VOYAGE D’ÉTUDE
«TRANSITION ÉNERGÉTIQUE BOIS-CONSTRUCTION»
POUR LES ÉLU.E.S DE LA LOIRE
Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018
Organisateurs :

PROGRAMME (PROJET)
Jeudi 31 mai 2018

Participation individuelle : 80 € TTC (à l’ordre de AMF42)
Voyage d’études réservé aux élu.e.s de la Loire
et ouvert aux agents des collectivités.
50 participants maximum - places limitées

6h20 Départ de Saint-Etienne en autocar

12h30 Déjeuner (inclus)

6h50 Point de ramassage au péage de Feurs

16h30 Visite 3 - Centrale photovoltaïque de Cestas (33)

8h50 Visite 1 - Parc éolien de Bajouve (63)

Une des plus grandes installations solaires d’Europe.
Les six éoliennes installées à Saint-Julien Puy Lavèze en
2015 totalisent une puissance de 12 000 kW.

18h00
Visite 4 - Usine de méthanisation de Cestas (33)

11h20 Visite 2 - Ecole publique de Noailles (19)

Production de biogaz injecté sur le réseau à partir de
ressources d’origine agricole.
Construction en bois remarquable par sa qualité architecturale et ses performances thermiques.

Partenaires officiels de l’événement :

19h30 Accueil par l’AMF33 et cocktail dînatoire

Nuit à l’Hôtel (incluse)

Société d'Economie
Mixte Solidarité
Energies Innovation
Loire

Vendredi 1er juin 2018
9h30 Formation et interventions :
Siège de Territoire d’Energie 33 à Bordeaux
•
•
•
•
•

14h30 Visite 5 - Architecture bois de la Cité du vin

Le temps des partenaires.
Le bois dans les bâtiments publics.
Quel bois choisir ?
La transition énergétique : une clé d’efficacité économique pour les collectivités.
La ville intelligente «smart city»
Conçue par les architectes Legendre et Desmazières, la
Cité du vin met en oeuvre une architecture originale où
le bois tient une place majeure. Le bâtiment met aussi en
œuvre des solutions bioclimatiques.

12h30 Déjeuner (inclus)

16h30 Retour vers Saint-Etienne
Pause sandwich (à la charge des participants)
22h Arrivée sur St Etienne

DEUX JOURS DE DÉCOUVERTE(S) POUR LES ÉLU.E.S DE LA LOIRE
INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT !

Le nombre de places est limité à 50.

Nom...........................................................Prénom.........................................................
Organisme/collectivité.................................................................................................
Fonction..........................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................
Tél...................................................Email........................................................................

☐Participera au voyage d’étude «transition énergétique et bois-construction»
du 31 mai au 1er juin 2018.

Je souhaite prendre l’autocar au point d’arrêt de :
☐St-Priest-en-Jarez (devant le siège du SIEL) à 6h20
☐Feurs (Péage) à 6h50

Je joins un chèque de 80 € ou communique un bon de commande de ma collectivité
à l’attention de l’AMF42.
Signature

A RENVOYER AVANT LE 20 MAI 2018 AU SIEL-TERRITOIRE D’ÉNERGIE LOIRE

Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la Loire
4 av. Albert Raimond - CS 80019 - 42271 Saint-Priest-en-Jarez Cedex
Par Fax. 04 77 43 08 50 ou par Email : merle@siel42.fr

