
Valorisation énergétique locale 
des déchets verts 



Notre mission  
Développement de la production et de l’utilisation du bois local 
comme énergie renouvelable  

Sensibilisation aux économies d’énergie, aux énergies renouvelables  
et au développement durable de manière générale 

Développement de la production 
de bois-énergie local 

Développement de l’usage de 
ces combustibles renouvelables  
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Nos objectifs 

L’énergie appartient à 

tous &  

L’épargne reste sur 
le territoire 
 

Création de 4x plus 

d’emplois locaux 
(qu’avec le mazout) 

Utilisation d’un combustible 
neutre niveau carbone 

Réduction des  

émissions de 
CO2 de 90% 

Utilisation d’une ressource 
locale 

Implication des citoyens 
(qui investissent dans 
nos projets) 



… qui ont des déchets verts 
 

Un accompagnement pour mettre en 
place une activité de transformation de la 

partie ligneuse des déchets verts en 
combustible 

 
 
 

Transformer les déchets verts en 
combustible 
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… qui ont des consommations 
d’énergie importantes 
 

Des solutions de performance énergétique 
pour chauffer les bâtiments à partir des 

combustibles produits localement 
 
 
 

 
Développer l’usage de ces 

combustibles renouvelables 
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Nos offres 
Coopeos propose aux entreprises & collectivités…  



…en circuit court & local 

Transformation en combustibles 

Consommation des combustibles 

Génération des déchets verts 



Un réseau solide de partenaires partageant nos valeurs 

Facilitateurs 
Education à 

l’énergie 

 
 
 

Coopératives 
citoyennes 

 
 
 

Acteurs de la 
sensibilisation 

Acteurs 
techniques 

 
 
 

Fédérations 
professionnelles 

 
 
 

Secteur 
public 

 
 
 



Une chaudière bois et 
sa gestion complète 

 Installation de votre nouvelle chaudière  

 bureau d’étude 

 suivi du chantier de réalisation 

 Gestion de votre nouvelle chaudière  

 approvisionnement en bois 

 entretien et maintenance  

 suivi 24h/24 et intervention d’urgence 

 monitoring et reporting des consommations 

 Solutions de financement et recherche de subsides 

Coût « chauffage » inférieur ou égal 
à votre coût actuel  

La proposition de Coopeos 



 

 

La chaudière bois 
Une technologie performante et fiable 

 

 

 Entièrement 
automatisée 

 Télégestion / 
Télémonitoring 

 Rendements > 93 % 

 Plusieurs dizaines de 
marques fiables  

 Durée de vie >30 ans 
Chaudière Hargassner de 

200kW installée dans une 
entreprise de travail 

adapté en 2015 



La chaudière 
bois 



Gains…  

 Pas d’investissement 

 Coût énergétique égal ou inférieur à votre coût actuel 

 Accompagnement dans la gestion énergétique de vos bâtiments afin de 
réduire les consommations 

 Réduction de vos émissions de CO2 de plus de 80% 

 Programme de sensibilisation au développement durable 

 Développement d’une dynamique collective autour du projet 
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