Centre Régional
de la Propriété Forestière
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Nous vous invitons à une demi-journée d’information sur le thème :

Bois énergie et sylviculture
Rendez-vous le 22 Septembre 2017
à 14 h précises à GERGY
- voir plan au verso -

Au programme sur le terrain :
-

Qu’est ce que le bois énergie ?

-

Les marchés

-

Quels intérêts pour la sylviculture des feuillus ?

-

Visite d’un chantier d’exploitation en cours

-

Echanges avec des professionnels

Fin de la réunion vers 17h30

Centre Régional de la Propriété Forestière de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ – Antenne de Saône et Loire
7 A rue du Roy Gontran / 71100 CHALON SUR SAONE – Tél. 03-85-97-12-97 - Courriel : saoneetloire@crpf.fr

www.foret-de-bourgogne.fr

Rendez-vous à 14 h à la maison de la chasse
GPS (WGS 84) : N 46° 54’ 00 / E 04° 53’ 55

Suivre les panneaux “Journée Forêt” à la
sortie de Raconnay
(à Raconnay suivre D 94 direction StGervais-en-Vallière, puis route du Pré
Vernois)
Contact : Romain LACHEZE 06.27.55.57.25

RDV à la Maison de la chasse

Le CRPF devant justifier auprès des financeurs du nombre de participants
aux journées de vulgarisation, les inscrits devront impérativement signer
la feuille de présence pour pouvoir participer à la réunion.

Centre Régional
de la Propriété Forestière
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Merci de remplir un bulletin par personne inscrite* (participant et
accompagnant(s)).
* Le bulletin peut être dupliqué ou recopié sur papier libre.

BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 19 Septembre 2017
à:

CRPF de BOURGOGNE
7A Rue du Roy Gontran
71100 CHALON SUR SAONE

NOM : .......................................................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................. Courriel ....................................................................................................................................
Participera à la demi-journée du 22 Septembre 2017

OUI *

NON *

(* rayer la mention inutile)
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