> Animations de l’Espace Info Énergie de Saverne

Visite de l’hôtel d’entreprise passif, bâtiment sans système
de chauffage traditionnel !
Dimanche 11 octobre 2015 à 15h, rue des Rustauds - Zone du Martelberg, 67700 Monswiller
Contact : Victor Boehrer - Tél. : 09 72 28 95 73 - mail : victor.boehrer@paysdesaverne.fr

> Animations de l’Espace Info Énergie de la Chambre
de Consommation d’Alsace

Émission Alsace Matin sur France 3 Alsace :
Mardi 6 octobre de 9h50 à 10h45
Intervention de l’expert EIE sur la rénovation globale à faible consommation d’énergie, un enjeu
contre le réchauffement climatique.

Conférence sur la rénovation thermique et les pratiques
commerciales associées :
8 octobre 2015 de 9h à 12h à la CCA, 2 avenue Brigade Alsace-Lorraine à Strasbourg
Il s’agira de faire un point sur l’épuisement des ressources planétaire et un bilan sur leur exploitation
actuelle. Il y sera également abordé la rénovation énergétique : les travaux, les matériaux,
les informations techniques et les aides financières. Seront également évoquées les dérives associées
et les pratiques commerciales développées : les pièges à éviter, les points sur lesquels être vigilant.
(sur inscription)

Vos animations
dans le Bas-Rhin

Contact : Gilles Didier - Tél. : 03 88 24 96 12 - mail : gilles.didier@cca.asso.fr

Et bien d’autres animations...

Retrouvez le programme détaillé sur www.energivie.info
Projet soutenu par energivie.info

ESPACES INFO ÉNERGIE
0 800 60 60 44

Dagré Communication - Août 2015

Organisateurs :
les Espaces Info
Énergie du Bas-Rhin

Depuis 4 ans, les Espaces Info Énergie de toute la France proposent des événements
sur une semaine afin de s’informer sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables
de façon ludique et conviviale (visites de site, forum, projections, salons, animations…).

> ANIMATIONS DES ESPACES INFO ÉNERGIE DU BAS-RHIN

Le village de l’énergie à Strasbourg

Atelier pose d’isolation

C’est en faisant qu’on comprend !
Mise en œuvre d’isolants sur une maison
témoin, encadrée par Bâtilibre (sur inscription).
Contact : Martin Lefort - Tél. : 03 88 23 33 90
mail : eie67@alteralsace.org.

Familles à énergie positive
et éco-gestes

Exposition de petits équipements pouvant
rapporter gros, promotion et recrutement
pour le défi FAEP, réalisation de photos-portraits
ou vidéos d’engagements des particuliers.

Samedi 10 octobre, place d’Austerlitz
Cette année les EIE du Bas Rhin descendent dans la rue ! Pour faire connaître
leurs services au grand public, un village d’animations verra le jour l’espace d’une journée.
Dans une atmosphère de fête, les visiteurs pourront apprendre à poser
une isolation de qualité, se faire conseiller sur les éco-gestes ou les travaux
permettant d’économiser l’énergie et découvrir en jouant les énergies renouvelables…

À côté de la fanfare, de la disco-soupe et du Circulinaire qui égaieront les oreilles
et les appétits des visiteurs, plusieurs stands seront proposés :

Conseils « info énergie »

Conseils neutres, pratiques et gratuits
sur la rénovation et la construction neuve ainsi
que les aides financières.

Atelier des
débrouillards

petits

Atelier torchis à destination des enfants
(sur inscription).
Contact : Éric Girard - Tél. : 03 88 58 01 55
mail : info.energie@cc-selestat.fr

Contact : Chloé Letemplier - Tél. : 03 88 24 96 13 - mail : chloe.letemplier@cca.asso.fr

Animations enfants
sur
les
énergies
renouvelables en LEGO	

P r o d u c t i o n , t ra n s p o r t , s t o c k a g e …
avec une grande table de vrac disponible
pour un concours de création de maisons
économes futuristes (sur inscription).

De l’énergie
mon assiette

dans

Atelier disco’ soupe, exposition sur les circuits
courts, les achats de nourriture sobre
et de saison.

Strasbourg en infrarouge

Exposition de clichés pris en Alsace
et à Strasbourg avec une caméra thermique
et projection en temps réel de la thermographie
des passants.

Animation annexe

Test d’étanchéité à l’air dans les locaux
de la CCA au 7 avenue de la Brigade
Alsace-Lorraine à Strasbourg à proximité
de la place d’Austerlitz. Il sera réalisé
par Michel Scherrer du bureau d’étude
Alsatech (sur inscription).
Contact : Chloé Letemplier - Tél. : 03 88 24 96 13
mail : chloe.letemplier@cca.asso.fr

