UN CONSEIL GRATUIT,
NEUTRE, INDÉPENDANT
ET DE QUALITÉ !

RENDEZ-VOUS LE

en ALSACE

Portés par l’ADEME, la Région Alsace et certaines collectivités,
les Espaces Info Energie travaillent sur un territoire aﬁn
de sensibiliser, d’informer et de conseiller les particuliers
dans leur démarche de baisse de la consommation énergétique.

AUX REMPARTS

DIMANCHE DE NEUF-BRISACH
9 OCTOBRE À PROXIMITÉ DU MUSÉE VAUBAN

POUR L’OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES CASEMATES

Les conseillers Info> Energie, membres du réseaux « Rénovation
Info Service » et leurs partenaires locaux vous conseillent de façon
objective, neutre et gratuite. Ils vous présentent également de
nombreux outils pédagogiques et matériaux au travers de stands
thématiques.

68 | HAUT-RHIN

Des ateliers et animations Ludiques
dans une thématique histo�ique :
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matériaux anciens
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de Neuf-Brisach à
l’époque de Vauban
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Le développement
des énergies
fossiles

Les nouveaux
matériaux de
construction
industrielle

Aujourd’hui

La préservation
de nos ressources

1970

l’électricité
à la maison

Alter Alsace Energies
Coline LEMAIGNAN
4 rue du Maréchal Foch
68460 Lutterbach
Tél. 03 89 50 06 20
@ eie68@alteralsace.org

EIE | Pays Rhin Vignoble Grand-Ballon
Emilie KOST
170 rue de la République
68500 Guebwiller
Tél. 06 83 03 89 22
@ eie@rhin-vignoble-grandballon.fr

Agence Locale de la Maîtrise de l’Energie
Mulhouse
Aurélie BRUDER
Laure GROSHEITSCH
Grand Rex 33 avenue de Colmar
68200 Mulhouse
Tél. 03 69 77 60 63
@ info@alme-mulhouse.fr

EIE | Pays Thur Doller
Charlotte LELONG
50 rue Pierre et Marie Curie
68700 Cernay
Tél. 03 68 47 90 40
@ infoenergie@pays-thur-doller.fr

EIE | Communauté d’Agglomération Colmar
Olivier GRANDCHAMP
Fabien LUX
32 cours Saint Anne
68000 Colmar
Tél. 03 69 99 55 68
@ espaceinfoenergie@agglo-colmar.fr

www.energivie.info

EIE | Rhin-Ried
Pierre-Jean CHOLLEY
4 rue de l’Arsenal
68600 Neuf-Brisach
Tél. 03 89 72 47 93
@ eie.rhin-ried@paysdebrisach.fr

Info Energie Alsace

PROGRAMME

HAUT-RHIN

ANIMATIONS
STANDS

JEUX

ATELIERS

EXPOSITIONS

VENDREDI 07 OCTOBRE À 14H30

MERCREDI 28 SEPTEMBRE À 18H30

Visite d’une maison individuelle
Rénovée de façon globale et performante dans
le cadre du programme Oktave. Le propriétaire,
l’accompagnatrice Oktave et les artisans seront
présents pour décrire toutes les facettes du
projet. À Labaroche.
INSCRIPTIONS auprès de la communauté
de communes de la Vallée de Kaysersberg :
03 89 78 21 55

DU LUNDI 03 AU LUNDI 31 OCTOBRE

Exposition : Chaque fois ça compte : les écogestes.
Venez découvrir comment faire facilement des
économies sur vos consommations d’eau et
d’énergie à la maison. À CREA de Kingersheim.
Exposition libre.
RENSEIGNEMENTS :
03 69 77 60 63 | info@alme-mulhouse.fr

MERCREDI 05 OCTOBRE DE 9H30 À 18H

Visite d’un appartement pédagogique
Pour promouvoir les économies d’énergies !
Il a pour but de sensibiliser les habitants du
quartier et les personnes potentiellement
exposées à la précarité énergétique et leur
apporter des réponses pratiques, faciles à
mettre en œuvre dans leur quotidien.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
03 69 99 55 68
espaceinfoenergie@agglo-colmar.fr

Visite d’une copropriété en cours de rénovation
thermique BBC
Comment mener un projet de rénovation
thermique en copropriété ?
Venez découvrir un exemple concret, en visitant
une copropriété des années 60 composée de
2 bâtiments regroupant plus de 80 logements
faisant l’objet d’un programme de travaux de
rénovation thermique permettant d’atteindre
le niveau basse consommation d’énergie, et
échanger avec les différents acteurs du projet.
À Mulhouse.
Sur inscription et dans la limite des places
disponibles.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
03 69 77 60 63 | info@alme-mulhouse.fr

VENDREDI 07 OCTOBRE

Visite d’une rénovation basse consommation
Visite et explication d’une rénovation basse
consommation avec VMC double-flux avec
retour d’expérience du propriétaire !
À Colmar l’après midi.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
03 69 99 55 68
espaceinfoenergie@agglo-colmar.fr

PETITES DISCUSSIONS

L’Espace Info Energie vous présentera les
principaux éléments à connaître avant de faire
réaliser des travaux d’économies d’énergie :
• Performances des matériaux
• Critères techniques à respecter
• Aides financières, …
Lors de ces deux soirées, la conseillère tentera
de répondre à toutes les questions que vous
pouvez vous poser sur vos travaux (isolation,
crédit d’impôt, chauffage, ENR etc.).

VENDREDI 7 OCTOBRE À 20H00

Communauté de Communes de la Vallée de
Saint Amarin.

JEUDI 13 OCTOBRE À 20H00

Communauté de Communes de la Vallée de la
Doller et du Soultzbach.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
03 68 47 90 40
infoenergie@pays-thur-doller.fr
VISITE DE SITE

EXPOSITION
ATELIER

CONFÉRENCE
DISCUSSION

pour sensibiliser les habitants aux éco gestes,
à la sobriété énergétique et la vérification des
installations de gaz.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Service Développement durable de m2A
03 89 33 79 85
et coralie.willman@mulhouse-alsace.fr

SAMEDI 08 OCTOBRE À 10H00

Economies d’énergie chez Leroy Merlin
Visite des rayons pour découvrir les économies
d’énergies qui se cachent derrière des petits
travaux accessibles à tous.
À Morschwiller-le-bas.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
03 89 35 97 00

SAMEDI 08 OCTOBRE À 14H30

Visite d’une maison de 1950 rénovée en basse
consommation
Lors de cette visite de maison, vous pourrez
découvrir un projet de rénovation au niveau
basse consommation : une amélioration
du confort majeure et de vraies économies
d’énergie grâce à une isolation renforcée et un
système de ventilation performant. L’occasion
d’échanger avec les propriétaires et les artisans
de cette réalisation. À Mulhouse.
Sur inscription et dans la limite des places
disponibles.
Lieu indiqué au moment de l’inscription.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
03 69 77 60 63 | info@alme-mulhouse.fr

SAMEDI 08 OCTOBRE À 20H00

Jour de la nuit
Lors d’une randonnée nocturne, nous vous
invitons à partir à la découverte de la faune
nocturne et des conséquences de la pollution
lumineuse sur elle. Observation du paysage et
du ciel. Manifestation organisée en partenariat
avec le CPIE des Hautes Vosges.
Sur inscription et dans la limite des places
disponibles.
À Kruth.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
03 68 47 90 40
infoenergie@pays-thur-doller.fr

SAMEDI 08 DE 10H A 18H ET
DIMANCHE 09 OCTOBRE DE 10H A 17H

Fête de l’eau et de l’énergie
Essayer un vélo ou une voiture électrique, un
gyropode, connaître le potentiel photovoltaïque
de votre toit, fabriquer vos cosmétiques et
produits ménagers, construire un gîte à
insectes ou sa propre éolienne Piggott, ...
Autant de choses possibles lors de cette fête,
à Soultz.
RENSEIGNEMENTS :
06 83 03 89 22
eie@rhin-vignoble-grandballon.fr

JEUDI 13 OCTOBRE DE 14H00 À 16H30

Café citoyen
Venez échanger sur la consommation
énergétique au sein de votre foyer pour réduire
votre facture énergétique tout en préservant
votre confort.
À Saint-Louis | Maison éclusière de la Petite
Camargue Alsacienne | 1, rue de la pisciculture.

SAMEDI 15 OCTOBRE À 9H00 ET 15H30

Atelier suite à la visite de la maison de
Largitzen
Vous verrez que le chaux-chanvre est un
matériau parfaitement adapté à la rénovation
des maisons traditionnelles. Cet atelier pour
petits et grands vous propose de mettre en
œuvre une paroi avec cet enduit naturel. Venez
mettre la main à l’isolant.
À Largitzen.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
03 89 50 06 20 | eie68@alteralsace.org

SAMEDI 15 OCTOBRE À 10H00

Visite d’une construction passive
Une maison qui n’a pas besoin de chauffage
dans notre région c’est possible ! Venez la
découvrir en présence de son propriétaire et
l’Espace Info Energie. À Aspach-le-Haut
Sur inscription et dans la limite des places
disponibles.

Lieu communiqué au moment de l’inscription.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
03 68 47 90 40
infoenergie@pays-thur-doller.fr

SAMEDI 15 OCTOBRE À 11H00 ET 14H00

Visite d’une maison individuelle à colombages
en train de vivre une rénovation d’ampleur.
Le chantier vise autant la performance
thermique que le respect du patrimoine, en
utilisant des matériaux en accord avec le
bâtiment. Venez découvrir une rénovation
cohérente du patrimoine alsacien.
À Largitzen.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
03 89 50 06 20 | eie68@alteralsace.org

SAMEDI 15 OCTOBRE À 14H00

Visite d’une maison individuelle
Vous pourrez découvrir un projet de rénovation
au niveau basse consommation avec une
amélioration du confort majeure et de vraies
économies d’énergie.
À Metzeral.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
03 89 50 06 20 | eie68@alteralsace.org

INSCRIPTIONS auprès de la petite camargue
alsacienne : 03 89 89 78 50

JEUDI 13 OCTOBRE À 20H00

Réunion d’information sur les travaux
d’économies d’énergie
Venez découvrir les clés de la rénovation
thermique performante, les aides associées et
le nouveau programme de rénovation en Alsace
et sur m2A, Oktave.
À la médiathèque de Pfastatt.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
03 69 77 60 63 | info@alme-mulhouse.fr

VENDREDI 14 OCTOBRE À PARTIR DE 17H00

Lancement de l’opération Civigaz sur m2A
Participez à ce moment festif et ludique où
vous pourrez rencontrer les 16 jeunes en
services civiques portés par FACE Alsace et
GRDF avec le soutien de m2A qui parcourront
le territoire de l’agglomération mulhousienne

NEUF BRISACH
DIMANCHE 09 OCTOBRE À PARTIR DE 10H00

La fête de l’énergie aux remparts de Neuf-Brisach
Un événement central de la Fête de l’énergie dans le Haut-Rhin autour des
quatre maisons témoins de l’exposition « Eco home » mise à disposition pour
l’occasion dans les casemates des Remparts de Neuf-Brisach.
De nombreux stands annexes proposeront des animations autour de l’énergie
(éclairage, matériauthèques, éco gestes, ventilation/étanchéité, etc...).
L’événement étant situé dans un lieu à haute valeur patrimoniale et historique,
l’exposition principale proposera une thématique de « l’énergie à travers les
âges dans l’habitat ».
Des organismes partenaires ou invités proposeront également des animations
(UEM, musée Vauban, petite restauration, etc..)
RENSEIGNEMENTS : 03 89 72 47 93 | eie.rhin-ried@paysdebrisach.fr

