
Ateliers
Chauffage au bois

La CAPI a lancé cette année la campagne « Mon chauffage responsable ».
Durant tout l’automne, la collectivité propose aux habitants des ateliers 
pratiques dans le but d’agir concrètement sur les gestes et les habitudes des 
utilisateurs du chauffage au bois.

La CAPI vous invite à participer à des ateliers pour découvrir l’univers du chauffage 
au bois et les acteurs de cette filière en présence de la chargée de mission 
« Qualité de l’air » de la CAPI.

Démonstrations, échanges et convivialité seront au programme.

Toutes ces animations sont gratuites mais les places sont limitées. Vous pouvez 
vous inscrire par mail : 

- environnement@capi38.fr 
- ou par téléphone : 04 74 27 69 23.
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SERVICE ENVIRONNEMENT

 Communiqué



  Atelier « Le bois dans tous ses états »

Un exploitant forestier vous présente le cheminement du bois, ses filières 
d’approvisionnement, les labels qui l’encadrent et comment sont gérées les 
forêts. Il vous fait découvrir également comment bien choisir et bien stocker votre 
bois afin de vous garantir un chauffage avec un meilleur rendement et un impact 
réduit sur l’environnement.

Le lieu : Rolland Bois, exploitation forestière, 55 route de Saint Just – 38780 
Oytier-Saint-Oblas

Co-voiturage : pour un trajet optimisé, rendez-vous à 9h15 sur le parking de co-
voiturage « A43 La Grive » à Bourgoin-Jallieu.

Prochaine date : samedi 19 octobre 2019 de 10h à 11h30 (inscription possible 
jusqu’au mercredi 16 octobre).

  Atelier « Mon poêle et moi »

Un spécialiste des poêles à bois et à granulés vous accueille et vous donne 
toutes les clés pour bien choisir votre poêle en fonction de vos besoins. Comparez 
également les avantages du bois bûche et ceux des granulés. Enfin, recevez des 
conseils pour bien entretenir votre chauffage (poêle et conduit).

Le lieu : Passion Flamme, 144 route de Lyon – 38300 Bourgoin-Jallieu

Deux dates proposées de 9h à 11h :
- samedi 26 octobre 2019 (inscription possible jusqu’au mercredi 23 octobre)
- samedi 16 novembre 2019 (inscription possible jusqu’au mercredi 13 novembre)

  Atelier « Mon chauffage responsable »

Invitez vos amis et vos voisins pour partager un moment convivial encadré 
par un spécialiste de l’énergie. Vous découvrirez tous les gestes autour de votre 
chauffage au bois garantissant un confort optimal, des économies d’énergie et 
une utilisation responsable de votre équipement.

Les thèmes abordés pendant l’atelier :
• Le combustible : qualité du bois, préconisation sur l’achat et le stockage, 
importance de la qualité de combustion ; 
• L’usage du poêle : allumage par le haut, entretien de la combustion, 
conseil sur le nettoyage de la vitre ;
• L’entretien : réglementation et prévention des risques.

Conditions : réunir 4 participants minimum et jusqu’à 10 maximum, résider 
sur la CAPI et disposer d’un appareil de chauffage au bois bûche.
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