Programme des conférences
t
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Dans l’espace conférences, un cycle pertinent de rencontres et débats à destination des professionnels et des particuliers avides de solutions adaptées : une quinzaine de conférences organisées par Pierre Pellégrini de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat d’Épinal, axées vers
l’engagement citoyen et animées par des spécialistes avérés dans le domaine de la transition
énergétique au sens large.
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VENDREDI 25 JANVIER

DIMANCHE 27 JANVIER

PENSER global,
AGIR local !

AGIR… à son niveau !

11 h - 12 h :
Vous conseiller ou vous accompagner : le rôle des Plateformes de Rénovation Énergétique en Déodatie et sur
l’Agglomération d’Épinal.
Intervenants : Pierre Pellégrini (ALEC Épinal Centre Vosges),
Xavier Tible (Maison de l’Habitat et de l’Énergie de la
Déodatie), témoins particuliers accompagnés.
14 h 30 - 16 h :
Comment la météo nous aide à devenir un citoyen du
monde ?
Intervenant : Louis Bodin (ingénieur météo).
16 h - 17 h :
Louis Bodin dédicace son livre "Les POURQUOI de la
MÉTÉO".
17 h : Inauguration du Salon.

SAMEDI 26 JANVIER
INNOVER…
Quoi d’neuf sur le salon ?
Louis Bodin

Copiright TF1/Christophe Chevalin

11 h - 12 h :
Avant de rencontrer les professionnels, quelles questions
se poser en matière d’aides financières et des mentions
devant figurer aux devis ?
Intervenant : Noé Imperadori (conseiller FAIRE de l’Espace Info Énergie)
14 h - 14 h 50 :
Assainissement de l’air : des moyens performants et
innovants
Intervenant : Cédric Rosa (Bureau d’Études Thermiques
Thermair)
15 h 10 - 16 h :
La Pompe à Chaleur au propane, un gaz encore plus
performant !
Intervenant : Franck Triboulot (Vivreco)
16 h 20 - 17 h 10 :
Construction ou assainissement : le végétal entre dans
le logement !
Intervenants : Patrick Claude (Claude Frères), Manu Barbaux (Barbaux bâtiments) et Jean Grunenberger (Bureau
d’Études Aquatiris)
17 h 30 - 18 h 20 :
Chaufferie bois mixte autonome : une solution passe
partout.
Intervenants : Yann Bolmont (KWB) et Frédéric Denninger (Ecodenn’ergie).

11 h - 12 h :
Avant de rencontrer les professionnels, quelles questions
se poser en matière d’aides financières et des mentions
devant figurer aux devis ?
Intervenant : Noé Imperadori (conseiller FAIRE de l’Espace Info Énergie)
14 h - 14 h 50 :
Soutenir, en donnant de son temps ou financièrement,
un projet local.
Intervenants : Sébastien Jorand et Frédéric Lorrain (SCIC
Bain d’énergie)
15 h 10 - 16 h :
Faire appel à des artisans de confiance et porteurs de
valeurs coopératives.
Intervenants : Julien Pierrat (SCAB Vosges) et un artisan engagé
16 h 20 - 17 h 10 :
Bien comprendre le bâti ancien (et ses éléments remarquables) pour mieux le restaurer.
Intervenant : Dominique Médy (Maisons Paysannes des
Vosges)
17 h 30 - 18 h 20 :
La sobriété : l’une des solutions face à l’augmentation
des énergies !
Intervenants : Laura Ducassé Lafaure (Espace Info Énergie) et Noël Mougeole (Xertigny en transition) en présence des Familles à Énergie Positive (point d’étape à
mi-parcours de l’édition en cours)

LUNDI 28 JANVIER
BOUGER… autrement !
11 h - 12 h :
Avant de rencontrer les professionnels, quelles questions
se poser en matière d’aides financières et des mentions
devant figurer aux devis ?
Intervenant : Noé Imperadori (conseiller FAIRE de l’Espace Info Énergie)
14 h - 14 h 50 :
Du tourisme à vélo : carnet de voyage d’un périple cycliste.
Intervenant : Stéphanie Gysin, qui retrace son parcours
prédéfini à vélo (pour retrouver des amis) truffé de bonnes
surprises et de belles rencontres
15 h 10 - 16 h :
• L’opération "Au boulot, j’y vais à vélo"
Intervenant : Anaïs Neyrat (Pays de la Déodatie)
• La prime pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique.
Intervenant : Christelle Siblot (Communauté d’Agglomération d’Épinal)

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.
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