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Animations et évènements locaux
En 2012, les espaces INFO➔ENERGIE
ont organisé et participé
à de nombreuses manifestations
et évènements locaux.
JANVIER
Programme INFO➔ÉNERGIE - Communauté de Communes des Trois Frontières
Pendant un an le conseiller
INFO➔ENERGIE de l’association Alter
Alsace Energie était itinérant sur le
territoire de la Communauté de
Communes des Trois Frontières. Les
particuliers ont été accueillis, une
demi-journée toutes les deux
semaines, pour recevoir des réponses
techniques, économiques, juridiques et
écologiques à leur projet. D’autre part
des conférences sur « Les bonnes
pratiques pour rénover ou construire
son logement » et des visites de
chantiers de rénovation ou de
construction basses consommations
ont été proposées : environ 50 personnes ont été reçues en rendez-vous dans
les dix mairies et 70 personnes ont visité 4 maisons basse consommation.

Comment économiser l’énergie - Rosheim
L’espace INFO➔ENERGIE
de la Chambre de
Consommation d’Alsace a
organisé une conférence sur
les économies d’énergie à
Rosheim afin de donner des
astuces pour réguler voire
changer ses modes de
consommation.

FÉVRIER
Salon de l’Habitat - Saverne
Dans le cadre du salon de l’habitat, l’espace INFO➔ENERGIE de
Saverne a tenu un stand afin de répondre aux différentes questions
des particuliers sur les appareils et systèmes présents sur le salon et
sur les aides existantes.

Ateliers participatifs - Cernay
Durant une journée, la conseillère INFO➔ENERGIE et le chargé de mission
Plan Climat du Pays Thur Doller ont réalisé des ateliers avec les salariés de
l’entreprise Dupont De Nemours à Cernay. Différentes thématiques telles que
l’énergie, le transport et l’habitat ont été évoquées lors de ces ateliers.
Une animatrice du SM4 (Syndicat Mixte pour le traitement des déchets du
secteur 4) s’est chargée d’évoquer la thématique déchet. Lors de cette journée,
ce sont 330 personnes qui ont été sensibilisées.

Balades thermiques - Bischheim
Première thermographie de
l’année réalisée par l’espace
INFO➔ENERGIE de l’association
Alter Alsace Energie 67 !
La sensibilisation des citoyens
aux économies d’énergie est un
axe majeur de la démarche sur le
territoire. Conférence et balade
étaient proposées pour expliquer
le comportement thermique des
bâtiments.

MARS
Conférence et ateliers énergies renouvelables - Erstein
Qu’est-ce que l’énergie, à quoi ça sert et surtout
pourquoi parle-t-on de plus en plus des énergies
renouvelables ?
Telles étaient les questions auxquelles l’espace
INFO➔ENERGIE d’Erstein a répondu pour
sensibiliser les jeunes du Conseil Municipal des
enfants. Grâce à cette intervention, un livret à été
réalisé et distribué aux classes de CM1 et CM2 de
la commune. Soit 340 enfants.

AVRIL
Présentation du service au sein de l’entreprise SHARP
En partenariat avec le Plan Climat du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon,
le conseiller a présenté le service de l’espace INFO➔ENERGIE de Guebwiller
auprès de chaque service de l’entreprise SHARP le 11 Avril 2012.

Manifestation Fête le plein d’énergie - Merxheim
Lors de la manifestation « Fête le
plein d’énergie » le 20 et 21 Avril
à Merxheim, le conseiller
INFO➔ENERGIE de Guebwiller a
assuré deux conférences, la
première sur la « rénovation/
construction basse
consommation : mode d’emploi »
et la seconde sur le
« financement de son projet de
maîtrise de l’énergie ». De plus,
le conseiller a tenu un stand
présentant l’espace
INFO➔ENERGIE durant la
journée du 21 Avril.

Conférences à la médiathèque - Seltz
L’espace INFO➔ENERGIE de Haguenau a réalisé deux conférences
sur les thèmes de « l’isolation écologique » et de la « rénovation
thermique, par où commencer ? ».
Une soixantaine de personnes ont ainsi pu être sensibilisées sur les
travaux les plus rentables, les matériaux d’isolation existants, la
réglementation thermique en cours ainsi que les aides financières
existantes.
Ces conférences ont suscité beaucoup d’intérêt de la part des particuliers.

« Travaux d’économies d’énergie, gare aux arnaques et aux litiges » - Cernay
En partenariat avec la Chambre de
Consommation d’Alsace, l’espace
INFO➔ENERGIE du Pays Thur Doller a
organisé une conférence intitulée
« travaux d’économies d’énergie, gare
aux arnaques et aux litiges ». Elle a
permis aux particuliers très
demandeurs de faire le plein de bons
conseils (comment choisir un devis,
veiller aux garanties, droits du
consommateur etc.).

MAI
Fête de la Nature - Colmar
Dans le cadre de la Fête de la Nature
organisée par l’Observatoire de la Nature :
- Le conseiller de l’espace INFO➔ENERGIE
de la Communauté d’Agglomération de
Colmar a animé une visite commentée du
bâtiment de l’Observatoire de la Nature,
composé de locaux sobres en énergie et
utilisant les énergies renouvelables. Un
bâtiment éco-rénové avec une extension
basse consommation, une toiture végétalisée, une ossature bois, une
pompe à chaleur eau/eau sur plancher chauffant basse
température…
- La conseillère INFO➔ENERGIE du Pays Thur Doller a animé le jeu
de l’oie. Un jeu ludique, pour sensibiliser le public familial sur les
thématiques des transports, déchets, énergies, eau…
60 personnes ont assisté à cette après-midi conviviale et familiale.

Journée Mondiale de l’Environnement
Le Collège Gambetta a renouvelé
encore une fois sa demande
d’intervention de l’ALME au tour de la
Journée Mondiale de l’Environnement.
Cette année le plan de l’animation a été
enrichi par le retour des collégiens qui
ont manifesté que le sujet devient
répétitif. Nous l’avons proposé alors
une dynamique en cercle sous forme
d’agora pour que les jeunes
s’expriment sur leur aperçu du
phénomène du changement climatique
et la mise en pratique des solutions
dans leur quotidien. Les échanges ont
été dynamisés avec les sketchs
d’humour et des citations qui ont beaucoup plu les adolescents. Des calendriers
de fruits et légumes de saison ont été distribués. Les plaquettes sur les impacts
de TIC’s ont suscité beaucoup d’intérêt aussi.

Foire de printemps - Haguenau
Ce salon dédié à l’habitat, aux énergies renouvelables, aux espaces verts et
jardins, attire chaque année de nombreux visiteurs.
Comme l’année précédente, le stand des espaces INFO➔ENERGIE a connu une
bonne fréquentation, avec une centaine de personnes conseillées.
Ce salon fut également l’occasion de présenter le Programme Local de l’Habitat
de Haguenau.

JUIN
Portes ouvertes rénovation - Romanswiller
Comprendre les techniques
de rénovation et les enjeux
d’une rénovation performante,
tel était le créneau de cette
animation organisée par
l’espace INFO➔ENERGIE du
Pays Bruche Mossig Piémont.

Salon Fana’briques - Rosheim
C’est au salon Fana’briques
que l’espace INFO➔ENERGIE
du Pays Bruche Mossig
Piémont a exposé des
maquettes, dont celle d’une
maison bioclimatique en légo
intégrant des énergies
renouvelables. Lors des
ateliers sur l’énergie, le
conseiller INFO➔ENERGIE a
expliqué les enjeux de
l’énergie et le fonctionnement
des maquettes.

Village du développement durable - Thann
L’Espace INFO➔ENERGIE
du Pays Thur Doller a tenu
un stand, en partenariat
avec l’animateur Plan
Climat, sur le Village du
Développement Durable à
Thann.
Plusieurs animations
étaient proposées telles
que la réalisation en
quelques minutes d’un
bilan carbone (PCT) et
un jeu de l’oie.

L’expert énergie dans l’émission « 13 h avec vous »
sur France 3 Alsace - Strasbourg
L’espace INFO➔ENERGIE de la Chambre de Consommation d’Alsace
a participé à plusieurs reprises à l’émission « 13h avec vous »
anciennement « Alsace Matin », permettant aux téléspectateurs
d’avoir des informations bien utiles sur les alternatives à la
climatisation ou encore la Fête de l’Energie.

SEPTEMBRE
Caf’écolo - Kutzenhausen
A la Maison Rurale de l’Outre
Forêt à Kutzenhausen, ils étaient
une vingtaine, dans le cadre d’un
nouveau « caf’écolo » proposé par
Sauer Nature, à débattre avec
l’animatrice de l’espace
INFO➔ENERGIE Nord Alsace.
Lors de ce café débat la
conseillère INFO➔ENERGIE a fait
découvrir les différentes énergies
disponibles et s’est attardée sur
les énergies renouvelables : solaire thermique, photovoltaïque, biomasse,
géothermie, pompes à chaleur, éolien et l’hydraulique.

Foire européenne - Strasbourg
Du 7 au 17 septembre 2012, 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 une belle attractivité avec 391
personnes sensibilisées et 249 personnes conseillées.

Salon Biobernai - Obernai
Le salon des amoureux
de l’agriculture bio
alsacienne et de
l’environnement était
l’occasion pour l’espace
INFO➔ENERGIE du Pays
Bruche Mossig Piémont
de tenir un stand sur
lequel des vélos à
assistance électrique
étaient mis a disposition
du visiteur pour tester
cette technologie qui a le
vent en poupe !

SEPTEMBRE et NOVEMBRE
Soirées droit du consommateur : « gare aux arnaques et aux litiges »
Deux
ux soirées sur le droit
du consommateur, dans
le cadre de travaux de
maîtrise
aîtrise de l’énergie, ont
été
é organisées. Le
conseiller
nseiller juridique de la
Chambre
ambre de Consommation
d’Alsace,
Alsace, a présenté les
informations
ormations qui doivent
apparaître sur un devis, les droits des particuliers, les
es recours possibles et les
démarches à suivre en cas de litige. Suite à son intervention,
rvention, un temps d’échange
a permis à chacun de poser des questions et faire part
art de son expérience.

OCTOBRE
Fête de l’énergie - Alsace
Un atelier de bilan énergétique a été organisé par l’espace
INFO➔ENERGIE de l’association Alter Alsace Energie et
d’Erstein. L’évènement a permis aux particuliers d’observer
la démarche à suivre pour réaliser un diagnostic quantitatif
de ses consommations d’énergie en réalisant des mesures
concrètes et en analysant ses factures. Les échanges furent
très riches entre les particuliers qui exposaient leurs
pratiques et débattaient sur des sujets d’actualité.
Les espaces INFO➔ENERGIE du Pays de Saverne Plaine et Plateau, Nord
Alsace, Haguenau et Erstein ont organisé sur leur territoire des
tests d’étanchéité à l’air permettant de
détecter, visualiser et mesurer les flux
d’air parasites qui s’infiltrent au travers de
l’enveloppe d’un bâtiment. Tous ces flux
étant à l’origine d’inconfort et de
surconsommation de chauffage !
L’espace INFO➔ENERGIE du Pays Bruche Mossig Piémont
a organisé une journée de lutte contre la précarité
énergétique. Un atelier d’éclairage, de fabrication d’une
marmite norvégienne ainsi qu’un quizz ont permis
d’éclairer les particuliers sur des méthodes simples
pour faire des économies d’énergie !

Inauguration de l’Espace INFO➔ÉNERGIE Rhin-Ried - Neuf-Brisach
En service depuis juillet 2012, l’espace
INFO➔ENERGIE Rhin-Ried a été inauguré le
2 Octobre 2012 par les trois Communautés
de Communes voisines et partenaires du
Pays de Brisach, du Pays du Ried Brun et
du Ried de Marckolsheim.
L’Usine Electrique Municipale de NeufBrisach, partenaire des collectivités, s’est
associée à cette démarche en accueillant
l’espace INFO➔ENERGIE dans ses locaux.

Visite du chantier de rénovation BBC de la copropriété Clairval
Avec le concours de m2A et de la FNAIM
Alsace, l’ALME a organisé une journée de
visite du chantier de rénovation BBC de la
copropriété Clairval à Riedisheim. Une
visite à destination des syndics
professionnels a été programmée le
matin et une seconde pour les conseillers
syndicaux de copropriétés l’après-midi.
L’ALME a présenté sa mission
d’accompagnement des copropriétés et
sa contribution dans le projet. Le maître
d’œuvre a détaillé le programme de
travaux et fait visiter le chantier en cours. Les visites ont connu un fort succès
puisqu’elles ont attiré une vingtaine de personnes par demi-journée et ont
permis d’alimenter les démarches en cours d’autres copropriétés.

Salon energivie.info 2012
Les conseillers INFO➔ENERGIE du Haut-Rhin ont
répondu aux demandes de conseil de 120 particuliers
lors de la 6ème édition du salon energivie.info qui a eu
lieu du 26 au 28 octobre 2012 au Parc Expo de
Mulhouse. Rendez-vous annuel incontournable des
professionnels et particuliers en matière de bâtiment
économe en énergie et d’énergies renouvelables, les
demandes des personnes souhaitant rénover leurs
logements ou construire des logements performants
ont été nombreuses. Les questions relatives à la
rénovation ont été largement majoritaires par
rapport à la construction.

NOVEMBRE/DÉCEMBRE
Festival Eco-Equitable « Bio Ungersheim » 2012
Comme chaque année, l’ALME a participé au
festival Eco-Equitable « Bio Ungersheim ». Elle a
tenu un stand de conseil et d’animation durant
les 2 jours de week-end du salon, les 17 et 18
novembre 2012. Le festival attirant un public
habitué et déjà sensibilisé aux problématiques
environnementales et énergétiques. Notre stand a
attiré 58 personnes, dont quasiment la moitié sur la
partie animation. Le jeu de l’oie, toujours plébiscité
des enfants pour apprendre divers éco-gestes sur les
thématiques du climat, du chauffage, de l’électricité, de
l’eau, de la consommation et des déchets ou encore des
transports, a reçu l’approbation des adultes, parents ou
non, qui se sont portés volontaires pour y jouer.

Balades Thermiques - Alsace
Du mois d’octobre au mois de décembre plusieurs
dizaines d’animations ont été réalisées par les
espaces INFO➔ENERGIE grâce à une caméra
thermique. Thermographies de façade,
conférences, débats et parfois interventions de
bureaux d’études ont permis aux particuliers de
comprendre le comportement thermique d’un bâtiment et l’importance d’une
bonne isolation, de sa mise en œuvre et de l’étanchéité à l’air !

« Pollution de l’air intérieur : les bons gestes
pour la prévenir et la limiter » - Thann
Organisé par l’espace
INFO➔ENERGIE Thur Doller en
partenariat avec l’ASPA
(Association de la Surveillance de
la Pollution Atmosphérique), le
but de ce rendez-vous était
d’expliquer les différents
types de polluants présents
dans une habitation,
comment les évacuer,
comment les éviter.

Le réseau des espaces INFO➔ENERGIE
en Alsace en 2012
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Pour obternir les coordonnées
des espaces INFO>ÉNERGIE
www.infoenergie.org/regions/alsace
Informations complémentaires sur les
économies d’énergies et les énergies
renouvelables : www.energivie.info
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Par respect pour l’environnement, ce dépliant a été imprimé sur
papier 100% recyclé et avec des encres à bases végétales.

• 3616 personnes ont pu trouver des réponses
à leurs interrogations auprès des 15 conseillers
basés dans les 13 espaces INFO➔ENERGIE d’Alsace.
• 11 198 personnes ont pu être sensibilisées à travers les manifestations
et évènements locaux organisés sur l’année 2012.
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