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Cultivons l’Or Vert du Périgord
Avec ses bois, ses cours d’eau, son soleil, ses élevages, le Périgord est l’un des
territoires français les mieux pourvus en sources d’énergies renouvelables.
Comme d’autres, il dispose aussi d’un énorme potentiel en économies d’énergie.
Le Festival des Energies se veut être la vitrine de tous les atouts de ce territoire
d’exception.
Initié par le Conseil de Développement Durable du Périgord Vert, co-organisé
avec la Communauté de Communes du Pays Ribéracois, lauréate TEPCV*, élaboré
et mis en œuvre avec tous les grands acteurs de l’énergie en Dordogne, le Festival
des Energies est l’évènement de la rentrée 2017 à ne surtout pas manquer.
Il s’adresse aux habitants du Périgord, aux élus et collaborateurs des collectivités
territoriales, aux agriculteurs, artisans, entrepreneurs et porteurs de projets. Tous
y trouveront des réponses à leurs questions sur l’énergie.
Tous ensemble nous pouvons faire du Festival des Energies le révélateur et le
catalyseur de nos atouts pour favoriser l’attractivité et la croissance durable
du Périgord ; une croissance basée sur des initiatives locales, des emplois de
proximité, des circuits courts, et une vraie qualité de vie respectueuse de notre
environnement et de nos spécificités.

Les principales sources
d’énergie renouvelable
de Dordogne
• Bois-énergie :
la Dordogne est le 3ème
département le plus boisé de
France.
• Hydroélectricité :
la Dordogne dispose de
4 800 km de cours d’eau.
• Solaire : la Dordogne
bénéficie d’environ 2 000
heures de soleil par an, ce qui
la situe dans le premier tiers
des départements les plus
ensoleillés de France.
• Méthanisation : grâce à
son agriculture, la Dordogne
dispose d’un fort potentiel en
méthanisation.

*
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UN FESTIVAL D’EXPOSANTS DANS TOUS
LES DOMAINES DE L’ENERGIE
Représentatifs de tous les secteurs de l’énergie, les exposants du
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Festival des Energies seront vos interlocuteurs privilégiés pour réduire
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économies
d’énergie

Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 	Bordeaux
Conseils juridiques, financiers, fiscaux, relatifs à l’habitat
Périgueux
Asso d’agricult et d’éleveurs – Etudes pour la méthanisation Périgueux
Groupe coopératif forestier – exploitation et vente de bois
Villamblard
Constr hangars photovoltaïques – expertise en méthanisation Mudaison - 34130
Chauffage géothermique
Saint Genies
Services financiers
Ribérac
Forage géothermique
Journiac
Organisation prof représentative de l’artisanat du bâtiment Marsac sur L’Isle
Accompagnement de projets en énergie (espace info-énergie) Périgueux
Communauté de Communes du Pays Ribéracois
Ribérac
Accompagnement des agriculteurs – conseil agricole ciblé
Périgueux
Formation, création, reprise, développ. entreprises artisanales Périgueux
Amén.du territ., économie, éduc., environ., solidar., cult. sport Périgueux
Méthanisation - séparateurs
Montenay - 53500
Exploitation forestière – scierie – fourniture bois énergie
Tocane Saint Apre
Solutions pour l’autoconsommation photovoltaïque
Gemenos 13420
Parcs éoliens
Paris
L’électricité en réseau – Transition énergétique des territoires Périgueux
Fourniture d’électricité d’origine 100% renouvelable
Bordeaux
Fourniture d’électricité et de gaz naturel - biogaz
Pessac
Fédé. Dordogne des Entrepreneurs et Artisans du Bâtiment Périgueux
Défense de l’environnement et des paysages du Périgord
Puymangou
Exploitation forestière – fourniture bois énergie
Bèlves
Vente, installation de climatisation
Neuvic
Prod. et vente de granulés de luzerne et granulés de bois
Beaumont en Péri
Méthanisation et injection de biogaz dans le réseau GRDF
Toulouse
Gestion réseau de transport de gaz naturel
St Herblain - 44818
Habitats économes en énergie conçus avec mat. recyclés
Champs Romain
Interprofession de la filière forêt bois en Dordogne
Périgueux
Instal. d’ombrière photovoltaïque pour autoconso électrique Lormont - 33310
Isolation de l’habitat par soufflage, projection polyuréthane Saint Astier
Génie électrique et climatique – chauffage, climatisation
Ribérac
Présent. Résult. thermographie aérienne habitat Ribéracois
Paris
Compagnons fenêtriers – menuiseries extérieures
Périgueux
Vente, installation de chauffage
Verteillac
Chaudières bois et poêles à granulés
Ribérac
Chauffage, plomberie, traitement de l’eau, isolation
Champcevinel
Véhicules électriques
Ribérac
Véhicules électriques
Trelissac
Présentation véhicule élec engagé sur le challenge Educeco Ribérac
Vente et installation de poêles à bois
Périgueux
Réseaux départ. Elec et gaz ; mobilité durable ; énerg renouv. Périgueux
Développement de projets d’énergie renouv. en Dordogne
Périgueux
Poêles, inserts, cheminées bois ; ramonage et entretien
Marsac/l’Isle
Conception, fabrication de micro-turbines hydroélectriques Lorient- 56850
Production d’énergies vertes
Bègles - 33323

STAND

Aides
à projets

ADEME
ADIL
Asseldor
Alliance Forêts Bois
Arkolia Energies
ATSE Bordes
Banque Populaire
Calidus Energia
CAPEB
CAUE
CCPR
Chambre d’Agriculture
CMA 24
Conseil Départemental
CRD
Delord (scierie)
Domos Industrie
EDP renewables
Enedis
Enercoop
Engie
FFB Dordogne
Forces Périgord
Gascogne Bois
Grand
Grasasa
GRDF
GRT Gaz
Habite ta terre
Interbois Périgord
Inelia
Isola Sud-Ouest
Jamot
LNE (Lab Nat Métrol. Essais)
Matco
Morisset
Partedis
Périgord Chauff. Sanit.
Peugeot JFB
Renault
Rib’car (Ass Lycéé SimonDaniel)
Rika Laborie
SDE 24
SEM 24
Soditherm
Turbiwatt
Valorem

*liste arrêtée au 25 08 2017
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Méthanisation

ACTIVITES présentées
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nouvelles approches pour vous déplacer.
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ou climatisation plus performantes, étudier et développer des projets
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votre consommation d’énergie, opter pour des solutions de chauffage
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UN FESTIVAL DE CONFERENCES
ANIMEES PAR DES experts RECONNUS
DE L’ENERGIE
Ciblant les particuliers, les élus, les professionnels et tous les porteurs de projets, les conférences du Festival
des Energies seront des occasions d’échange exceptionnelles pour s’informer, réfléchir, bâtir un projet pour
une utilisation plus performante de l’énergie ou le développement des énergies renouvelables.

Programme des conférences
Vendredi 29 septembre 2017
- 14h (espace n°1) : Les droits d’eau et la production hydroélectrique. Intervenant : Michel Andreu, maire
de Palluaud.
- 14h30 (espace n°2) : Les nombreux atouts des matériaux bio-sourcés
Intervenants :
• Myriam Cosset, Espace Info Energie/CAUE 24 : pour une approche globale de la performance énergétique
des bâtiments.
• Dauphins architecture : l’utilisation de matériaux bio-sourcés pour les établissements recevant du public
(ossature de bois, paille, béton de chanvre, …).
• Eric Aufaure, ADEME Nouvelle Aquitaine : intégration du bilan carbone dans les réglementations
thermiques à venir (label E + C-).
• Alexis Allard, pdg de Domus entreprise de bâtiment : L’intérêt d’utiliser des matériaux bio-sourcés dans
les constructions.
• Christophe Prince (Interbois) : les filières locales du bois-construction (marché, emploi, …).
- 15h (espace n°1) : Production hydroélectrique et couplage au réseau
Intervenant : Alain Mazeau propriétaire du Moulin de la Pauze, St Méard de Drône
- 15h30 (espace n°1) : Le parcours d’un projet d’énergie renouvelable
Intervenant : Jean Le Cocguic, directeur de la SEM 24.
- 16h (espace n°1) : Bois-énergie, de la forêt à la chaleur
Intervenants : Bertrand Langlois, Fédération des Cumas, Christophe Prince, Interbois, et Fabrice Mathivet,
Conseil Départemental de Dordogne.
- 16h30 (espace n°1) : Bois-énergie, la mise en place et la gestion d’un réseau de chaleur.
Intervenants : Bertrand Langlois, Fédération des Cumas, Jean-Bernard Charazac, maire de Vanxains, Fabrice
Mathivet, Conseil Départemental.
- 16h (espace n°2) : Qu’est-ce que la méthanisation agricole et rurale, conférence animée par la Chambre
d’Agriculture et Asseldor.
- 16h30 (espace n°2) : La méthanisation, un atout pour les territoires ruraux et leurs acteurs, les modalités
de développement de cette filière, Conférence animée par la Chambre d’Agriculture et Asseldor.

Samedi 30 septembre 2017
- 10h30 (espace n°1) : Le rôle des réseaux de gaz naturel dans le développement de la filière biométhane en France et en Dordogne,
conférence animée par GRDF.
- 11h (espace n°1) : La mobilité durable au GNV (Gaz Naturel Véhicule) et bio GNV, conférence animée par GRDF.
- 11h30 (espace n°2) : Le confort thermique d’été, par Myriam Cosset, Espace Info Energie / CAUE 24
- 14h30 (espace n°1) : Les bornes de recharge pour véhicules électriques, pourquoi ? comment ça marche ? conférence animée par SDE 24.
- 15 h (espace n°1) : L’autoconsommation collective d’énergie à travers Smart Périgord, conférence animée par SDE 24.
- 14h30 (espace n°2) : Projection du film « Solar Impulse, l’impossible tour du monde » et débat sur les perspectives de l’énergie
solaire organisé par le Comité de Pilotage du Festival des Energies.
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UN FESTIVAL D’ANIMATIONS POUR 2 JOURS
PLEINS D’ENERGIE
Ceci vous intéresse !

Projection du film « Power to Change »

En liaison avec la Communauté de
Communes du Pays Ribéracois, le
Laboratoire National de Métrologie
et d’essai (LNE) vous donnera le
niveau d’isolation de votre toiture à
partir de la thermographie aérienne
réalisée dans le Ribéracois en janvier
2017.

En exclusivité et en introduction du Festival des Energies, le
jeudi 28 septembre à 20h30 au cinéma Max Linder de Ribérac
(entrée = 4€). Ce film évènement de 2017 met en scène des
pionniers de la transition énergétique qui, par leurs actions
locales, contribuent à la révolution énergétique de tout un pays.
La projection du film sera suivie d’un débat avec la salle.

Visites de sites remarquables
Dans le cadre du Festival des Energies, vous pourrez vous

Visualisation des déperditions de chaleur des toitures

inscrire et participer à « une journée découverte » de
sites remarquables en matière d’économies d’énergie ou
de production d’énergies renouvelables : chaufferies bois,
installations photovoltaïques, micro centrales hydroélectriques,
méthaniseurs, etc.

Mobilité électrique
Avec Renault, Peugeot et d’autres, vous pourrez découvrir voire
essayer différents véhicules électriques.

Vivez l’aventure
« Solar Impulse »
Le Festival des Energies bénéficiera de la
projection exceptionnelle du film « Solar Impulse,
l’impossible tour du monde ». Ce film relate
l’aventure extraordinaire des explorateurs Bertrand
Picard et André Borschberg qui ont conçu et
réalisé l’avion solaire avec lequel ils ont fait le tour
du monde.

Le Festival des Energies, ce sera aussi une atmosphère conviviale et festive autour d’une
restauration de terroir assurée par l’Armandine, restaurateur-traiteur à Ribérac

INFORMATIONS PRATIQUES
Inauguration du Festival des Energies le vendredi 29 septembre à 11h.
Jours et heures d’ouverture : les 29 et 30 septembre de 9h30 à 18h.
Itinéraire : en allant de Ribérac à Périgueux (D710), tourner à gauche vers le village de Beauclair à hauteur de Douchapt.
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