PROJET

Utilisation énergique de déchets de bois provenant
de l’entretien paysager

La biomasse que représente le bois récolté lors de
l’entretien cyclique de taillis et de têtes d’arbres
pourrait trouver une nouvelle utilisation en tant que
combustible, sous forme de copeaux de bois secs
pour des installations de chauffage spécifiques.
Cette réaffectation représenterait une économie d’énergie fossile
importante ainsi qu’une diminution des émissions de CO²
inhérentes (1 tonne de copeaux de bois = 300L de mazout).
En soutenant ce projet vous participez au développement
d’une alternative écologique dans le domaine de la production
énergétique et vous contribuez à la valorisation et la gestion du
paysage. Cela permettra à la nature de mieux résister aux conditions
météo extrêmes et favorisera la biodiversité.

AGRICULTURE – PAYSAGE – ECONOMIE CIRCULAIRE
ENERGIE DURABLE - < CO2 ÉMISSION - LOCAL

Porteur du projet
" Samenwerking voor Agrarisch Landschap " est une
association qui lutte pour une gestion du paysage agricole
de qualité grâce à des synergies et des collaborations
durables. L’association vise l’adaptation et la valorisation
de l’entretien paysager par divers acteurs tels que les
agriculteurs, les habitants de la campagne et les citoyens,
le tout en étroite collaboration.
• Région : Flandre orientale - Meetjesland
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Dossier détaillé sur demande
katrien.desrumaux@beplanet.be - 0486 88 97 95 (NL)
laurence.decallatay@beplanet.be - 0473 79 11 10 (FR)
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www.beplanet.be
Aujourd’hui, devant la nécessité de prendre soin de notre planète, les initiatives se
multiplient chez nous. Pour encourager et rendre possibles ces initiatives, Be Planet
récolte des fonds auprès de ceux qui veulent contribuer directement et positivement
à la transformation de notre société.
Etes-vous intéressés à soutenir les projets de Be Planet ? Votre contribution est
bienvenue sur le compte:
IEW/BE Planet - BE75 0689 0479 9051 (référence "Don Be Planet").

Les organisations reprises dans ce portefeuille font confiance à Be Planet pour tout contact au sujet de leur implication dans ce projet. Prière de ne pas les utiliser comme référence ni d’utiliser leurs
données de projet dans une quelconque démarche commerciale sans l’accord préalable de Be Planet. Pour de plus amples informations, contactez-nous via info@beplanet.be ou 02 880 59 48.

