
 

 

 

Objet : Réunions d’information autour du développement  
 de projets d’énergie renouvelable 
 

La Crèche, le 4 mai 2018 
 

Madame, Monsieur, 

La transition énergétique est en cours et il appartient à chacun de saisir cette chance pour y contribuer à son échelle. 

Cette voie est une réelle opportunité pour remettre en question les usages énergétiques pour en maîtriser les coûts et 

augmenter massivement le recours aux énergies renouvelables. Elle est également l’occasion de soutenir et 

développer les emplois durables sur votre territoire. 

Pour s’inscrire dans cette transition, le CRER, avec le soutien de l’ADEME et de la Région Nouvelle-Aquitaine, vous 

propose des rendez-vous de sensibilisation aux opportunités des énergies renouvelables sur les territoires de l’ex 

région Limousin afin d’amplifier le développement des projets bois-énergie, solaire thermique et géothermie. 

Organisées au plus près de territoires, ces réunions vous proposent un ordre du jour pour vous informer de l’actualité 

et des opportunités qui s’offrent à vous mais également et de rencontrer des porteurs de projets, à travers le 

programme suivant : 

- Matinée : Présentation de l’actualité des énergies renouvelables, des aides financières mobilisables, du 

déroulement d’un projet et des services d’accompagnement, 

- Après-midi : Visite d’installations chaufferie bois énergie et/ou solaire thermique. 

DATE DEPARTEMENT VILLE VISITE 

Lundi 4 juin 2018 HAUTE VIENNE CHAMBORET Installation communale chaufferie bois  

Mardi 5 juin 2018 CORREZE UZERCHE Réseau de chaleur bois énergie de la ville 

Jeudi 21 juin 2018 CREUSE GUERET  Chaufferie bois et solaire thermique du pôle 
gérontologique  

 

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation à l’une de ces réunions, en nous retournant le 

coupon réponse ci-joint dans les meilleurs délais et au plus tard le 28 mai 2018, à l'adresse suivante : accueil@crer.info 

ou par fax au 05 49 08 24 25. 

Comptant sur votre présence, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 

Denis RENOUX, Directeur du CRER 

 

 

 

Pièces jointes :  

- Bulletin de participation 

- Plaquette de présentation du CRER 

Ces rencontres sont organisées avec le soutien de 

la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’ADEME 

mailto:accueil@crer.info

