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La Fête de l’Energie en Lorraine
Succès pour la 3e édition
La 3e édition de la Fête de l’Energie s’est terminée le 21 octobre 2012. Les
conseillers des Espaces INFO→ ENERGIE, organisateurs de l’événement, ont animé
la Caravane de l’Energie dans quatre villes lorraines cette année (Forbach, Nancy,
Metz et Saint-Dié). Plus de 6000 personnes ont ainsi répondu favorablement à
cette invitation qui avait pour objectif de sensibiliser les Français à l’importance de
réduire leur consommation d’énergie.

 Des animations très prisées
Outre les conseils qui ont été promulgués pour inciter le grand public à mettre tout
en œuvre pour réaliser des économies d’énergie, les démonstrations (construction
d’un mur en paille…), les jeux concours pour remporter des éco-box, l’atelier
réparation de vélo, les prestations musicales ou les jeux en bois ont été
particulièrement appréciés par les familles. Ludisme et éducation ont été les
maîtres mots de l’organisation de ces journées, à la satisfaction de tous.

 Concours famille à énergie positive
En plus des conseils et des animations, le concours « Famille à Energie Positive » a
été lancé lors de la Fête de l’Energie. Pour mémoire, l’an dernier, 147 familles
avaient participé avec pour objectif de réduire leur consommation d’énergie d’au
moins 8%, uniquement en modifiant les comportements quotidiens. Les inscriptions
sont ouvertes depuis octobre. A cette heure, 179 familles sont inscrites pour la
nouvelle saison 2012-2013.
Plus d’infos sur : http://Lorraine.familles-a-energie-positive.fr

 Prochain rendez-vous en 2013
Suite au succès remporté par la 3è édition de la Caravane de l’Energie en Lorraine,
les Espaces INFO→ ENERGIE et leurs partenaires prévoient d’ores et déjà un 4 è
rendez-vous en octobre prochain, toujours dans l’optique de réduire les
consommations d’énergie. Car c’est par un travail permanent d’éducation et
d’information que les objectifs déterminés par la France pourront être atteints.
Faisons vite, ça chauffe !
Au sujet des Espaces INFO→ ENERGIE
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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.

