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Economies d’énergie :  
le village des bons tuyaux
Porté par les Espaces Info Energie du territoire lorrain, le Village de l’Energie s’installera le samedi 
22 octobre quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny de 10 h à 18 h. Son objectif : sensibiliser aux 

économies d’énergie et informer sur la rénovation et la construction performantes !
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Organisé en partenariat entre la Maison de l’Habitat et de l’Energie du Pays de la Déodatie 
et la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, financé également par l’ADEME Lorraine et le 

Conseil Régional Grand-Est, le Village de l’Energie est une manifestation proposée 
par les conseillers Info Energie pour informer le public sur la sobriété et l’efficacité 

énergétiques ainsi que sur les énergies renouvelables. Samedi 22 octobre, le 
Village de l’Energie s’installera pour la troisième fois à Saint-Dié-des-Vosges. 
Il mettra l’accent sur la rénovation du bâti ancien et les problématiques de la 
qualité de l’air avec deux espaces dédiés permettant de comprendre les enjeux 
et les points de vigilance qu’il faut considérer dès que l’on intervient sur un 
bâtiment afin de s’assurer de la pérennité des matériaux et de la qualité de 
l’air des logements. Il s’agira aussi de découvrir les solutions techniques et 
d’échanger sur vos projets.

Des partenaires pour vous conseiller :
Maison de l’Habitat et de l’Energie du Pays de la Déodatie, Ville, Communauté 

de Communes de Saint-Dié-des-Vosges, Air Lorraine, Plateforme EEDD des 
Vosges, Maison Paysanne des Vosges, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,  

CAPEB 88, FFB 88, professionnels...

Des animations ludiques, familiales et participatives 
• Un visiteur inédit, fait de poils arctiques et bien connu de certains écoliers déodatiens sera présent pour quelques 

photos souvenirs !

• Embarquez sur le manège Titanos et vivez l’agitation foraine grâce à ce magnifique carrousel d’objets recyclés

• Créez des objets à partir de cartons recyclés avec Zazam : n’hésitez pas à apporter vos cartons d’emballage

• Fabriquez vos badges écolos avec manipulation et expérimentation sur les énergies renouvelables, atelier proposé 
par l’association L’Eaudici

• Sensibilisez petits et grands aux thèmes de l’énergie et du climat avec l’atelier de maquette en Lego proposé 
par Lorraine Energies Renouvelables. L’association proposera aussi de réinventer vos déchets d’équipements 
électriques et électroniques : pensez à apporter vos appareils à piles, prises et batteries pour leur offrir une 
seconde vie !

• Apprenez à réaliser des économies d’énergie (eau, électricité, chauffage…) au quotidien grâce à la malle Kezadom® 
de l’association déodatienne ETC...Terra

• Vivez la journée au rythme des représentations de Santiago Moreno, l’homme-orchestre des temps modernes, et 
de Jean-Paul Roussel, animateur vedette

• Faites une course de voitures alimentées par deux vélos générateurs, avec l’association 
déodatienne L’Engrenage

• Redécouvrez les différentes manières de construire nos habitats avec les Petits 
Débrouillards

• Alimentez en énergie la sono du village grâce au concept Pav’ison… Pas de vélo, pas 
de sono !

• Votez pour la plus belle photo réalisée dans le cadre du concours «Mon Energie au 
Quotidien» : un tirage au sort permettra de remporter de beaux cadeaux !

Gratuit / Plus d’infos sur www.eie-lorraine.fr


