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La Fête de l’Energie en Lorraine
Un évènement national décliné en région
3è édition > Du 13 au 21 octobre 2012

La Fête de l’Energie 2012, évènement national organisé par les Espaces
INFO→ ENERGIE, aura lieu du 13 au 21 octobre. Ce rendez-vous convivial a pour
objectif de sensibiliser les Français à l’importance de réduire leur consommation
d’énergie dans l’habitat, tout en faisant connaître les Espaces INFO→ ENERGIE.
En Lorraine, outre les animations ponctuelles qui se dérouleront sur toute la période,
le temps fort spécifique à notre région sera LA CARAVANE DE L’ENERGIE, un ensemble
d’animations itinérantes qui fera étape dans 4 villes de la région sur deux weekends : les 13-14 et 20-21 octobre.

 Les Espaces INFO→ ENERGIE, acteurs du projet
L’animation et l’organisation de la Fête de l’Energie sont assurées par les Espaces
INFO→ ENERGIE dont les conseillers se mobilisent pour sensibiliser les particuliers
aux économies d’énergie.
La manifestation est l'occasion de délivrer des conseils gratuits, objectifs et qualifiés
sur des thématiques variées :

Programme complet
des animations sur
www.eie-lorraine.fr
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travaux pour l'habitat : isolation, chauffage, ventilation…
aides financières
énergies renouvelables
équipements électriques (etc.)

Lors de la Fête de l’Energie, les conseillers favorisent la rencontre avec le public.
Ainsi, durant toute la semaine, chacun peut échanger avec eux, que ce soit en se
rendant sur des sites définis (maison en paille, installation photovoltaïque, marché
paysan, salon du livre…) ou, plus spécifiquement, en venant découvrir LA CARAVANE
DE L’ENERGIE, un ensemble d’animations itinérant destiné à un public familial.
Pour assurer la réussite de cet évènement, le réseau des EIE s’appuie sur ses
partenaires locaux (mairies, communauté de communes et d’agglomération,
associations, départements) et sur ses deux partenaires régionaux : l’ADEME et la
Région Lorraine.
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 La Caravane de l’énergie, un rendez-vous festif et ludique
En Lorraine, une partie de la Fête de l’Energie se déplace chaque année dans plusieurs villes afin de
venir à la rencontre du public, c’est LA CARAVANE DE L’ENERGIE. Celle-ci regroupe plusieurs animations
itinérantes et propose, entre autres, des conférences et démonstrations liées à des thématiques
énergétiques. Une place importante est également accordée à la musique et à des espaces ludiques à
destination des enfants.

 Les quatre villes étapes de la Caravane de l’énergie 2012
. Samedi 13 octobre à Forbach (57) sur la place du Marché
. Dimanche 14 octobre à Nancy (54) dans les Grands Salons de l'Hôtel de Ville et sur la place Stanislas
. Samedi 20 octobre à Metz (57) sur la place Saint-Louis
. Dimanche 21 octobre à Saint-Dié-des-Vosges (88) sur le quai Maréchal de Lattre de Tassigny
De 10h à 18h heures - Entrée libre

Quelques exemples d’animations 2012 (Programme détaillé sur www.eie-lorraine.fr)
 Espace sobriété énergétique
Un espace interactif proposant différentes animations pour savoir combien consomme une ampoule
électrique, sur quels points peut-on faire des économies dans sa maison (démonstration sur une
maquette), ou encore quels sont les bons réflexes à adopter pour faire des économies au quotidien.
Point info pour le concours « Familles à énergie positive »
Ce concours a lieu chaque année dans différentes régions. Son
objectif est d'appliquer le protocole de Kyoto à l'échelle du grand
public. Il consiste à former des équipes d'une dizaine de foyers dont
la mission est de réduire la consommation énergétique à la maison
(chauffage, éclairage, eau chaude...).
 Espace énergies renouvelables
A partir d’une petite éolienne et d’un panneau solaire embarqués sur La remorque de l’énergie, le public
apprend comment produire de l'électricité pour alimenter du petit matériel. Sur ce même espace, le
stand Qualit'EnR présente une offre d'artisans, qualifiés et certifiés, spécialisés dans les systèmes à
énergie renouvelable (chauffe-eau solaire, énergie photovoltaïque, poêle à bois, pompe à chaleur...).
 Espace Famille
La roue des défis (jeu découverte), ludothèque Zazam (jeux géants et délirants en bois construits à partir
de meubles de récupération).
Au sujet des Espaces INFO→ ENERGIE
Le réseau des Espaces INFO-> ÉNERGIE (EIE) apporte aux particuliers gratuitement et objectivement des
informations et des conseils de proximité sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Spécialistes de
l'énergie, les conseillers du réseau répondent à la demande des particuliers dans le cadre de permanence d’accueil
du public et organisent des animations (visites de sites, salons, expositions, conférences…).
En 2012, ce réseau compte, en Lorraine, 10 espaces d’accueil délocalisés pour un effectif de 13 conseillers à temps
plein. Chaque année, il enregistre plus de 7000 contacts individuels et réalise plus de 300 actions d’animations.
Régi par une charte nationale d'engagement, le réseau des EIE lorrains s'appuie sur des associations financées par
l'ADEME et de nombreuses collectivités territoriales afin de renforcer l’ancrage local de sa mission d’intérêt
général : la Région Lorraine, les 4 Conseils Généraux et plus d’une trentaine de collectivités locales.
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