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Le 28 novembre 2013, nous étions une vingtaine de personnes sur le territoire des 7 Vallées
pour découvrir le déploiement de la filière bois-énergie. Rien de tel que 2 heures sur le terrain
pour constater, s’inspirer et revenir sur son territoire plein de bonnes idées. Et pour que les
discussions sortent des couloirs et arrivent à vos oreilles, visionnez à votre tour cette courte
vidéo récapitulative.
En région, on a (pour le moment) peu de bois, mais on sait déjà bien l’utiliser. Le nombre croissant
d’activités et d’emplois locaux autour de cette ressource renouvelable le confirme.
Plus de 26 000 salariés en région, un poids comparable à celui du secteur automobile ! (Source :
CCI de région Nord de France)
Et pour qu’une véritable filière bois-énergie puisse se pérenniser, encore doit-elle s’appuyer sur un
approvisionnement régulier. D’où la création en 2011, dans le Pas-de-Calais, d’une société coopérative
d’intérêt collectif : la SCIC Bois-Energie des Terroirs
La Maison du bois témoigne de la structuration de la filière bois-énergie sur le Pays des 7 Vallées, du
Ternois et du Montreuillois.
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Visionnez la vidéo du CLIMATOUR

CLIMATOUR du 28 novembre 2013 :
Développement de la filière bois-énergie avec la
Maison du Bois
Durée: 05:38
Le 28 novembre 2013, nous étions une vingtaine de personnes sur le territoire des 7 Vallées pour
découvrir le déploiement de la filière bois-énergie. Rien de tel que 2 heures sur le terrain pour constater,
s’inspirer et revenir sur son territoire plein de bonnes idées. Et pour que les discussions sortent des
couloirs et arrivent à vos oreilles, visionnez à votre tour cette courte vidéo récapitulative.
En région, on a (pour le moment) peu de bois, mais on sait déjà bien l’utiliser. Le nombre croissant
d’activités et d’emplois locaux autour de cette ressource renouvelable le confirme.
Plus de 26 000 salariés en région, un poids comparable à celui du secteur automobile ! (Source :
CCI de région Nord de France)
Et pour qu’une véritable filière bois-énergie puisse se pérenniser, encore doit-elle s’appuyer sur un
approvisionnement régulier. D’où la création en 2011, dans le Pas-de-Calais, d’une société coopérative
d’intérêt collectif : la SCIC Bois-Energie des Terroirs
La Maison du bois témoigne de la structuration de la filière bois-énergie sur le Pays des 7 Vallées, du
Ternois et du Montreuillois.

>> Téléchargez la vidéo sur notre compte Viméo et utilisez la dans vos ateliers !
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