EnergiCîmes 2012
Salon des énergies dans l’habitat et la mobilité
8 & 9 septembre 2012
Base de Loisirs de Lescheraines

PRESENTATION
La première édition du salon EnergiCîmes est organisée par le Parc du Massif des Bauges, en
collaboration avec l’ASDER, PRIORITERRE, les organisations professionnelles, TENERRDIS et
l’INES et la commune de Lescheraines.
Cible : le grand public, à l’échelle du Parc des Bauges et des villes-portes
Thème : les économies d’énergies dans l’habitat et le transport, les énergies renouvelables et l’écoconstruction adaptées aux spécificités du PNR du massif des Bauges
Fréquentation : l’objectif est d'atteindre, a minima, 1000 personnes sur les deux jours du salon.

PROGRAMME
Samedi 8 septembre
•

10h à 13 h : Visite de chantier de rénovation performante, animée par l’ASDER et PRIORITERRE

•

11h : Inauguration du Salon, et conférence sur la production locale d’énergie, en partenariat avec
TENERRDIS

•

14h30 : Conférence Débat : La Mobilité dans les Bauges : Quelles solutions pour demain ? par
Nicolas MERCAT, INDIGGO

•

15h30 : Conférence : La rénovation performante, techniques et aides financières, animée par
l’ASDER et PRIORITERRE

•

17h : Remise des prix du Challenge Vélo Electrique

•

17h30 – 19h : Forum Eco-rénovation, échanges entre particuliers et professionnels, animé par
Oxalis

Dimanche 9 septembre
•

11h : Conférence TENERRDIS : Les énergies de demain et l’hyper-mobilité

•

13h30 : Présentation du Plan Climat du Parc des Bauges, PNR du Massif des Bauges

•

14h -16h30 : Forum participatif « Baugez-vous pour le climat ! » animé par le PNR du Massif des
Bauges

•

17h00 : Remise des prix du Challenge Vélo Electrique

•

17h30 – 19h : Forum Eco-rénovation, échanges entre particuliers et professionnels, animé par
Oxalis

ANIMATIONS TOUT LE WEEK-END
 Photomaton thermique au stand Espace Info Energie, concours de grimaces !!!!
 Le Z manège : Faites la tête à vos enfants !
 Cuisine Bio Zero CO2 : stand OXALIS

Construction / rénovation
 Démonstration/pratique de mise en œuvre de solutions techniques d'éco-construction sur le
Stand Oxalis
 Espace Info Energie gratuit par ASDER et PRIORITERRE
 Démonstration d'équipements solaires thermiques et photovoltaïques
 Démonstration de piles à combustibles sur le stand TENERRDIS
 Démonstration de chauffage et cogénération bois
 Exposition de construction ossature bois
 Plate-forme « l'R de l'éco-construction » de la CAPEB : module isolation
 Animation enfants : Les petits débrouillards : expériences énergiques !
 Portes ouvertes de la Maison pour Agir à Savoie-Technolac par la Fédération du bâtiment

Mobilité
 Démonstration et essai de véhicules à motorisation électriques et hybrides
 Démonstration et location de deux-roues à assistance électrique (vélo, segway…)
 Challenge Vélo Electrique
 Démonstration de charge de véhicules électriques
 Démonstration de bateaux électriques
 Démonstration de SEGWAY

LE SITE

Lieu : base de loisirs « Les îles du Chéran » à Lescheraines
- au départ d'Annecy : 26,5 km, 37 min
- au départ de Chambéry : 31,7 km, 46 min
- au départ d'Aix les Bains : 26,4 km, 37 min
- au départ de Lyon : 139 km, 1h44 min

Accessibilité :
Le Parc propose via son site dédié http://transports.parcdesbauges.com une plate-forme de
covoiturage pour les événementiels. Plusieurs sites de covoiturage seront ainsi proposés, au départ
de la périphérie du Parc.
Principe d’implantation :
Le site comprend :
1 hall d'exposition de 200 m² qui abritera l'accueil, la salle de conférence, les sanitaires, quelques
exposants institutionnels
600 m² d'espace exposant abrités par des chapiteaux
2000 à 3000 m² d'espaces de démonstrations et d'animations
•

Un camping municipal de 220 emplacements

•

Un centre d'hébergement de 33 chambres + 7 appartements

•
•

Un bar-restaurant de 350 couverts
des espaces de loisirs (accrobranche, piscine, tennis, terrain de football, lac de pêche...)

Activités sur le site :
 Accro-branche : D’un Arbre à l’autre
 Plan d’eau : baignade, toboggan aquatique, pédalo, pêche
 Jeux de plein air,

DETAIL DU CONTENU

a) Salon des exposants : samedi et dimanche de 10h à 18h

1. Stand institutionnels : PNR du Massif des Bauges (accueil du public), Stand Espace Info
Energie (ASDER et PRIORITERRE) , CAPEB, FFB, CMA, PACT, CAUE/ADIL,
collectivités, banques...

2. Stand professionnels : Exclusivement des professionnels de la construction et de la
rénovation situé sur le territoire du parc. Les exposants seront prioritairement invités selon
leur offre en faveur de l'éco-construction et les économies d'énergies dans l'habitat. 200

entreprises ont été identifiées pouvant être invitées. L'objectif est de réunir environ 30
exposants professionnels.

b) Démonstrations
Pour répondre aux attentes du public, des applications concrètes et des démonstrations
d'équipements seront proposées pour répondre concrètement aux réalités des domaines de l'énergie
dans l'habitat et la mobilité, adapté au territoire. Les intervenants visés se situent dans la région.
Habitat
•
•
•
•
•
•
•

Démonstration/pratique de mise en œuvre de solutions techniques d'éco-construction (mur
en chaux/paille/éco-matériaux)
Démonstration de test d'étanchéité à l'air
Démonstration d'équipements solaires thermiques et photovoltaïques
Démonstration de solutions de piles à combustibles
Démonstration de cogénération bois
Exposition de construction ossature bois
Plate-forme « l'R de l'éco-construction » de la CAPEB : module isolation

Mobilité
•
•
•
•
•
•

Démonstration/essai de véhicules à motorisation électriques et hybrides
Démonstration /location de deux-roues à assistance électrique
Démonstrations de solutions de mobilité solaire
Démonstration de charge de véhicules électriques
Démonstration de bateaux électriques photovoltaïques
Démonstration de SEGWAY

c) Conférences :
Il est prévu 3 cycles de conférences :

intitulé
Cycle énergie et habitat

organisateur

jour

heure

durée

La rénovation performante

ASDER/PRIORITERRE samedi

15h30

60 min

Forum Eco-rénovation
Forum Eco-rénovation
Cycle énergie et territoire
Plan climat Energie Territoire des
Bauges : quels enjeux ?
Plan Climat : Bauges et vous!
Mobilité dans les Bauges : quels
solutions pour le territoire?
Cycle : énergie et innovation
La production d'énergie locale pour
les territoires
Quelles énergies pour demain ?

OXALIS
OXALIS

samedi
17h30
dimanche 17h30

90 min
90 min

PNRMB

dimanche 13h30

30 min

PNRMB

dimanche 14h

90 min

INDIGGO

samedi

14h45

30 min

TENERRDIS

samedi

11h30

30 min

TENERRDIS

dimanche 11h

30 min

Logistique
Sanitaires : Hall d'accueil, bar-restaurant et camping
Raccordement électrique : mono ou triphasé à proximité du hall d'accueil, monophasé a proximité
du bar-restaurant
Parking : gratuit (500 places)
Accès : gratuit pour les visiteurs
Inscription des exposants : jusqu'au 15 juillet 2012

Management Eco-événement : ASDER

