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CONSEILLER,   ACCOMPAGNER,  DÉFENDRE
LES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

CAPEB DES VOSGES
Zi de la Voivre – 10 Allée des frênes – BP 1037 – 88050 EPINAL Cedex 9

Tél. : 03.29.31.38.39. -  email : info@capeb88.fr

Site internet : www.capeb88.fr - www.artisans-du-batiment.com
V O S G E S

Zoom sur la CAPEB
La CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) 
La CAPEB est une organisation syndicale patronale d’entreprises artisanales du bâtiment.  Les missions de la CAPEB : promouvoir, 
défendre, représenter l’artisanat du bâtiment. Avec la CAPEB, les entreprises adhérentes ne sont plus seules et isolées mais elles 
font partie d’un réseau fort et à leur écoute. 

Construction d’une maison sous vos 
yeux sur la durée du salon

▪ toiture
▪ panneaux photovoltaïques
▪ fermetures extérieures
▪maçonnerie
▪ isolation
▪ carrelage
▪ plomberie
▪ électricité
▪ finitions
▪ aménagements extérieur

RETROUVEZ 
LES PROFESSIONNELS DE LA
CAPEB SUR LE SALON PLANÈTE ET ÉNERGIES
au centre du Salon

...et toujours :Les «minutes techniques»
Explications d’un sujet par un professionnel au 

micro de l’animateur du salon

Coup de projecteur sur l’apprentissage dans le BTP
Avec la participation d’apprentis du CFA d’Arches
� promotion des filières professionnelles par l’apprentissage
� démonstrations techniques sur le pôle des professionnels de la CAPEB

335027300
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Stand de la CAPEB, venez rencontrer vos artisans 
de proximité !
Les membres de la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment des Vosges) se mobilisent à 
nouveau pour le salon Planète et Énergies. Démonstrations, construction d’une mini maison en direct, l’énergie déployée par 
ces acteurs du territoire vosgien vous sera entièrement dédiée !

Petit coup d’œil dans le rétro...

Depuis plus de 75 ans, les missions de cette organisation 
de proximité sont de promouvoir, défendre et représenter 
l’artisanat du bâtiment, ainsi que de soutenir ses 
entreprises adhérentes dans leurs démarches 
administratives, financières et juridiques.

En pratique sur le salon...

Sur les 400 m2 de stand, les représentants des différents 
métiers de la rénovation énergétique (plomberie 
et chauffage ; maçonnerie, isolation, charpente et 
couverture ; menuiseries ; rénovation intérieure ; 
électricité, ventilation et photovoltaïque ; aménagement 
extérieur...) vous conseilleront avec toute la bienveillance 
et les compétences qui les définissent. Ces professionnels 
aiment parler de leur métier avec passion !

Des paysagistes de la coopérative « Artisans à domicile 
des Vosges » (dispositif ouvrant droit à réduction/crédit 
d’impôt) seront également présents. Signalons que 
cette année, l’espace institutionnel de la CAPEB sera 
installé tout près des espaces dédiés aux entreprises. 
Vous pourrez ainsi être notamment renseignés sur les 
qualifications dont on entend beaucoup parler : RGE / 
QUALIBAT / C2E…

La construction d’une maison

Symbole de leur complémentarité et de leur envie 
d’avancer ensemble, les adhérents de la CAPEB ont 
décidé cette année encore de construire une maison et 
ce, en direct live !

Si c’est à l’ENSTIB (École Nationale Supérieure des 
Technologies et Industries du Bois) que ses plans ont 
été conçus, c’est sur place que tout le reste sera fait ! 
Pose de la toiture, des panneaux voltaïques, fermetures 
extérieures, maçonnerie, isolation à la chaux..., du gros 
œuvre au second œuvre (installation de l’électricité, 
de la plomberie, pose d’une douche à l’italienne, de 
carrelage et de résine), vous verrez ces artisans œuvrer 
et développer tout leur savoir-faire. Des paysagistes 
agrémenteront même l’extérieur.

Démonstrations et minutes techniques

Et si ses 6 mètres sur 4 valent à la maison le qualificatif 
de « miniature », chaque détail de sa fabrication en sera 
peaufiné, l’objectif étant de dévoiler au public toutes les 
étapes de la construction d’une maison, tout en mettant 
en lumière les différentes compétences que requièrent 
la conception et la fabrication d’une habitation utilisant 
des matériaux écologiques et favorisant des procédés 
RGE. À l’image de sa salle de bains, qui se prêtera à 
une démonstration de chauffage mural, la maison sera 
le théâtre de présentations pédagogiques et minutes 
techniques, sortes de pastilles didactiques à travers 
lesquelles les professionnels présents valoriseront 
l’artisanat du bâtiment et promouvront les qualifications 
RGE.

À DÉCOUVRIR
SUR LE STAND 

N°24

Ces derniers, qui ne manqueront pas de vous dévoiler 
leur fine expertise en la matière, seront par ailleurs 
accompagnés d’apprentis du CFA d’Arches. Ils seront mis 
aussi à contribution le temps de démonstrations menées 
grâce aux outils pédagogiques mis à leur disposition 
sur le stand. Parmi les ateliers prévus, l’un consistera à 
monter une charpente à la structure bois.

Distribution gratuite d’un précieux annuaire...

Cette année encore, sur le stand, l’annuaire répertoriant 
l’ensemble des artisans membres de la CAPEB vous 
sera distribué gratuitement. Cette mine d’informations 

est toujours très prisée par les visiteurs qui y dénichent 
toutes les éléments indispensables pour bien préparer 
leurs travaux. Chaque artisan y inscrit ses domaines de 
compétences et surtout ses spécialités. Un catalogue 
à garder précieusement et à feuilleter sans modération 
aucune !
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L’Agglomération d’Épinal mobilisée pour vos projets 
de rénovation
Analyser vos besoins, s’engager à vos côtés, vous conseiller après une fine étude de vos projets, telle est la mission de 
l’agglomération d’Épinal.

Ce stand s’adresse à tous les propriétaires occupants, 
bailleurs ou copropriétaires qui souhaitent améliorer 
le confort de leur habitat tout en faisant baisser leur 
facture d’énergie. Chaque visiteur ayant un projet est 
conseillé individuellement pour rénover efficacement son 
habitation actuelle ou future.

Épauler les particuliers dans leur projet de rénovation, 
afin de mettre en œuvre les solutions adaptées à leurs 
besoins et à leurs attentes, les renseigner sur les 
dispositifs d’aides (notamment concernant les opérations 
« Épinal au Cœur » et « L’Agglo aide votre Réno »), les 
éclairer gratuitement et sereinement, le ton est donné. 
L’objectif affiché des intervenants présents sur le stand 
est plus que jamais de favoriser les économies d’énergie, 
fil rouge de cette 15e édition du salon.

Un contexte difficile : la recherche de solutions 
sur-mesure

Dans un contexte de précarité énergétique qui ne cesse 
de s’accentuer, les factures flambent, « les ménages 
veulent faire des économies avec des travaux à moindres 
frais », note Adrien Laroque, responsable du service 
Rénovation de l’agglomération. Mais si la mission des 
conseillers consiste à identifier, parmi les nombreux 
dispositifs existants, les aides auxquelles les porteurs 
de projet peuvent prétendre, leur priorité première est 
« d’établir avec eux le bon programme de travaux pour 

des économies importantes et durables » et ce, en 
les questionnant sur leurs véritables besoins. « Nous 
travaillons à leur faire éviter, autant que faire se peut, 
les effets d’aubaine qui mènent à s’engager dans les 
mauvais travaux et nous les sensibilisons à l’importance 
de ne pas céder à la précipitation. »

Une analyse fine des besoins

Pour l’équipe Rénovation de l’agglomération d’Épinal, 
l’objectif est que l’investissement final du ménage soit 
le plus faible possible au regard des bénéfices à attendre 
des travaux. « Bien conseiller consiste à proposer 
différents scénarios de rénovation, ce qui suppose une 
étude assez fine de la situation. Ces premiers éléments 
sont recueillis sur le stand, puis l’équipe propose aux 

visiteurs un rendez-vous à posteriori, pour une analyse 
plus approfondie du dossier. Les projets les plus ambitieux 
peuvent, eux, nécessiter une visite à domicile. »

Un engagement écocitoyen

Lieu de prise de contact de la première approche, le 
stand se prête également à des échanges sur des sujets 
techniques, tels que le choix du système de chauffage, les 
intérêts de mettre en place des panneaux photovoltaïques 
ou la sélection de son isolant.

Des partenaires de choix

Pour aller encore plus loin dans les économies d’énergies, 
la Communauté d’Agglomération propose également une 
sensibilisation sur la thématique de l’autoconsommation 
d’énergie, animée par la SEM Terr’EnR.
Le service Rénovation de la Communauté d’Agglomération 
d’Épinal est par ailleurs présent toute l’année à la Maison 
de l’Habitat et du Territoire.

À DÉCOUVRIR  
SUR LE STAND N°41
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L’ANAH accompagne  
la rénovation de votre logement

volets  I  fenêtres  I  portes d’entrée  I  portails  I  portes de garage  I  vérandas  I  stores  I  pergolas
www.stores-fermetures.fr
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L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) œuvre à améliorer l’état du parc 
de logements privés existant, et lutte ainsi, à son niveau, contre les 
fractures sociales et territoriales. Rencontrer ses équipes, c’est profiter 
de précieux conseils pour mieux vivre dans son logement !

Partenaire des collectivités, l’ANAH fournit également 
aux propriétaires occupants un conseil premium. 
Priorité première de ses équipes ? La lutte contre la 
précarité énergétique, objectif qui peut comprendre un 
accompagnement à la rénovation du bâti dégradé ou 
indigne, et/ou l’aide à l’adaptation au vieillissement 
et à la perte d’autonomie. En parallèle, l’ANAH se fait 

acteur de prévention et sensibilise le public contre 
le démarchage abusif.
« Nos actions s’adressent en priorité aux 
propriétaires très modestes ou modestes éligibles, 
mais nous conseillons tout propriétaire qui en 
nécessite le besoin », précise Pascal Braun, 
représentant de l’ANAH des Vosges. Sur monprojet.
anah.gouv.fr, les particuliers propriétaires 
peuvent vérifier eux-mêmes leur pré-éligibilité 
aux différentes aides accessibles en matière 
d’amélioration de leur habitat. Sur maprimerenov.
gouv.fr, ils peuvent prétendre aux aides de rénovation 
énergétique. Une fois le projet enclenché, ils se verront 
présenter des entrepreneurs certifiés RGE.

Vérifiez votre éligibilité !
Besoin d’informations ? Les équipes de l’ANAH sont 
joignables au 03.29.69.13.76 les lundis, mercredis 
et vendredis de 9h00 à 11h30. Sur leur stand au sein 
du Salon Planète et Énergie, elles mettent à votre 
disposition un questionnaire destiné à vérifier votre 
éligibilité à une prise en charge éventuelle. Une 
fois celui-ci retourné (sur place, par voie numérique 
ou par courrier), il sera transmis à l’un des bureaux 
d’études agréés par l’ANAH. En cas d’éligibilité, un 

accompagnement technique incluant la recherche de 
partenaires financiers pour la réalisation de votre projet 
vous sera proposé.

Précision importante : les aides délivrées via l’ANAH sont 
cumulables avec celles proposées par les collectivités 
(communauté de communes, département, région), ainsi 
qu’avec les Certificats d’économie d’énergie.

À DÉCOUVRIR  
SUR LE STAND N°27
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Pompes à  cha leur
Aérothermie
Géothermie
C l imat isat ion
Photovo l ta ïque
Radiateur

Chaudières  à  bo is  
e t  à  granulés

ENERGIES
SPÉCIALISTE EN ÉNERGIES SPÉCIALISTE EN ÉNERGIES 

RENOUVELABLESRENOUVELABLES

CHAUFFAGE - CONSEILS - ÉTUDES

61, rue d’Épinal - GOLBEY
Tél. 03.29.82.96.54 - contact@gs-3.fr

Profitez des aides CEE et Prime Rénove 
juqu’à 15 000€* sur votre pompe  
à chaleur et chaudière à granulés.

Poêles & cheminées
Bois & granulés de bois

C’estC’est
 aussi aussi : :

C’est le mois du chauffage

* voir conditions en magasin

Projet de travaux :  
demandez conseil au CAUE !
Vous envisagez de construire, réhabiliter, restaurer, agrandir, 
transformer ou encore aménager les abords d’une maison neuve ou 
ancienne ? Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE) des Vosges dispense gratuitement des conseils personnalisés 
aux particuliers, en toute indépendance et sans intérêt dans la 
maîtrise d’œuvre. Sur simple demande, un architecte ou un paysagiste 
concepteur de l’association vous propose une rencontre sur site.

récompensées. Une initiative qui permettra de 
mettre en lumière la créativité des enfants amenés 
à imaginer une maison pour une personne et dans un 
lieu révélé par le tirage au sort...
Contact : 03 29 29 89 40 et www.caue88.fr

Mission de service public

« Notre mission de conseil est préalable aux travaux et 
aux demandes d’autorisation administrative. Elle peut 
concerner, par exemple, le choix de matériaux destinés 
à accroître les performances thermiques, l’aménagement 
intérieur d’une maison, la réhabilitation d’une ancienne 
ferme ou bien encore les aides financières auxquelles 
les particuliers pourraient prétendre, explique Frédéric 
Goltl, directeur adjoint du CAUE des Vosges. Mais nous 
ne réalisons ni dossier de permis de construire ni suivi de 
chantier. Si le recours à un architecte est obligatoire ou 
souhaitable, nous pouvons accompagner les personnes à 
préparer leur commande en vue de choisir un architecte. »

Dans les Vosges, le CAUE conseille entre 350 et 450 
particuliers par an. Mais la mission de service public de 
cette association créée en 1979 pour promouvoir la qualité 
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement 
ne s’arrête pas là. Le CAUE conseille également les 

collectivités et conduit, par ailleurs, 
une action de sensibilisation auprès 
de nombreux publics, notamment en 
milieu scolaire et universitaire. Le 
CAUE met à la disposition de tous un 
service de documentation riche et 
performant.

Concours de dessin

Au Salon Planète et énergies, la présence du CAUE 
permettra au public de mieux connaître ses missions 
et, pourquoi pas, de prendre un rendez-vous pour une 
visite-conseil. Ce sera aussi l’occasion pour les plus 
jeunes de participer à un concours de dessin intitulé 
« Du Salon Planète et énergies, je vous envoie une 
carte postale ». A partir d’un tirage au sort, les 
enfants de 4 à 15 ans seront invités à dessiner une 
carte postale. Les cinq plus belles œuvres seront 

À DÉCOUVRIR  
SUR LE STAND N°43



7

1%

34, rue André Vitu - 88026 EPINAL
Mail : pret@avial.fr 03 29 82 20 68

www.avial.fr

Vous êtes propriétaire Vosgien ?
Bénéfi ciez d’un prêt* pouvant aller jusqu’à 10 000€ à 1% sur 10 ans.

(sous conditions de ressources) * Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Vous avez un projet de rénovation, 
d’acquisition avec travaux ou de construction

NOTRE TAUX 
EST TOUJOURS À... 

ASSOCIATION VOSGIENNE D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT
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Vous êtes propriétaire Vosgien ?

Bénéficiez d’un prêt*
pouvant aller

jusqu’à 10 000€
à 1% sur 10 ans

(sous conditions de ressources)
* Un crédit vous engage et doit être remboursé.

Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.

34, rue André Vitu - 88026 EPINAL
Mail : pret@avial.fr

ASSOCIATION VOSGIENNE D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT

www.avial.fr

STAND
N° 83

Matériaux biosourcés :  
efficaces et  
éco-responsables !
Paille, chanvre, laine mouton, laine de 
bois… Tous ces produits ont en commun 
d’être issus de la biomasse végétale ou 
animale : ce sont ce que l’on appelle des 
matériaux biosourcés. Face à l’urgence 
climatique, ils apparaissent comme une 
alternative plus écologique par rapport 
aux isolants traditionnels tels que la 
laine de verre ou le polystyrène. Et ils 
possèdent de nombreux atouts : une 
très longue durée de vie, une capacité 
à stocker du carbone, une diminution de 
la consommation d’énergie à l’usage... 
Généralement issus des secteurs 
agricoles et sylvicoles français, les 
produits biosourcés contribuent en outre 
à développer des filières économiques 
locales en circuit court, représentant des 
emplois non délocalisables et limitant le 
temps de transport.

Confort thermique en toute saison

Autant d’atouts que souhaite promouvoir 
le Collectif des filières biosourcées du 
bâtiment. Créée il y a trois ans avec le 

soutien d’Envirobat Grand 
Est, l’association réunit 
des adhérents aux profils 
variés (architectes, bureaux 
d’études…). « Les matériaux 
biosourcés présentent de 
nombreux avantages : plus 
naturels, ils garantissent 
un air intérieur plus sain 
et assurent un confort 
thermique en toute saison, 
assure Cédric Rosa, membre 
du collectif et responsable 
du bureau d’étude en rénovation Thermair. 
Pour la rénovation, les matériaux 
biosourcés permettent de conserver 
les qualités des matériaux existants en 
matière d’inertie ou d’hydrothermie par 
exemple. »

Le collectif sera présent au salon Planète 
et énergies où il présentera différents 
échantillons de matériaux. L’occasion, 
peut-être, de tordre le cou aux idées 
reçues qui persistent encore : la paille 
par exemple possède une excellente 
résistance aux feu lorsqu’elle est 

compressée en forme de botte. Enduite 
de terre crue ou de chaux, elle ne craint 
ni l’humidité, ni les rongeurs, ni les 
insectes… « Nous sommes bien loin de 
l’histoire des Trois Petits cochons ! La 
paille, c’est sûr, brûlera bien moins que 
le polystyrène... », s’amuse Cédric Rosa. 
Preuve que les matériaux biosourcés sont 
résistants et durables : le plus ancien 
bâtiment à ossature-bois et isolation 
paille a plus d’un siècle : construite par 
un ingénieur français, Émile Feuillette, 

en 1920, à Montargis dans le Loiret, la 
bâtisse est toujours debout.
Contact :  cf2b.org

À DÉCOUVRIR  
SUR LE STAND N°78
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Plan mis à jour le 15 mars 2022

www.oxygenfermetures.fr

Show-room à Xertigny
4 rue Georges Colnot

03 29 36 70 16 Fenêtres
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ENTRÉE
et

SORTIE
UNIQUE

LYCÉE PROFESSIONNEL • U.F.A. LE CHESNOIS
44, rue du Chesnois • 88240 LA VÔGE-LES-BAINS Tél. 03 29 66 67 80 • Fax 03 29 36 38 09

Courriel : ce.0880001@ac-nancy-metz.fr • greta-lorraine-sud@ac-nancy-metz.fr  } lycéeprolechesnois
336667100

Se former en efficacité 
énergétique : c’est se former 

dans tous les domaines  
de l’installation énergétique,  

de la maintenance énergétique, 
du froid, de la climatisation  

et des énergies renouvelables.

APPRENTISSAGE 
•  BAC Pro ICCER  

Installateur en Chauffage, 
Climatisation et Energies 
Renouvelables

•  BAC Pro MEE  
Maintenance et Efficacité 
Energétique

•  BAC Pro MFER  
Métier du Froid et des 
Energies Renouvelables

FORMATION CONTINUE 
•  BAC Pro Technicien de 

maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques 
en 1 an (2022- 2023)

•  Parcours de formation 
individualisés et module  
sur mesure, en fonction  
de vos besoins.

•  Validation des Acquis  
de l’Experience (VAE)
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Plan au 3 janvier 2023 (plan définitif disponible à partir du 20 
janvier sur www.planete-et-energies.fr)

« COMME À LA MAISON » 
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(1) Contrat de garantie payant réservé au particulier propriétaire, intervenant après expiration des garanties décennales du fabricant et du poseur. Offre 
soumise à conditions, susceptible de modifications sans préavis. Voir conditions en magasins. Liste des magasins participants sur www.artetfenetres.com. 
Seules les fenêtres en PVC, en RFP® ou en Aluminium sont couvertes par la garantie à vie, à l’exclusion de tout autre matériau. (*) Remise non cumulable 
valable jusqu’au 15/02/2023 inclus, uniquement sur la fourniture des produits, hors pose et hors chantiers neufs. Voir détails des conditions en magasins 
ou sur artetfenetres.com.

SARL COURTOIS Hervé - www.courtois-herve.fr
34, rue du Général Leclerc 88190 GOLBEY - Tél. 03 29 66 39 08

55, route d’Epinal 88220 HADOL - Tél. 03 29 32 55 82
334979600

Chauffage - Sanitaires Chauffage - Sanitaires && Energies renouvelables Energies renouvelables

MATHIS & PHILIPMATHIS & PHILIP
Stand 12

Couverture
Zinguerie

QUALIBAT 3101 - 5111 - 5311
PGN - PGP

Panneau 
photovoltaïque

Venez découvrir  
nos nouveautés 

sur notre stand (n° 12)

Chaudière  
Biowin Touch186772000

Chauffage - SanitairesChauffage - Sanitaires && Energies renouvelablesEnergies renouvelables

177 Rue de la Croisette – VITTEL – Tèl. 03 29 08 01 02
contact@mathisetphilip.com - www.mathisetphilip.com

mathisetphilip Vittel

Nouveau
système
de curage

Chaudière
pile à combustible
Viessmann

Stand 16
Grande halle

SAV 7/7 

Couverture
Zinguerie

QUALIBAT 3101 - 5111 - 5311
PGN - PGP

335022500

177, rue de la Croisette - VITTEL 
Tél. 03 29 08 01 02 - contact@mathisetphilip.com 

www.mathisetphilip.com   mathisetphilip Vittel

SAV 7/7

Stand 12

Couverture
Zinguerie

QUALIBAT 3101 - 5111 - 5311
PGN - PGP

Artisans Artipôle
Un projet ?  
Faites le choix de la qualité !
Vous recherchez des artisans de qualité pour votre projet de construction 
ou de rénovation ? Faire appel à Artisans Artipôle, c’est associer savoir-
faire exigeants et esprit solidaire, avec satisfaction garantie !

Installée dans la Zone Inova 3 000 de Thaon-les-Vosges, 
la Société Coopérative des Artisans du Bâtiment (SCAB), 
compte 200 artisans adhérents et 40 collaborateurs ; des 
chiffres en nette croissance qui témoignent de tout ce que 
la mutualisation peut produire de bénéfique lorsqu’elle 
est bien menée.

« Notre outil permet de répondre aux inquiétudes et 
attentes du particulier, lequel recherche en priorité une 
entreprise compétente aux prestations de qualité et 
aux produits les plus performants, tout en s’évitant les 
arnaques sévissant dans le secteur du bâtiment », indique 
Julien Pierrat, directeur général de la SCAB.

Exigence, confiance, transparence

Au-delà d’une simple coopérative d’achat, Artisans 
Artipôle, marque nationale érigée seconde entreprise des 
artisans, offre à chacune de ses entreprises adhérentes 
la visibilité nécessaire à développer son activité sur le 
territoire au niveau local et régional. L’adhésion à une 
charte commune (dont les termes sont précisés sur 

Artipole.fr) est, pour les clients, l’assurance 
de bénéficier de prestations de qualité 
générant satisfaction et efficacité, le tout 
en totales confiance et transparence.

Sur leur stand au sein du salon Planète et 
Energies, les Artisans Artipôle présentent 
aux particuliers tout ce qui fait la richesse 
de son réseau solidaire : l’engagement 
mutuel pour un développement commun, 
l’esprit coopératif et le partage de mêmes 
valeurs et objectifs. Une philosophie qui se 
résume en trois maîtres-mots : solidarité, 
savoir-faire et qualité.

Parmi les animations programmées, 
Artisans Artipôle proposera un jeu de 
questions/réponses sur le thème de 
l’écologie (avec goodies à gagner !), la mascotte maison 
se chargeant de régaler petits et grands de sa présence 
enjouée.
Contact : planete-et-energies.fr

À DÉCOUVRIR  
SUR LE STAND N°18
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Ter’o où comment développer l’éco-attitude  
de manière ludique
Lieu de rencontres par excellence, le salon Planète et Énergies 2023 accueillera pour la 8e année les membres du collectif 
Ter’O. Ils auront à cœur de créer à nouveau des temps d’échanges et d’animations enrichissants. Explications.

Collectif informel, Ter’o regroupe une cinquantaine 
de structures composées (associations et institutions) 
rassemblées autour de l’idée que le développement 
durable ne peut s’envisager que dans la transversalité. 
Placé sous la houlette du Conseil Départemental des 
Vosges, qui lui attribue les moyens humains pour 
faire rayonner ses objectifs, ce collectif a une double 
casquette. « Nous initions, sensibilisons et formons tout 
public pour en faire des éco-citoyens responsables et 
solidaires. Puis, nous rassemblons nos membres actifs 
dans une dynamique d’échanges et de co-construction 
de projets, en favorisant une cohérence et une lisibilité 
de l’éducation vosgienne à l’environnement et au 
développement durable », explique Pierre Pellegrini, 
chargé de mission climat et transition écologique pour le 
Conseil départemental et co-animateur du stand.

« Comme à la maison » : un stand où animations 
et ateliers développent les échanges

Les organisateurs ont mis à disposition des membres 
de Ter’O un stand de 100 m². Sur les parois des grandes 
bâches, dessinées par les étudiants de l’École de 
l’image d’Épinal, sont représentées les pièces les plus 
classiques d’une maison « normale mais volontairement 
imparfaite ». Le stand devient le support idéal pour y 
accueillir les animations et faire passer des messages. 
« La maison est composée de quatre pièces : la cuisine, 
une pièce d’eau, une pièce à vivre et une chambre. Il y 
a également la représentation d’un espace extérieur où 
nous échangeons autour du compost, par exemple. » Sur 
place, des experts thématiques sont présents pendant 
toute la durée du salon pour expliquer les trucs et astuces 
pour développer votre éco-attitude.

Des solutions pratico-pratiques

« Les objectifs des animateurs sont évidemment de 
créer et de susciter des échanges, de répondre à toutes 
les questions que les visiteurs se posent. Quelles 
que soient les thématiques abordées (consommation 
d’énergie/d’eau, biodiversité, qualité de l’air, 
santé et environne-ment, gestion des déchets...),  
nous délivrons des solutions pratico-pratiques. » Et le 
message est adapté : « au sein de ce salon en tous les 
cas, nous rencontrons en général des personnes qui ont 
la volonté d’agir ou qui ont déjà des projets, nous nous 
adressons plutôt à un public d’avertis. »

Grâce à l’expérience, à l’expertise de ces passeurs 
d’informations, c’est un volet pédagogique qui s’ouvrira 
à l’aube d’une transition énergétique indispensable. Sans 
être des donneurs de leçons, sans vendre quoi que ce 
soit, c’est bien d’initiation dont il sera question du 27 au 
29 janvier sur le stand « Comme à la maison. »

Une bouffée d’oxygène  
au milieu des stands  
commerciaux

Le public est cordialement invité à participer à tous 
les ateliers et animations ludiques concoctés par les 
structures associatives et institutions présentes telles 
que : ETC...Terra, les Petits Débrouillards du Grand 
Est, Xertigny en Transition, EVODIA, la Vigie de l’eau, 
l’ARS, Atmo Grand Est, les Maisons Paysannes des 
Vosges, Mikrorama, etc... La designeuse Aurélie Marzoc 
proposera aussi aux enfants 
des outils et petits jeux en 
bois pour les sensibiliser à 
la saisonnalité des fruits et 

À DÉCOUVRIR
SUR LE STAND N°45

légumes ! Vous pourrez même plonger dans un univers 
futuriste en participant à un escape-game version anti-
gaspi.

Des conférences à thème

Riche de la diversité de ses structures membres, le 
collectif met également à disposition des intervenants 
dans un cycle de conférences.
Contact : tero-vosges.fr
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Ce programme est susceptible de modifications jusqu’aux premiers jours du salon. 
Pour vous assurer de son contenu exact et définitif, vérifiez le programme annoncé dans le  

quotidien Vosges Matin, sur www.planete-et-energies.fr, ainsi que sur la page Facebook du salon.

MANIFESTATION ORGANISÉE PAR 

Edité par EBRA Médias, la régie publicitaire de Vosges Matin
Directeur de publication : Christophe MAHIEU

Réalisation : EBRA Services

Commercialisation des espaces publicitaires : 
EBRA Médias, la régie publicitaire de Vosges Matin 

03 29 82 91 50

Impression :   RCS 841 978 380

Guide diffusé à 200 000 exemplaires

La Cie DÉS’événements 
BP 90026 - 57151 MARLY Cedex

Bénédicte DÉSINDES
bd@lacompagniedesevenements.com

Xavier DÉSINDES
xd@lacompagniedesevenements.com

06 29 70 18 66

www.planete-et-energies.fr

299316300

À partir de 
30 € l’heure

Offrez-vous une balade  
en amoureux 

« SPIDER SWINCAR TANDEM»  
2 places

ou 

« SPIDER SWINCAR MONO »  
1 place 

(véhicule pendulaire)

Véhicule immatriculé et se conduit 
à partir de 15 ans avec le BSR

À partir de 
59 € 

www.gyrovosges.fr • 06 12 94 03 14

33
50

24
90

0

Balades toute l’année
accompagnées d’un  moniteurmoniteur 

expérimenté 

LOCATION • VENTE •  SAV

STAND
N° 1

Balades en  
GYROPODE SEGWAY 
(Véhicule électrique 

gyrocospique) 
Se pratique 

à partir de 35 kg

Vendredi 27 janvier

Dimanche 29 janvier

Samedi 28 janvier

11 h - 12 h  > Rouler en électrique, le réseau des bornes de recharge  
se développe dans les Vosges

 Intervenant : Benjamin Polin
14 h 15 - 15 h > à venir
15 h 15 - 16 h  > Hydrogène, de la difficile équation actuelle,  

vers une réponse partielle de demain
 Intervenant : Yann Rogaume
16 h 15 - 17 h  > Isolants bio sourcés,  

comment fonctionnent-ils ?  
Vue au microscope des  
organismes qui s’y refugient 
Intervenants : Collectif  
biosourcés + Odile Souillié

17 h  > Inauguration du salon

11 h - 12 h  > à venir
14 h - 14 h 50  > Numérique responsable, 

agir sur les impacts pourtant 
invisibles 
Intervenant : Kevin Guelaff

15 h 10 - 16 h  > Chauffage au bois 
individuel ou collectif : 
question sur la ressource  
et sur l’impact sur la santé  
et l’environnement

  Intervenants : Julien Chéry  
+ Raphaële Deprost

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

  Intervenants : B. Jourdain  
+ Damien Levrey, 
conseiller France Rénov’

14 h - 14 h 50  > Propriétaire de votre source 
d’énergie, ça vous tente ?  
La géothermie a vraiment des atouts 
Intervenant : Noé Impéradori,  
référent géothermie Grand Est

15 h 10 - 16 h  > Production d’énergies locales ?  
Les citoyens peuvent s’investir

  Intervenants : Sylvain Baland  
+ Etienne Zint

16 h 20 - 17 h 10  > L’énergie pour les nuls !  
Décryptage des notions de base 

 Intervenant : Nicolas Richard

– Animées par Jean-Pierre Roussel –
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES EXPOSANTS

@impec.house @impec.house

NETTOYAGE VAPEUR ÉCOLOGIQUE ET DURABLE
Choisissez LA solution pour nettoyer l’extérieur de votre maison de manière écologique et durable.

33
53

24
70

0

Nettoyage extérieur • Écologique & durable

DEVIS GRATUIT, CONTACTEZ NOUS !
Mail • contact@impec-house.fr
Web • www.impec-house.fr
Tél • 03 72 73 51 88
Parc d’activités de Reffye - 88000 Epinal

ALLIANCE 88 N°38  - Vente de véhicules neufs 
et d’occasions. Véhicules thermiques, hybrides ou 
éléctriques. Entretien, réparation et carrosserie. Solutions 
de financement.

ART ET FENÊTRES N°89  - Fenêtres, portes de 
garage, portails, pergolas, vérandas, portes d’entrée.

ARTISANS RÉSEAU THONIN N°93  - Isolation.

ATMO GRAND EST N°45  - Outils pédagogiques 
sur la qualité de l’air.

AU CŒUR DE LA FLAMME N°xx  - Installateur de 
poêles, inserts et cheminées à bois et granulés.

BE THERMAIR N°80  - Bureau d’études thermo-
fluide, spécialisé en construction passive et performante. 
Formation pour VMC double-flux. Projet neuf, rénovation, 
extension, élévation pour une performance énergétique 
élevée.

BAUDRE YOHANN N°24  - Plomberie chauffage 
sanitaire

BEL’VUE N°60  - Fenêtres de toit.

BHR (Bastien Habitat Rénovation) N°3  - 
Rénovation toitures et façades.

BRISACH N°16  - Installation et vente de poêles, 
inserts à bois, pellets ou gaz. Fumisterie.

CAPEB VOSGES N°24  - Organisation profession-
nelle pour les artisans et les entreprises du bâtiment - 
Vosges.

CAUE DES VOSGES N°43  - Conseil Départemental 
Association départementale investie d’une mission d’in-
térêt public, le CAUE est chargé de promouvoir la qualité 
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement : 
conseil aux particuliers et aux collectivités, actions péda-
gogiques, sensibilisation.

CHALETS GLÉ N°24  - Charpente

CHAUDIÈRES GUNTAMATIC N°15  - Solutions de 
chauffage au bois, granulés de bois et bois déchiquetés.

CHAUDIÈRES MIQUÉE N°79  - Fabricant français 
de chaudières à bois (bûches).

CHEMINÉES FROMENTEL N°EXT.2
Spécialiste du chauffage au bois et granulés : chaudières, 
poêles, inserts, cuisinières et cheminées.

CHEMINÉES GODIN N°94  - Vente et pose de 
cheminées, poêles à bois et à granulés, conduit inox.

CHEMINÉES HERVÉ GEHIN N°8  - Poêle à bois 
TULIKIVI : 2 heures de feu = 12 à 24 heures de chaleur.

CLAUDE FRÈRES N°24  - Maconnerie

COLLINO SARL N°67  - Spécialiste de la chape 
fluide (applicateur agréé depuis 1997).

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 88 N°45  - Ani-
mateur du Collectif TER’O dont le chantier «Comme à la 
maison».

CULLIGAN N°90  - Traitement de l’eau : adoucisseurs, 
filtration.

DÉLÉGATION ANAH N°27  - Financement de 
travaux de rénovation énergétique de votre logement.

ECODENN’ERGIE N°24  - Plomberie 
chauffage

ETC… TERRA N°45  - Association de 
sensibilisation au Développement Durable.

EVODIA N°45  - Etablissement vosgien d’optimisation 
des déchets par l’innovation et l’action.

FRANÇOIS SIETTEL N°20  - Architecte.

FRÖLING SARL N°53  - Chaudières à bûches, 
granulés et bois déchiqueté de 7 à 2000 kW.

G.E.N. N°34  - Vente, installation Energie renouvelable. 
Photovoltaïque, chaudières, clim.

GOURDOT N°24  - Carrelage

GS-3 ÉNERGIES N°75  - Vente et installation de 
systèmes de chauffage : énergies renouvelables, pompes 
à chaleur, poêles bois/granulés, chaudières bois/pellets.

Retrouvez les coordonnées complètes des exposants sur www.planete-et-energies.fr
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES EXPOSANTS
GYROVOSGES N°1  - Swincar, 

buggy électrique, segway, gyropode

HENRY MICHAËL N°24  - Peinture 
plâtrerie

HOCQUAUX N°24  - Tous corps d’état

HOME RÉSINE N°84  - Fourniture et pose d’un 
revêtement de sol et escalier en marbre résine.

IMPEC HOUSE N°96  - Nettoyage extérieur, 
écologique et durable.

ISO ÉNERGIE N°62  - Chauffage et production 
d’énergie.

ISOL 88 N°24  - Isolation extérieure

ISOLATION FAÇADE MYRAL - UNISO N°66  
- Isolation et protection définitive des façades par 
l’extérieur.

ISOLECO N°7  - Isolation naturelle, traitement de 
l’humidité, traitement charpente et toiture, ventilation.

J’ÉCORÉNOVE N°63  - Fourniture et pose de 
menuiseries extérieures, bardage, isolation de combles.

KWB France N°87  - Fabricant de chaudière 
biomasse à granulés, plaquettes de bois et bûches de 2,4 
à 300 kW.

LA VIGIE DE L’EAU N°45  - Espace de de culture 
scientifique dédié à l’eau.

LE RÉSINISTE N°95  - Résine, béton ciré, quartz 
color pailleté.

LES ARCHITECTES D’AUJOURD’HUI N°20  - Réseau 
d’architectes.

LES JARDINS DE L’AVIÈRE N°24  - Paysagiste 
maconnerie

LES PETITS DÉBROUILLARDS DU GRAND EST 
N°45  - Association pour l’éducation et la sensibilisation

LMS - LE MEILLEUR SERVICE N°88  - Rénovation 
de l’habitat.

LOREGE N°24  - Électricité.

LUCETTE VOTANO N°20  - Architecte.

LUCILE HUREAUX N°20  - Architecte.

LYCÉE LE CHESNOIS - CFA N°54  - Lycée profes-
sionnel et CFA. Filières : piscine, énergétique, matériels 
agricoles et d’espaces verts, motocycles.

LYCÉE PIERRE MENDES FRANCE N°54  - Gestion 
de l’énergie.

MAISON DE L’HABITAT ET DU TERRITOIRE 
N°41  - Les clés pour votre rénovation.

MAISONS ALSEBAT N°6  - Constructeur de mai-
sons individuelles sur-mesure.

MAISONS PAYSANNES DES VOSGES N°47  
- Conseils de sauvegarde de l’habitat rural. Association 
sans but lucratif reconnue d’utilité publique.

MATHIEU PEINTURE N°24  - Peinture

MATHIS ET PHILIP N°12  - Entreprise de plomberie, 
chauffage sanitaire, spécialiste en géothermie SOFATH, 
partenaire chaufferie bois WINDHAGER.

M-ÉNERGIES SERVICE N°56  - M-Energies vous 
accompagne dans la réalisation de vos projets de perfor-
mance énergétique et d’énergies renouvelables. Mainte-
nance ey dépannage de votre chauffage et climatisation. 
Installation de chaudière gaz, PAC, clim et photovoltaïque.

MENUISERIE COUVAL N°72  - Fabrication et pose 
de menuiseries extérieures PVC, Bois, Bois/Alu ou Alu.

MENUISERIE LECOMTE N°26  - Fabrication et 
installation de menuiseries extérieures, intérieures et 
escaliers.

MERCIER-DAVID SAS N°25  - Fabrication sur-
mesure et pose par nos propres monteurs de menuiseries 
extérieures 100% vosgiennes.

MORVAN SELF CLIMAT N°21  - Fabricant et 
distributeur français de chaudières bois biomasse et de 
cuisinières à bois.

NEO HABITAT N°17  - Fourniture et pose de vérandas 
et pergolas bioclimatiques, menuiseries extérieures et 
portails.

OBJECTIFS PAYSAGE N°24  - Paysagiste

OXYGEN OUVERTURES N°68  - Oxygen vous 
apporte les meilleures solutions en construction ou en 
rénovation pour vos fenêtres, portes, volets, portes de 
garage, stores, pergolas, portails.Pour un investissement 
utile et durable.

PASSION AUTOMOBILES N°38  - Vente de 
véhicules neufs et d’occasions. Véhicules thermiques, 
hybrides ou éléctriques. Entretien, réparation et 
carrosserie. Solutions de financement.

PIERRE LAMBERT SARL N°10  - Votre installateur 
RGE pour toutes les installations de chauffage, éléctricité 
et sanitaire y compris votre salle de bains clé en main.

PIERRES DÉCOR N°5  - Poêles à bois et granulés.

RB FILS N°24  - Plâtrerie peinture.
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LISTE ALPHABÉTIQUE DES EXPOSANTS

POMPE À CHALEUR - CLIMATISATION
CHAUDIÈRE GAZ À HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

8 rue Boulay - 88190 GOLBEY

Tél : 03 29 31 28 29

agence.epinal@m-energies-service.fr

m-energies-solutions.fr un clic, un devis, des économies

M-Energies Service

Retrouvez tous nos conseils
et solutions pour vos projets
d’économies d’énergie !

Offre
spéciale

-10%
sur l’entretien

de votre appareil
en souscrivant

sur

335028600

COLLINO SARL

Nos compétences à votre service depuis 1974

CHAPE • CARRELAGE • PIERRE

www.collino-chapes.fr
contact-collino@orange.fr

59 bis, rue Varroy - 88000 Chantraine 
03 29 35 50 70

CHAPECHAPE
fluide fluide 

33
49

80
50

0

RÉGIS COLIN N°20  - Architecte.

S2E ÉNERGIES N°24  - Équipements thermiques  
et climatisation.

SABINE PERONA COLOTTI N°20  - Architecte.

SCAB / ARTIPÔLE N°18  - Société Coopérative des 
Artisans du Bois.

SCHAEGIS EURL N°81  - Installateur en énergie 
renouvelable et chauffage biomasse.

SCHWEITZER SAS N°85  - Fabricant poseur de 
toutes fermetures du bâtiment (portail, garde-corps, 
portes de garage, portes et fenêtres bois/alu, etc).

SPOROKAZ N°EXT.1  - Vente et installation de kits 
éléctriques vélos / transformation vélo cargo / cyclodebout.

SVME N°5  - Travaux d’installation électrique et de 
chauffage. Climatisation.

TECHNITOIT STRASBOURG RÉNOVATION 
N°61  - Rénovation habitat.

TEDDY ÉNERGIE DÉVELOPPEMENT N°51  
Techniciens frigoristes, Teddy énergie possède 17 ans 
d’expérience dans le froid, la climatisation, les PAC, 
référent multimarque. Il s’occupe de la pose, de 
l’entretien et du dépannage de toutes les installations 
aérothermiques et photovoltaïques.

TOUSSAINT PASCAL N°24  - Électricité alarme.

VALOBOIS CONSTRUCTIONS N°82  - Concepteur 
fabricant de maisons ossature bois sur-mesure depuis 
49 ans.

VENDÔME DESIGN SASU N°28  - Parasols Sun 
Garden, brosses à radiateur

VÉRANDAS DE L’EST N°2  - Fabrication de 
vérandas.

VÉRANLOR N°96  - Fabricant installateur de pergolas 
et vérandas en aluminium.

VILLE D’ÉPINAL N°41  - Informations et conseils 
aux propriétaires et co-propriétaires souhaitant engager 
une réhabilitation dans le centre-ville d’Epinal. Présence 
de l’opération « Villes vivantes ».

VOSG’ÉNERGIES N°11  - Isolation des combles.

VOSGES MATIN N°92  - Partenaire presse du salon.

XERTIGNY EN TRANSITIONS N°45

XILIPAN N°64  - Aménagements éxtérieurs : bardages, 
terrasses, mobilier, etc.
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Nous sommes certifiés :
Qualibat qui certifie notre fiabilité 
pour mener à bien des travaux.

Qualibat RGE qui certifie que notre entreprise 
est rconnue garante de l’environnement

NF qui signifie que nous respectons 
scrupuleusement les documents normatifs nationaux.

PLUS que PRO qui certifie que nous sommes 
recommandés par nos clients.

STAND n°63

336764400


