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ÉNERGÉTIQUE
CONSEILS ET INFORMATIONS
AIDES FINANCIÈRES

TRAVAUX DE RÉNOVATION 

1   Atelier Déchets d’Équipements  
Électriques ou Électroniques

2  Atelier de maquettes en Lego®

3   Votez pour la plus belle photo*

4   Atelier de fabrication de  
badges écolos

5   Atelier « Énergies renouvelables »

6   Ateliers de fabrication d’objets  
en cartons recyclés

7   8   Faites du vélo avec PAVISON  
et le Grand Prix des Watts !

9   Ateliers Kezadom

10   Découverte de l'éco-habitat

11   CAPEB 88

12   Fédération Française du Bâtiment 88

13   Parcours rénovation du bâti ancien et parcours  
« qualité de l'air dans le logement »

14   Espace partenaire : ville de Saint-Dié-des-Vosges

15   Maison de l'Habitat et de l'Énergie - Pôle 
Écoconstruction des Vosges

16   Manège Titanos

17   Mur à expression

18  Stand des Espaces Info>Énergie 

ENTRÉE

* Voir au verso.

À SAINT-DIÉ-
DES-VOSGES
QUAI MARÉCHAL DE 
LATTRE DE TASSIGNY

22 OCTOBRE 2016
DE 10H À 18H

> AVEC LE VILLAGE DE L'ÉNERGIE

PRÈS DE CHEZ VOUS !



•

QUAI MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
À SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Présence de partenaires locaux : Maison de l’Habitat et de l’Énergie du Pays de la Déodatie, Communauté 
de Communes et Ville de Saint-Dié-des-Vosges, Air Lorraine, Plateforme EEDD des Vosges, Maison 
Paysannes des Vosges, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, CAPEB 88, FFB 88, professionnels.

•  Parcourez deux espaces dédiés à « la rénovation du bâti 
ancien » et « la qualité de l’air des logements » pour 
comprendre les enjeux et les points de vigilance, découvrir 
les solutions techniques et échanger sur vos projets.

•  Re-découvrez les différentes manières de construire nos 
habitats avec les Petits Débrouillards.

•  Séance photo avec Ernest de la Banquise, ours mascotte 
Vosges Climat.

> LES TEMPS FORTS

*Votez pour la plus belle photo et gagnez 
un week-end à Center Parcs, une nuit au 
Parc Sainte-Croix, 4 entrées au Musée de 
l'Image et 4 entrées à l'Imagerie d'Épinal  !
Par tirage au sort 

PHOTO
MON ÉNERGIE

AU QUOTIDIEN

CONCO
URS

>  DES ANIMATIONS LUDIQUES, FAMILIALES ET PARTICIPATIVES !
•  Créez des objets à partir de cartons 

recyclés : n’hésitez pas à ramener vos 
cartons d’emballage.

•  Générez de l’électricité avec le « Grand 
Prix des Watts ».

•  Fabriquez vos badges écolos
•  Sensibilisez petits et grands aux thèmes 

de l’énergie et du climat avec :
- l’atelier de maquettes en Lego®
- la malle KEZADOM sur la consommation 
d’énergie domestique
- l’atelier découverte des énergies 
renouvelables…

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

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

Réinventez vos Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques. Pensez à 
apporter vos appareils à piles, prises et 
batteries, nous leur offrons une seconde vie !

Les conseillers INFO>ÉNERGIE, membres du réseau « Rénovation Info Service », vous 
sensibilisent à la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables. Avec leurs partenaires 
locaux, ils vous conseillent de façon objective, neutre et gratuite. Ils vous présentent également 
de nombreux outils pédagogiques et matériaux au travers de plusieurs thématiques : 

• Sobriété énergétique •  Efficacité énergétique (isolation, ventilation, étanchéité à l’air)
• Énergies renouvelables

> DES STANDS POUR FAIRE DES ÉCONOMIES !
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Alimentez en énergie la sono du village de l’énergie 
grâce au concept PAVISON !

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 DE 10 H À 18 H

www.eie-lorraine.fr


