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• 3858 personnes ont pu trouver des réponses
à leurs interrogations auprès des 11 conseillers
basés dans les 9 espaces INFO➔ENERGIE d’Alsace.
• 11 500 personnes ont pu être sensibilisées à travers les manifestations
et évènements locaux organisés sur l’année 2011.

IMPRIM’VERT est une garantie de qualité qui renforce les valeurs éco-citoyennes, et implique les
imprimeurs dans une démarche de production où le respect de l’environnement est une donnée majeure.
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Animations et évènements locaux
En 2011, les espaces INFO➔ENERGIE
ont organisé et participé
à de nombreuses manifestations
et évènements locaux.
FÉVRIER
Journées de rencontres « basse consommation » - Mulhouse
Le 12 février 2011, la Région Alsace, l’ADEME, Mulhouse
Alsace Agglomération et EDF ont organisé une journée
de rencontres entre particuliers et professionnels,
dans le cadre
du programme
“50 chantiers
pionniers“,
l’objectif de ces
rencontres étant
de donner
la parole aux
propriétaires
de maisons
rénovées basse
consommation
(BBC).

Bouge ton corps pour la planète – Mulhouse
La Ville de Mulhouse a organisé les 22 et 23 février 2011 une manifestation
à la rencontre des adolescents : « Bouge ton corps pour la planète ».
En partenariat avec Coca-Cola, cet évènement alliait sport, esprit d’équipe
et développement durable.
Durant ces journées, les conseillers de l’Agence Locale de la Maîtrise de
l’Énergie (ALME) ont animé des jeux et présenté des maquettes thématiques.
96 adolescents, âgés de 12 à 15 ans, ont ainsi pu être sensibilisés de manière
ludique aux économies d’énergie.

AVRIL
Journée « Green Day » à l’entreprise SOCOMEC – Benfeld
L’entreprise SOCOMEC à Benfeld a proposé, le 14 avril 2011, à plus
de 400 de ses salariés une journée de sensibilisation à l’environnement
appelée « Green Day ».
Différents ateliers ont été proposés par :
- le SMICTOM Centre Alsace (sur le tri, la récupération et la réutilisation
des déchets),
- l’Automobile Club d’Alsace (sur l’éco-conduite),
- le Groupe de Recherche en Ecologie Arctique (deux expositions :
« Clim’Arctique » et « la biodiversité en Alsace »),
- un représentant de l’entreprise SOCOMEC
(conférence sur les installations photovoltaïques)
- les espaces INFO➔ENERGIE (conseils personnalisés sur stand
et conférences sur les économies d’énergie, la rénovation
et la construction BBC).
Durant cette journée, les conseillers de la Chambre
de Consommation d’Alsace et de l’espace INFO➔ENERGIE
d’Erstein ont pu sensibiliser 327 salariés de l’entreprise.

MAI
Marchés d’Erstein
L’espace INFO➔ENERGIE
d’Estein est venu à la rencontre
du public sur les marchés
bi-hebdomadaires du jeudi
et du samedi.
Ces permanences ont permis
de sensibiliser un public
non initié et se sont prolongées
sur les mois de juillet
et octobre 2012.

Les courses de Strasbourg « Tous à l’Orangerie »
L’Office des Sports de Strasbourg (ODS) a sollicité le réseau des espaces
INFO➔ENERGIE afin de tenir un stand, notamment sur les thèmes de
l’éco-mobilité, des éco-gestes et des économies d’énergie.
Cette manifestation, qui s’est déroulée au parc de l’Orangerie de Strasbourg
du 7 au 8 mai 2011, s’inscrivait dans le cadre des courses de Strasbourg
(14 et 15 mai 2011). Il s’agissait, via cet évènement « Tous à l’Orangerie »,
d’inscrire les courses de Strasbourg dans une démarche
de développement durable.
Durant le week-end, ce sont 239 personnes qui ont été sensibilisées
à des déplacements plus sobres en carbone, aux économies d’énergie
et aux énergies renouvelables.

Salon de la consommation responsable – Strasbourg
La Chambre de Consommation d’Alsace a organisé en partenariat
avec le Collectif pour la Promotion du Commerce Equitable en
Alsace (COLECOSOL) une manifestation centrée sur la consommation
responsable et intitulée « vivre et consommer autrement ».
Ce salon s’est déroulé du 19 au 22 mai 2011, au pavillon Joséphine
de l’Orangerie, à Strasbourg.
Un volet « tout public » a été proposé le samedi 21 et dimanche 22,
avec 60 à 70 exposants regroupés autour de 7 thématiques : se nourrir,
s’équiper, se vêtir, se déplacer, voyager, participer et se restaurer
autrement.
Pendant deux jours le salon a réuni 2500 visiteurs. Près de 212 personnes
sont venues interroger les conseillers INFO➔ENERGIE présents sur place.

JUIN
Foire Eco Bio - Colmar
La Foire Eco Bio s’est tenue
au Parc des Expositions de
Colmar du 2 au 6 juin 2011.
Comme chaque année,
la Foire se veut d’explorer
des alternatives qui
conduisent au « mieux-être »,
plutôt qu’au « toujours plus ».
Cette année encore,
les espaces INFO➔ENERGIE
ont répondu présent.
Le conseiller de la
Communauté d’Agglomération
de Colmar a été le pilote de cet
évènement majeur
du Haut-Rhin.
Durant cinq jours, les
conseillers INFO➔ENERGIE
du Haut-Rhin se sont relayés
afin d’accompagner
115 personnes dans leurs
projets de rénovation ou de
construction. 250 personnes
ont également pu être
sensibilisées aux économies
d’énergie.

SEPTEMBRE

Foire de Printemps – Haguenau

Réouverture de l’espace INFO➔ENERGIE Nord Alsace
Du 11 au 13 juin 2011, l’espace INFO➔ENERGIE de Haguenau a participé
à la Foire de Printemps de Haguenau.
À cette occasion, les haguenoviens ont pu redécouvrir la thermographie
aérienne de leur habitation ainsi que les nombreuses aides de la Ville
de Haguenau pour leurs travaux de rénovation.
Plus de 150 visiteurs ont pu bénéficier de conseils personnalisés pour améliorer
l’efficacité énergétique de leur logement.

Visite d’une maison passive - Cernay
Près de 47 participants se
sont réunis le samedi 25 juin
2011, pour la visite d’une
maison passive sur Cernay.
Ils ont ainsi pu découvrir un
concept de construction qui
ne nécessite aucun système
de chauffage.
Lors de la visite de cette
construction exemplaire
en ossature bois,
le propriétaire, l’architecte et
la conseillère INFO➔ENERGIE
du Pays Thur Doller ont fait
partager leurs savoirs sur
les principes de construction
d’un bâtiment économe
en énergie.

Sensibilisation des salariés de la Mairie de Kingersheim
Le 28 juin 2011, 90 agents municipaux de la Mairie de Kingersheim ont été
sensibilisés aux thématiques de tri des déchets, des transports en commun
et de la maîtrise de l’énergie dans l’habitat, via des projections de films.
Ont suivi un débat en présence de l’Agence Locale de la Maîtrise de l’Énergie
et de Monsieur Le Maire de Kingersheim, ainsi que des animations sur le thème
de l’énergie.

L’espace INFO➔ENERGIE Nord Alsace, basé à MerkwillerPechelbronn a réouvert ses portes au 1er septembre 2011 et peut
désormais à nouveau accueillir le public dans ses locaux.

Foire Européenne - Strasbourg
Du 2 au 12 septembre, la Foire Européenne a attiré bon nombre
de visiteurs, venus découvrir les nouveautés dans les domaines
de l’habitat, de l’ameublement, de la mode, de la beauté, du voyage
et des spécialités culinaires.
Le stand des espaces INFO➔ENERGIE a connu plus d’attractivité
qu’en 2010 avec 221 personnes conseillées et 482 personnes sensibilisées.

Les week-ends de l’énergie - Haut-Rhin

OCTOBRE
Fête de l’Energie - France

Ces week-ends de sensibilisation comportaient
des conférences sur la construction et la rénovation
basse consommation (BBC), suivies de visites
de constructions (neuves ou rénovées).
Ces dernières ont permis aux personnes
avec des projets, aux curieux,
voire aux sceptiques, de venir
rencontrer les professionnels
et particuliers qui se sont
lancés dans la norme BBC.
Environ 150 personnes
ont participé à ces visites
de sites sur les week-ends
du 17 septembre 2011
et du 18 novembre 2011.

Journée sans voiture - Erstein
La journée sans voiture a été organisée, le 24 septembre 2011 à Erstein, par
le Conseil Municipal des Enfants. L’espace INFO➔ENERGIE d’Erstein y a été
convié, afin de sensibiliser les habitants de la Ville d’Erstein aux économies
d’énergie et aux modes de déplacements doux. C’était également l’occasion de
présenter le « vélo pédaleur ». Son principe ? Produire de l’énergie en pédalant !

Forum de l’Habitat - Niederbronn
Le Forum de l’Habitat, organisé pour sa première édition par l’Union des
Professionnels du Pays de Niederbronn, s’est déroulé sur le week-end
du 24 et 25 septembre 2011, au Moulin 9 à Niederbronn.
Ce salon, d’une vingtaine d’exposants, a regroupé uniquement des artisans
locaux sur les domaines du chauffage, de l’isolation, de l’eau et de la
construction bois.
Les espaces INFO➔ENERGIE de Haguenau et de Merkwiller-Pechelbronn ont
partagé leur stand avec les architectes du Parc Naturel Régional Des Vosges du
Nord. Un beau partenariat avec la sensibilisation d’une centaine de personnes.

La 2e édition de la Fête de l’Energie, qui s’est déroulée du 15 au 21 octobre
2011, a cette année encore mobilisé un grand nombre de conseillers
INFO➔ENERGIE.. Plus de 1 000 animations ont été organisées partout
en France afin de sensibiliser le grand public sur l’isolation thermique,
la ventilation, les aides financières, les énergies renouvelables ou encore
les équipements de chauffage.
En Alsace, la Fête de l’Energie, connait également un succès grandissant.
Le programme comprenait des visites de sites, des conférences, des analyses
thermographiques, des spectacles, des expositions, des permanences
sur stands :
- en association avec le Plan Climat d’Alsace du Nord, les espaces
INFO➔ENERGIE de Haguenau et de Merkwiller-Pechelbronn ont pris place
dans la galerie marchande de CORA Haguenau, afin de proposer le forum
« Objectif –100 tonnes ». Grâce au soutien de divers partenaires, ont pu être
présentés de nombreuses animations, conférences, spectacles et expositions
sur le thème des économies d’énergie, des transports, du bâtiment,
des déchets, des énergies renouvelables et de l’alimentation.
- Alter Alsace Energies proposait de participer aux nuits alsaciennes
de la thermographie. A travers un parcours dans les rues de la ville,
le thermicien, grâce à la caméra thermique, interprétait les images
et apportait un premier niveau de réponse aux problèmes d’isolation
rencontrés. Ces parcours étaient suivis de conférences sur la rénovation
thermique des bâtiments et les aides financières existantes.
Sur les mois de novembre et décembre, Alter Alsace Energies
a renouvelé les visites thermographiques sur d’autres communes
alsaciennes, suite à un engouement important de la part
du grand public.
L’espace INFO➔ENERGIE d’Erstein a également souhaité
tenter l’expérience dans sa commune, en proposant le concept
de « balades thermiques » (novembre et décembre 2011).

- une conférence, présentée par Alter Alsace Energies, sur les « économies
d’énergie au sein des copropriétés » a eu lieu à Saint-Louis.
- l’espace INFO➔ENERGIE d’Erstein proposait des visites guidées pédagogiques
de l’exposition « N’en jetez plus et habitez écologique » à l’Etappenstall
d’Erstein, suivies de conseils personnalisés.
- le 5e Salon Energivie, à Mulhouse, a accueilli les conseillers INFO➔ENERGIE
du Haut-Rhin sur un espace dédié aux enfants, afin de les sensibiliser de
manière ludique aux problématiques environnementales et énergétiques
actuelles.
Cette 2e édition de la Fête de l’Energie a également rencontré un bel écho
médiatique, grâce au travail de l’ADEME et de la Chambre de Consommation
d’Alsace. Ainsi plus de 900 personnes, adultes et enfants, ont pu être
sensibilisées à travers ces diverses manifestations.

NOVEMBRE
Ouverture de l’espace INFO➔ENERGIE du Pays de Saverne
Au 1er novembre 2011, un nouvel espace INFO➔ENERGIE a vu le jour :
celui de Saverne, Plaine et Plateau. Le public peut ainsi s’y rendre, afin d’obtenir
des réponses à ses problématiques énergétiques.

Salon « J’Isol’où » - Cernay
Le 6 novembre
2011, suite au
Thermotour réalisé
à Cernay, le salon
« J’Isol’où » a
attiré bon nombre
d’habitants de la
commune, curieux
de visualiser
la thermographie
de leur maison.

La thermographie est un outil permettant de mettre en
évidence la chaleur rayonnée par les parois d’une maison
et traduisant ainsi son état d’isolation.
Les habitants de la commune se sont vu remettre leur cliché de
thermographie sur le salon. Ce dimanche, l’espace INFO➔ENERGIE
du Pays Thur Doller a mené 123 entretiens individuels et poursuit
la restitution des clichés. En janvier 2012, près de 220 foyers
ont pu prendre connaissance des images thermographiques
de leur maison, accompagnées de conseils personnalisés.

Balades thermiques - Erstein
Sur les mois de novembre
et décembre 2011, l’organisation
de balades thermiques a été
l’animation phare de l’année à
Erstein. Des balades à vélo ont été
organisées dans les 6 quartiers
d’Erstein et les personnes
inscrites ont pu découvrir
les défauts d’isolation et/ou
d’étanchéité de leur maison,
grâce à l’utilisation
de la caméra thermique.
Evènement majeur qui a
permis la sensibilisation
d’une soixantaine d’habitants.

DECEMBRE
Ouverture de l’espace INFO➔ENERGIE du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
L’espace INFO➔ENERGIE du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon viendra
agrandir le réseau à partir du 3 janvier 2012 et sera basé à Guebwiller.

