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Pierrelatte, le 21 décembre 2020,

Offrez une deuxième vie à votre sapin,
Recyclez-le en biomasse !
Après les fêtes, rapportez votre sapin de Noël chez
Enerbio et offrez-lui une deuxième vie en le recyclant
en biomasse qui permettra d’alimenter le réseau de
chauffage urbain de Pierrelatte !
Comme chaque année, les habitants de Pierrelatte et des
communes voisines sont invités à apporter leur sapin,
dénué de toutes décorations et flocage (les sapins
doivent être strictement débarrassés de tout élément en
ferraille, plastique, papiers cadeaux…), chez Enerbio
plateforme d’approvisionnement de bois, où l'équipe se
chargera de le réceptionner en vue de le transformer en
biomasse.
La plateforme Enerbio, localisée au 3915, chemin du
Freyssinet à Pierrelatte, est ouverte du lundi au jeudi de
8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 15h00.
Nul besoin de prendre rendez-vous, l’équipe d’Enerbio
vous attend sur place du 28 décembre 2020 au
22 janvier 2021 inclus. Pour des raisons de sécurité, une
fois sur place, il vous faudra contacter le numéro inscrit à
l’entrée du site afin que l’accès vous soit ouvert.
En vue du contexte sanitaire actuel, des consignes
seront affichées sur les lieux de façon à respecter les
gestes barrières au moment de la dépose des sapins.
Cette opération est menée avec le soutien actif de la Ville de Pierrelatte et de ses établissements scolaires, et en
partenariat avec les enseignes suivantes :
A Saint-Paul-Trois-Châteaux : Les serres du moulin
A Bollène : Tridôme
A Pierrelatte : Gamm vert, Espace fleurs, Mon fleuriste, Jardinerie Braize
Enerbio se charge de la réception, du stockage, du broyage, de la transformation et des livraisons de biomasse pour la
chaufferie Drôme Energie Services, filiale du Groupe Coriance qui alimente le réseau de chaleur de la ville de
Pierrelatte. Enerbio achemine chaque année plus de 145 000 tonnes de biomasse en provenance de moins de 100 km à
la ronde et est attentive aux logiques de développement durable.
ENERBIO – 3915 Chemin du Freyssinet, 26700 PIERRELATTE

