RÉDUISEZ VOTRE FACTURE D’ÉNERGIE & PASSEZ AU RENOUVELABLE
L'énergie est devenue l’un des enjeux capitaux de notre société : elle joue un rôle à la fois
économique, environnemental, politique et même social. Jusqu'à présent, la majorité de notre
énergie est produite à partir de réserves fossiles : charbon, pétrole, gaz. Aujourd’hui, il existe des
solutions alternatives, dont les impacts sur la société sont très différents des solutions fossiles
traditionnelles. Coopeos apporte une de ces solutions alternatives en proposant aux collectivités et
entreprises (1) de se chauffer à partir de « bois déchiqueté », un combustible renouvelable produit
localement, et (2) de réduire ses consommations d’énergie grâce à un programme d’efficacité
énergétique et de sensibilisation des occupants.

Ecole, piscine, maison de repos, hôpital, entreprise, petite industrie, etc., Coopeos s’adresse à tout
bâtiment public ou privé avec une consommation énergétique annuelle de plus de 50.000 litres de
mazout ou 50.000 m³ de gaz ou 40.000 € de facture de chauffage.

VERS UNE ÉNERGIE VERTE, LOCALE ET MOINS CHÈRE…
... ET VERS UNE RÉDUCTION DE VOS CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
Pour vous permettre d’atteindre cet objectif, Coopeos vous propose 3 axes d’actions :




Le remplacement de vos chaudières par une chaudière biomasse à haute efficacité, ce qui a
pour effet immédiat de gagner en rendement énergétique tout en utilisant une énergie verte
La mise en place d’un programme d’efficacité énergétique, avec pour objectif de réduire vos
consommations d’énergie (chauffage, eau chaude et électricité)

La mise en place d’un programme de sensibilisation à l’économie d’énergie et au
développement durable, destiné à tous
LA CHAUDIÈRE BIOMASSE :
les occupants des bâtiments

LE BOIS DÉCHIQUETÉ :

LE COMBUSTIBLE LE MOINS CHER DU MARCHÉ

Les plaquettes de bois, appelées parfois « bois
déchiqueté », sont produites à partir de branches
et troncs qui sont simplement broyés puis séchés
avant d'alimenter la chaudière. Le principal atout
de ce combustible est son coût qui est faible et
extrêmement stable depuis plusieurs années. Il
s’agit en outre d’un combustible renouvelable
produit localement. De nombreux fournisseurs
wallons en proposent.

 Combustible renouvelable & local
 Combustible normalisé (EN 14961)
 Coût faible & stable

UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE

La chaudière biomasse est une technologie
aboutie, extrêmement fiable et qui atteint des
niveaux de performance énergétique très élevé.
Elle est entièrement automatisée et dispose d’un
système de télégestion qui permet un monitoring
à distance.
Des solutions container « plug & play »
permettent une implantation aisée de la chaudière
et de son stock de combustibles. La chaudière est
ainsi simplement raccordée à votre circuit de
chauffage existant, facilitant considérablement
l’installation.
 Chaudière entièrement automatisée
 Haut rendement
 Technologie éprouvée & fiable

© Fröling

UN SERVICE ÉNERGÉTIQUE GLOBAL...
... POUR APPORTER UNE RÉPONSE COMPLÈTE À VOTRE PROBLÉMATIQUE “ÉNERGIE”
Pour la mise en place de nos 3 axes d’actions, Coopeos peut prendre en charge :








La réalisation d’une étude pour évaluer la faisabilité économique et technique de
l’implantation d’une chaudière biomasse dans vos bâtiments
L’investissement dans votre chaudière biomasse

Le suivi des dossiers administratifs (pour l’obtention de subsides par exemple)
Le suivi chantier

L’approvisionnement en combustible

La maintenance, le monitoring & le suivi à distance de la chaudière

La mise à disposition d’un expert en économie d’énergie pour la mise en place et le suivi des
programmes d’efficacité énergétique & de sensibilisation

INTÉRESSÉ ?
Nous vous proposons un premier rendez-vous dans
vos bâtiments afin (1) de vous présenter notre
proposition et (2) d’évaluer la pertinence d’un tel
projet chez vous (faisabilité technique et
économique).
Contactez Caroline Lambin, responsable commerciale :
0483 473 002 - caroline.lambin@coopeos.be

 Réduisez vos consommations et votre facture
d’énergie
 Chauffez vos bâtiments à l’énergie verte &
locale
 Réduisez vos émissions de CO2 de plus de 80%
 Développez une dynamique collective autour
du projet dans votre établissement
 Soutenez un projet local de développement
durable

COOPEOS, UNE COOPÉRATIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION
L’UTILISATION DE LA BIOMASSE-ÉNERGIE LOCALE
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Coopeos propose aux entreprises et collectivités :



Un accompagnement pour transformer la partie ligneuse de leurs déchets
verts en combustible renouvelable [et ainsi développer la production de
biomasse-énergie locale]

Des solutions de performance énergétique à partir de la biomasse-énergie
locale [et ainsi développer la consommation de biomasse-énergie locale]

Avec une expérience de plus de 20 ans et un réseau étoffé de partenaires, nous
vous accompagnons sur les plans techniques (depuis l’étude de faisabilité jusqu’au
montage de projet et suivi de chantier), commerciaux (recherche de débouchés et
appui à la commercialisation des combustibles produits) et financiers.
Par ses actions, Coopeos souhaite contribuer à répondre aux enjeux de notre
société en démontrant qu’un autre modèle d’entreprises est possible et qu’elles
peuvent être un levier de changement vers une société plus durable, participative
et équitable.
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