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Doublement du prix de la tonne de pellets,

augmentation de 30 % du bois bûche, 15% minimum

de surcoût sur la facture d’électricité malgré le

bouclier tarifaire pour les particuliers…le salon Planète

et Energies n’a jamais été aussi bien en accord avec

son temps.

En effet, nous parlions essentiellement d’une augmentation du prix des

matériaux de construction lors de l’édition 2022, et face à ce nouveau périmètre

de difficultés des ménages, il devient impératif de réfléchir à son mode de vie :

- Comment puis-je me chauffer à un tarif acceptable ?

- Comment j’isole mon habitation pour compléter la baisse de mes

consommations énergétiques ?

- Et enfin, comment je consomme et je me comporte pour gagner en

sobriété au quotidien ?

Du 27 au 29 janvier prochain, la nouvelle édition du salon Planète et Energies

réunira au Centre des Congrès près d’une centaine d’exposants qui tenteront de

répondre à l’ensemble de ces défis.

L’organisation du salon évolue également cette année :

o Le salon est ramené à 3 journées pour concentrer l’activité des exposants sur

le week-end

o l’entrée sera gratuite, afin d’accompagner dès le début les visiteurs dans

leur souhait de faire des économies !



CAPEB des Vosges : Un stand de 400 m2

pour tout comprendre

Tous les métiers de la rénovation énergétique seront présents, avec en point d’orgue le

montage des différentes étapes lors de la construction d’une mini maison durant les 3

journées du salon.

A travers les minutes techniques qui seront des temps privilégiés pour faire de la

pédagogique auprès des visiteurs, chacun pourra comprendre par exemple comment se

pose un panneau photovoltaïque ou comment fonctionne une borne de recharge

électrique pour les véhicules.



Planning Minutes techniques

Vendredi 27 janvier 2023 

o 15h-15h15 : Pascal TOUSSAINT « Les panneaux photovoltaïques / les bornes de charges des 

véhicules électriques »

o 16h-16h15 : Marion DENNINGER « Poêles à granulés (entretiens, conduits de cheminée, 

amenées d’air) Comment optimiser son rendement »

Samedi 28 janvier 2023

o 14h50-15h10 : Jean-Baptiste ROUPLY « L’isolation thermique par l’extérieur »

o 16h-16h20 : Mickael HENRY « Isolation par l’intérieur »

Dimanche 29 janvier 2023

o 14h50-15h05.Benjamin GOURDOT « Chauffage mural de salle de Bains »

o 16h-16h15 : Sébastien PASCAL « Les différents systèmes de chauffage : PAC Air/Air - Air/Eau » 

o 16h15-16h30 : Coline LOGGIE « Raccordement des récupérateurs d’eau »



La Ville et l’Agglomération d’Epinal :

Analyser et conseiller les particuliers

Rénover de manière performante, c’est aussi pouvoir échanger de façon neutre et

objective avec les spécialistes de la Ville et de Communauté d’Agglomération d’Epinal

sur le stand « Les clés pour votre rénovation »

En effet, les acteurs du territoire seront présents pour échanger avec tous les

particuliers propriétaires, co-propriétaires ou bailleurs qui ont pour objectif de faire

baisser leurs factures d’énergie tout en améliorant le confort de leur habitat.

Deux dispositifs particuliers seront mis en avant durant le salon : « Epinal au cœur » et

« l’Agglo aide votre Réno »

Dans un souci d’optimisation d’accueil du public, le salon a organisé un pôle conseil

pour les particuliers : Les 4 acteurs du territoire que sont la Ville, La Communauté

d’Agglomération, le CAUE et l’ANAH sont regroupés physiquement sur le salon pour

faciliter la prise de contact.



Le collectif TER’O ou comment développer

l’éco-attitude ?

Partenaire depuis 8 années du salon, les différentes structures associatives du collectif

Ter’O continueront au sein de l’espace immersif de 100 m2 « COMME A LA MAISON » à

sensibiliser encore le grand public aux différents moyens qui permettent d’être moins

énergivore dans sa vie quotidienne.

Et cette année, venez découvrir un Escape Game sur le thème du gaspillage

alimentaire !



Samedi 28/01

Horaires Titres Intervenants

11h00-12h00 Pour la rénovation énergétique de votre 
logement, des conseillers vous accompagnent 
sur tout le territoire

Benoît Jourdain - CD 88 et  Damien 

Levrey - CAE

Après-midi Titres Intervenants

14h00-14h50 Propriétaire de votre source d'énergie, ça vous 
tente ? La géothermie a vraiment des atouts

Noé Impéradori - référent 

géothermie Grand Est - LER

15h10-16h00 Production d'énergies locales? Les citoyens 
peuvent s'investir

Sylvain Baland  - LER et Etienne Zint 

- Energies Renouvelables Citoyenne 

Vologne Moselle

16h20-17h10 L'énergie pour le nuls ! Décryptage des notions 
de base

Nicolas Richard - ETC Terra

Dimanche 29/01

Horaires Titres Intervenants

14h00-14h50 Numérique responsable, agir sur les impacts 

pourtant invisibles

Kevin Guelaff - Ville d'Epinal

15h10-16h00 Chauffage au bois individuel ou collectif: 

question sur la ressource et sur l'impact sur la 

santé et l'environnement

Julien Chéry - Chambre 

d'agriculture 88 et  Raphaële

Deprost - Atmo Grand Est

Le programme des conférences 

Vendredi 27/01

Horaires Titres Intervenants

11h00-12h00 Rouler en électrique, le réseau de bornes de 

recharges se développe dans les Vosges

Benjamin Polin - Syndicat 

d'Electricité des Vosges

14h15-15h00 Géothermie et Aérothermie Pascal Bazin – GS3 Energies

15h15-16h00 Hydrogène, de la difficile équation actuelle, vers 

une réponse partielle de demain

Yann Rogaume - LERMAB

16h15-17h00 Isolants bio sourcés, comment fonctionnent-ils 

? Pénétrez au cœur de la fibre pour 

comprendre leurs atouts

Collectif biosourcés et  Odile 

Souillié - Mikrorama

18h00 Inauguration du salon



Infos Pratiques

o Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 janvier de 10h à 19h 

o Centre des Congrès d’Epinal

o Entrée gratuite – Restauration sur place

o Plus d’informations sur www.planete-et-energies.fr et page 

Facebook du salon 

http://www.planete-et-energies.fr/


Notes

A bientôt au salon !
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