. Cliton 
Arts et Métiers Paristech 

Cluny 

  

8h45 :  8h45 :  Accueil 
 

9h15 :  9h15 :  Les enjeux, le contexte énergétique, les 
engagements  
(Pierre-Alain Gilles : Arts et Métiers ParisTech)  
 

9h30 :  9h30 :  Les pré-diagnostics énergétiques pour 
les  communes 
(Catherine Moncet : SYDESL)  
 

9h50 : 9h50 : La ressource en bois énergie  
(Christelle Rousselet : APROVALBOIS)  
 

10h10 : 10h10 : Les atouts du bois énergie 
(Michel Azière : ADEME) 
 

10h30 :  10h30 :  Pause 
 

10h50 : 10h50 : Les chaufferies bois : aspects  
techniques  
(Film de l’ITEBE) 
 

11h10 :  11h10 :  Méthodologie de montage de projet  
(Marie-Pierre Sirugue : Conseil Régional de 
Bourgogne ) 
 

11h25  : 11h25  : Les dispositifs d’accompagnement 
(Manuel Norroy : Conseil Général 71) 
 

11h40 : 11h40 : Retour d’expériences  
(Philippe Renon : Parc Naturel Régional du 
Morvan) 
 

12h :  12h :  Discours – Apéritif 
 

12h30 :   12h30 :   Repas  
 

14h30 :  14h30 :  Visite en bus de trois chaufferies à 
bois déchiqueté  
(Dompierre les Ormes, Saint-Point, Tramayes) 
 

17h30 :17h30 :  Retour à Cluny  

Dompierre les Ormes 
Galerie Européenne de 

la forêt et du bois 
320 kW 

Saint Point 
Château Lamartine 

100 kW 

Tramayes 
Chaufferie collective 

avec réseau 
1200 kW 


