
           
   

 

 
Communiqué de Presse 

11/05/2017 
 

 

Pôle Départemental Bois de Varennes-sur-Allier 
 

 -  Réunion d’information à destination des entreprises et 
artisans locaux de la filière bois, eco-construction, et 

rénovation du bâtiment - 
 

 

Dans le cadre de la mise en place d’une politique Habitat à l’échelle de son nouveau 
territoire la communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire et la SPL 277 travaillent 
sur la création d’un Pôle Départemental bois sur le site EcoCentre de Varennes-sur-Allier.  

 
Une réunion de présentation du projet PÔLE BOIS de Varennes/Allier, aura lieu  

le lundi 29 mai 2017 à 18h30 sur le site EcoCentre de Varennes-sur-Allier  
(Ex DA277, 23 rue Marius Courteix 03150 Varennes-sur-Allier) 

 

L’objectif est de mobiliser les entreprises et artisans locaux de la filière écoconstruction, 

rénovation, bois, bois-énergie, bois-bâtiment, énergies renouvelables, …, autour d’un projet de 

rénovation énergétique d’un bâtiment type sur le territoire. 

 

Programme de la réunion :  

 

- Présentation du projet de POLE DEPARTEMENTAL BOIS par M. LITAUDON, 

Président de la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire, Maire de 

Varennes-sur-Allier et Président de la SPL 277 
 

- Présentation de la politique habitat du territoire communautaire, projet de plateforme de 

rénovation énergétique de l’habitat 
 

- Le bâtiment démonstrateur :  

o Présentation de la démarche et des enjeux pour les entreprises locales 

o Témoignage de M. Éric MALATRAY, Responsable du service Développement 

Durable, Habitat, Urbanisme et programmes Européens, de la Communauté de 

l’Ouest Rhodanien  
 

- Temps d’échange avec les professionnels présents 
 

- Cocktail de remerciement 

 

Pour plus d’information l’équipe du projet Pôle Bois de Varennes-sur-Allier reste à votre 

disposition si besoin :  
Matthieu DUPONT DE DINECHIN  

Animateur Pôle Bois 

 

SPL 277 - Site EcoCentre 

23, rue Marius Courteix - 03150 Varennes-sur-Allier 

04 70 20 05 63 -  matthieu.dupont@spl277.com 

http://www.varennes-ecocentre.fr/ 
 

Céline MARAIS  

Chargée de Développement Economique 

CC Entr’Allier Besbre et Loire 

18 rue de Vouroux – 03150 Varennes-sur-Allier 

04 70 45 00 99 – celine.marais@interco-abl.fr   

http://interco-abl.fr/ 
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