> Visite de bâtiments passifs innovants
Samedi 22 octobre à 15h, visite à Preuschdorf Rue du Hattenweg
L’EIE du Nord Alsace vous invite à une présentation de la filière bois et des procédés de construction
en bois local et des principes d’un bâtiment à faible consommation d’énergie. Sur inscription au
03 88 90 77 60 ou info@sauer-pechelbronn.fr

VOS Espaces info énergie DU BAS-RHIN

Saverne
EIE du Pays de Saverne, Plaine et Plateau
Espace Eco Entreprenant
21, rue des Rustauds - 67700 Monswiller
09 72 28 95 73 | info.energie@paysdesaverne.fr
Haguenau
EIE de Haguenau
2, rue des Chevaliers - 67500 Haguenau
03 88 06 59 53 | info-energie@haguenau.fr
Mutzig
EIE du Pays Bruche Mossig Piémont
1 rue Gambrinus - 67190 Mutzig
03 88 97 39 69 | infoenergie@pays-bmp.fr

Strasbourg
Chambre de Consommation d’Alsace
2, rue de la Brigade Alsace Lorraine - 67000 Strasbourg
03 88 24 96 13 | chloe.letemplier@cca.asso.fr
Schiltigheim
EIE de la ville de Schiltigheim
110, route de Bischwiller - 67300 Schiltigheim
03 88 83 84 15 | hafida.chabi@ville-schiltigheim.fr
Sélestat
EIE du Centre Alsace
1 rue Louis Lang - 67600 Sélestat
03 88 58 01 55 | info.energie@cc-selestat.fr
Durrenbach
EIE Nord Alsace
1 rue de l’Obermatt - 67360 Durrenbach
03 88 80 54 35 |
infoenergie.nordalsace@sauer-pechelbronn.fr

Strasbourg
Alter Alsace Energies
1, boulevard de Nancy - 67000 Strasbourg
03 88 23 33 90 | eie67@alteralsace.org

Et bien d’autres animations sur le territoire alsacien
Retrouvez le programme détaillé sur www.energivie.info

Vos animations
dans le Bas-Rhin
Organisateurs :
les Espaces Info
Énergie
Dagré Communication -Septembre 2016

Erstein
EIE de la ville d’Erstein
Usines Municipales d’Erstein
14 rue Jean Georges Abry - 67150 Erstein
03 88 59 86 27 | infoenergie@ville-erstein.fr

Journées d’animations
et visites, les 5 et 7 octobre
à Strasbourg, le 8 à Haguenau,
le 9 à la Robertsau
et le 22 à Preuschdorf.

du Bas-Rhin

Depuis 5 ans, les Espaces Info Énergie de toute la France proposent des événements
afin d’informer sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables de façon ludique
et conviviale (visites de site, forums, projections, salons, animations...)

> Stammtisch « Ils l’ont fait ! »
Mercredi 5 octobre à 19h30 dans un bar strasbourgeois

Stand LEGO® et maquettes
énergies renouvelables
Animations LEGO® pour les enfants sur les

énergies renouvelables… avec un concours
de création de maisons économes futuristes
(de nombreux lots LEGO® à gagner)

Stand isolation et étanchéité
∙Atelier pose d’isolation ; c’est en faisant

Rencontre avec des particuliers qui se sont lancés dans la rénovation énergétique de leur logement.
Choix des artisans, points de vigilance, aides financières…. Ils partagent leur expérience. Venez leur
poser vos questions et découvrir comment l’Espace Info Energie peut vous accompagner dans vos
propres projets. Inscription à martin.lefort@alteralsace.org ou au 03 88 23 33 90.

> Apéro-watt au sein de l’Eurométropole	
Vendredi 7 octobre 2016 de 18h à 19h30
L’Espace Info Énergie de la Chambre de Consommation d’Alsace vous invite au sein
de l’appartement témoin de l’association « Face Alsace » à Strasbourg. Échanges sur
toutes les astuces, et informations pratiques réalisables au sein de votre logement pour
économiser l’énergie, l’eau et les déchets. Uniquement sur inscription par tel : 03 88 24 96 13
ou par mail : chloe.letemplier@cca.asso.fr.

> Le village de l’énergie à Haguenau
Samedi 8 octobre de 10h à 18h, place d’Armes
Cette année encore les EIE du Bas-Rhin descendent dans la rue ! Pour vous faire connaître leurs
services, un village d’animations verra le jour l’espace d’une journée. Dans une atmosphère de fête,
vous pourrez apprendre à poser une isolation de qualité, vous faire conseiller sur les éco-gestes ou les
travaux permettant d’économiser l’énergie et découvrir les énergies renouvelables tout en vous amusant...

Stand éco-gestes
∙Exposition de petits équipements pouvant

rapporter gros !
∙Utilisation de mallettes éclairage, éco-gestes
∙Expériences et animations autour de l’énergie
et des fuites d’air

Stand conseils EIE
∙Conseils « info énergie » neutres, pratiques et

gratuits sur la rénovation et la construction
neuve ainsi que les aides financières

Stand thermographie
∙Exposition de clichés pris en Alsace et à

Haguenau
∙Projections en temps réel de la thermographie
des passants

qu’on comprend

∙Mise en œuvre d’isolants sur une maison
Stand Oktave

Présentation de la rénovation énérgétique
complète et des avantages du service Oktave

témoin, encadrée par Bâtilibre (sur inscription
auprès d’Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90
ou martin.lefort@alteralsace.org

Bretz’selle

Rechargez votre téléphone avec votre dynamo !
Atelier de fabrication d’un chargeur de téléphone
sur une dynamo de vélo.
Sur inscription au 03 88 06 59 53
ou info-energie@haguenau.fr

Collège des Missions
Africaines Haguenau

Présentation des maquettes du concours
sur les énergies renouvelables réalisées
par les collègiens.

Petite restauration
et performance culinaire

Découvrez les pouvoirs de votre corps :
réalisez votre smoothie ou votre soupe avec
le vélo-mixeur !

Animation musicale

L’association ADN (Autonome Diffusion Nomade)
fera l’animation musicale en utilisant une sono
alimentée par des panneaux photovoltaïques.

> Visite de chantier de rénovation BBC
Dimanche 9 octobre à 16h à la Robertsau
Les propriétaires et des professionnels vous font visiter leur chantier de rénovation de maison
individuelle au niveau BBC, chantier pionner du dispositif régional Oktave. Inscription auprès de
l’Espace Info Energie d’Alter Alsace Energies (martin.lefort@alteralsace.org 03 88 23 33 90).

