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Le mercredi 28 mars
A 14h30

à Béziers
Rue Frederik de Klerk
Derrière le Zinga Zanga

INVITATION

Le bois énergies, 
Une énergie abondante et économique !
Ecole Nelson Mandela, ville de Béziers

> Visite technique  de la chaufferie de l’établissement

> Présentation du dispositif HÉRable et des aides financières
PROGRAMME

Nouveau logo Ville de Béziers

Logo couleur
pour utilisation sur fond blanc

EXCLUSIVEMENT
(fichier fourni : logo_couleur.png)

Logo noir et blanc
pour utilisation sur document 
imprimé en une couleur (noir) 
(fichier fourni : logo_noir.png)

Logo couleur
inclus dans un cartouche blanc

pour utilisation sur fond coloré ou une photo
pouvant gêner la lisibilité de ce dernier 

(fichier fourni : logo_cartouche.png)

Logo Niveaux de gris
pour utilisation sur documents 

administratifs
(fichier fourni : logo_niveaux_gris.png)



INSCRIPTION SUR 
WWW.HERABLE.ORG
Réponse avant le vend. 23 mars.

PLUS D’INFORMATIONS    
Cassandre Rigaud
Chargée administrative HERable
04 67 09 01 03 - contact@herable.org

www.herable.org

Le mercredi 28 mars 
A 14h30

à Béziers

HÉRable ?
Destiné aux collectivités et maîtres d’ouvrages, HÉRable soutient 
le développement de la production de chaleur à partir de 3 énergies 
renouvelables (biomasse, solaire thermique et géothermie).
Animateur du dispositif, l’objectif d’Hérault Energies est avant tout de vous 
conseiller et vous accompagner techniquement et fi nancièrement 
dans vos projets de construction ou de rénovation énergétique.
Dans le cadre du dispositif HÉRable, Hérault Energies organisera 
avec ses partenaires, tout au long de l’année, la visite d’installations 
techniques utilisant les énergies renouvelables. 

Le syndicat Hérault Energies 
et la Ville de Béziers

vous invitent à une visite technique 
consacrée à la découverte du bois énergies.

En présence du Directeur de l’école, d’élus, de techniciens 

et de nos partenaires Mission bois énergie et GEFOSAT 

pour vous présenter le système en service.

> Accueil café (dès 14h)
> Dispositif HÉRable et exemples d’accompagnement
> Financements mobil isables
> La mission bois énergie
> Découverte de l ’ installation


