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Objet : Circuit découverte : « la place du bois dans la concrétisation de la transition énergétique sur nos
territoires – modalités pratiques pour mettre en place une chaufferie bois »

Madame, Monsieur,
Le territoire d’Arves-Giffre et celui du Chablais se sont associés afin de soutenir la structuration d’une offre
locale en combustible bois énergie de qualité au travers de leurs programme LEADER respectifs. Ainsi, et en
toute logique, la viabilité économique des filières d’approvisionnement repose aujourd’hui en grande partie
sur le développement des débouchés, c’est-à-dire très concrètement sur le déploiement des chaufferies bois.
Ce déploiement s’inscrit pleinement dans la transition énergétique de nos territoires à la fois indispensable
au regard des enjeux climatiques, mais aussi presque inéducable compte tenu de la raréfaction des
énergies fossiles et son impact sur le prix de ces énergies.
Vendredi 26 novembre : venez participer à un circuit découverte
et repartez avec les clés pour réussir votre projet de chaufferie bois

PROGRAMME :


14h15 : Accueil café puis visite et échanges autour de la plateforme logistique de production de
combustible bois de l’entreprise Savoie Energie à Arenthon
[coordonnées GPS : 46.11016647252269, 6.312780747720281]
Savoie Énergie est spécialisée dans la distribution de combustibles bois énergie sous forme de
granulés et de bois bûche, et la production-distribution de combustibles bois énergie sous
forme de bois déchiqueté. Elle livre ainsi près de 30 000 tonnes de bois, qui serviront à chauffer
potentiellement près de 6 000 foyers*.
* en considérant un besoin moyen d’énergie nécessaire au chauffage à 160 kWh/m2/an.



15h45 : Visite et échanges autour de la chaufferie bois et du réseau de chaleur de Lucinges
[coordonnées GPS : 46.19026841838021, 6.318187934221859]
La chaufferie bois de Lucinges est typique d’une installation en milieu rural ou péri-urbain.
Deux chaudières, respectivement de 150 et 330 kW alimentent un réseau de chaleur de 1 km
qui dessert 4 bâtiments communaux (mairie, école, bibliothèque, salle communale), 2
bâtiments culturels, 3 ensembles de logements collectifs (59 logements en tout), 5 maisons
individuelles et 2 entreprises.
La commune souhaitant donner une dimension citoyenne à son projet, sans porter elle-même
l’investissement et la gestion de l’installation, elle a confié cela à la société Forestener qui
assure ces deux volets à partir de financements citoyens.



17h : Fin de la tournée
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La mobilité étant aussi un enjeu majeur de la transition énergétique, nous vous proposons un moyen de
transport collectif, avec 3 lieux possibles de rendez-vous :
•

13h15 à Thonon (retour prévu à 17h45)

•

13h30 à Taninges (retour prévu à 17h45)

•

13h45 à Cluses (retour prévu à 18h)

Souhaitant que cette invitation réponde à vos ambitions actuelles, nous comptons sur votre participation
pour vous permettre de vous projeter de façon plus concrète sur l’installation d’une chaufferie bois locale.
Pour faciliter l’organisation, nous vous invitons à compléter le bulletin d’inscription ci-après et à le retourner
à l’adresse de votre territoire avant le 19 novembre :
-

Secteur Chablais : M. Simon GARCIN – technicienforets@siac-chablais.fr – 04 50 04 20 25

-

Secteur Arve : Mme Alexandra HOTE – alexandra.hote@2ccam.fr – 04 57 54 22 08

-

Secteur Giffre : Mme Pauline LETERTE – p.leterte@montagnesdugiffre.fr – 07 49 98 18 08

Dans l’attente de cette rencontre, nous vous prions de croire, Madame, Messieurs à nos salutations
distinguées.

M. Pascal CHESSEL

M. Stéphane BOUVET

M. Jean-Philippe MAS

Vice-président au Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du
Chablais

Président de la Communauté de
Communes des Montagnes du Giffre

Président de la Communauté de
Communes Cluses Arve et Montagnes

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à votre interlocuteur territorial ci-dessus
NOM : ………………………………………………………………………………….
PRENOM : ……………………………………………………………………………..
❑ PARTICIPERA A L’APRES-MIDI D’ECHANGES DU 26 NOVEMBRE 2021
❑ SEUL
❑ ACCOMPAGNE-EE PAR ………………………………………………………………………………………………………………………
❑ NE PARTICIPERA PAS A L’APRES-MIDI D’ECHANGES DU 26 NOVEMBRE 2021
❑ JE/NOUS SOUHAITE/SOUHAITONS BENEFICIER DU TRANSPORT EN COMMUN AU DEPART DE …………………………………..……
❑ JE/NOUS NE SOUHAITE/SOUHAITONS PAS BENEFICIER DU TRANSPORT EN COMMUN.

