
Le Parc naturel Viroin-Hermeton
en collaboration avec le BEP Essaimage & COOPEOS

a le plaisir de vous inviter à une journée de visite technique
dans le cadre de son projet 

« Bois énergie »
> Le mercredi 11 décembre 2019 de 8h00 à 16h00

Départ depuis le Coworking E420 
Parc d'activités économiques de Mariembourg, Rue Veroffe 10/5, 5660 CouvinAvec le soutien de



Programme :

• 8h00 : départ en autocar depuis le Coworking E-420 vers les serres
communales de Nivelles ;

• 9h30 – 10h40 : arrivée sur place, présentation de COOPEOS, de
leur offre et étude d’un cas concret de remplacement de
chaufferies fioul par un petit réseau de chaleur bois à Viroinval ;

• 10h40 – 11h40 : visite de la chaufferie bois « plaquettes » des
serres communales de Nivelles par COOPEOS ;

• 11h40 – 12h00 : déplacement vers Céroux-Mousty (20min), (Place
Communale de Céroux, 1341 Ottignies) ;

• 12h00 – 13h00 : visite du réseau de chaleur de Céroux-Mousty
alimentant une école, la Cure, une salle des fêtes et un restaurant,
par COOPEOS ;

• 13h00 – 14h30 : lunch convivial (traiteur) et temps d’échange à la
salle des fêtes de Céroux ;

• 14h30 – 16h00 : retour en car jusqu’au Coworking E420.

Mettre en lumière :

✓ Les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des
chaufferies bois « plaquettes » pour les collectivités ;

✓ leur grande flexibilité encore méconnue, dont certaines
solutions particulièrement innovantes et évitant le recours à de
lourds frais de génie civil ;

✓ l’offre très intéressante de Coopeos, une coopérative citoyenne
forte d’une grande expérience en matière de bois énergie et qui
a pour objet la valorisation de ressources bois locales pour
chauffer les entreprises et collectivités, s’étendant de
l’installation, du financement et de la gestion complète de la
chaufferie en passant par la sensibilisation du public et
l’accompagnement des projets visant la valorisation de
ressources locales.

Objectifs :

https://forms.gle/xzNi4tHsUtHrfwYU7


 

     Nismes, le 8 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : INVITATION 11/12/19  – Visite technique – Projet bois énergie 

Mesdames et Messieurs, 

Comme vous le savez sans doute déjà, le Parc naturel Viroin-Hermeton travaille actuellement 

à la mise en place d’une filière bois énergie en circuit court basée sur la production de 

plaquettes de bois déchiqueté au départ de ressources locales (entretien du bocage et sous-

produits forestiers) pour alimenter les chaufferies collectives en place et futures du Sud Entre-

Sambre-et-Meuse (fiche de présentation du projet jointe à ce mail). 

Dans ce cadre et en vue de développer la demande future en matière de bois énergie sur le Sud 

ESM, le Parc naturel et le BEP Essaimage soutenus par leurs partenaires, ainsi que la 

coopérative citoyenne COOPEOS ont le plaisir de vous inviter à une journée de visite 

technique sur le thème du bois énergie « plaquettes » dans les collectivités, le mercredi 11 

décembre prochain. 

Cette journée a pour objectif de mettre en lumière : 

✓ les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des chaufferies bois pour les 

collectivités ; 

✓ la grande flexibilité encore méconnue des systèmes de chaufferies bois plaquettes, 

dont certaines solutions particulièrement innovantes et évitant le recours à de lourds 

frais de génie civil ; 

✓ l’offre très intéressante de Coopeos, une coopérative citoyenne forte d’une grande 

expérience en matière de bois énergie et qui a pour objet la valorisation de ressources 

bois locales pour chauffer les entreprises et collectivités, s’étendant de l’installation, du 

financement et de la gestion complète de la chaufferie en passant par la sensibilisation 

du public et l’accompagnement des projets visant la valorisation de ressources locales. 

 



Le programme de la journée : 

• 8h00 : départ groupé en autocar depuis le Coworking E-420 (Parc d'activités 

économiques de Mariembourg, Rue Veroffe 10/5, 5660 Couvin) vers les serres 

communales de Nivelles (Chaussée de Nivelles 54b, 1400 Nivelles) ; 

• 9h30 – 10h40 : arrivée sur place, présentation de COOPEOS, de leur offre et étude d’un 

cas concret de remplacement potentiel de chaufferies fioul par un un petit réseau de 

chaleur bois (administration communale de Viroinval + Château-Ecole et salle 

polyvalente) ; 

• 10h40 – 11h40 : visite de la chaufferie bois « plaquettes » des serres communales de 

Nivelles par COOPEOS ; 

• 11h40 – 12h00 : déplacement vers Céroux-Mousty (20min), (Place Communale de 

Céroux, 1341 Ottignies) ; 

• 12h00 – 13h00 : visite du réseau de chaleur de Céroux-Mousty alimentant une école, la 

Cure, Une salle des fêtes et un restaurant, par COOPEOS ; 

• 13h00 – 14h30 : lunch convivial (traiteur) et temps d’échange à la salle des fêtes de 

Céroux ;  

• 14h30 – 16h00 : retour en car jusqu’au Coworking E420. 

NB : ce programme pourrait encore faire l’objet d’ajustements mineurs. 

Si cette visite vous intéresse, merci de vous inscrire par l’intermédiaire du lien 

suivant https://forms.gle/xzNi4tHsUtHrfwYU7 ou du code QR présent sur le carton 

d’invitation ci-dessous. Votre inscription ne sera validée qu'après réception du paiement des 

frais de participation de vos inscrits (X * 20€, X étant le nombre de participants inscrits) sur 

le compte BE05 7320 2198 2675 du Parc naturel avec la communication "Visite 11/12/2019, 

votre nom ou votre organisme, X participants". Cette inscription (formulaire + virement) 

devra être faite au plus tard pour le vendredi 29 novembre 2019 (participations limitées à 30 

personnes). 

Dans l’espoir de vous compter parmi nous pour cette matinée s’annonçant conviviale et 

instructive, veuillez recevoir Mesdames et Messieurs, le sentiment de mes salutations 

distinguées, 

 

 

  Ir. Tom BAUDOUX,  
  Chargé de missions  
  Parc naturel Viroin-Hermeton  
   
  rue d'Avignon, 1, 5670 Nismes 
  Tél. : +32(0)60/391790  
  TVA : BE0817216882  
  IBAN : BE05 7320 2198 2675 
  www.pnvh.be 
  www.facebook.com/parcnaturel 
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