
CONSEILS ET INFORMATIONS
AIDES FINANCIÈRES

ÉNERGÉTIQUEÉNERGÉTIQUEÉNERGÉTIQUEÉNERGÉTIQUEÉNERGÉTIQUE
TRAVAUX DE RÉNOVATION 

retrouvez le programme détaillé sur : 
www.eie-grandest.fr

À VERDUN
QUAI DE 
LONDRES

> AVEC LE VILLAGE DE L'ÉNERGIE

PRÈS DE CHEZ VOUS !

30 SEPTEMBRE 2017
DE 10H À 18H

8e ÉDITION



•

QUAI DE LONDRES

•

Présence de partenaires locaux : Communauté d’Agglomération du Grand Verdun, Pays de 
Verdun, Plateforme de Rénovation Énergétique, Maison des Patrimoines et de l’Habitat de Mont-

médy, Communauté de Communes du Pays de Stenay et du Val Dunois, Conseil d'Architecture 

d'Urbanisme et de l’Environnement de la Meuse (CAUE), Agence Nationale d’Amélioration de 

l'Habitat Meuse (ANAH), Union Nationale des Propriétaires Immobiliers Meuse (UNPI), Confé-

dération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment Meuse (CAPEB), Espace commun 

technique et Centre de Formation d’Apprentis (CFA), Fédération Française du Bâtiment Meuse 

(FFB), Centre Social et Culturel Espace Pauline Kergomard / Association POLYGONE, Association 

pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP) La Cascade, Association Repair Café, Centre 

Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Meuse (CPIE), ATMO Grand Est.

>  DES ANIMATIONS LUDIQUES, FAMILIALES ET PARTICIPATIVES !

•  Devenez artiste avec Lyk et son atelier 
« Récup’Art » ! Créez des sculptures à 
partir de matériaux de récupération : 
pensez à les ramener propres pour pouvoir 
les utiliser !

•  Embarquez sur la roue solaire Héliobil, 
il faut pédaler pour la faire tourner !  

•  Générez de l’électricité avec le « Grand 
Prix des Watts », « Vidéo cyclo » et 
« Charge ton phone ».

•  Donnez une seconde vie aux palettes 
de bois avec l’atelier le « Clou Tordu » 
et créez des objets ludiques ! 

•  Fabriquez vos badges écolos 
avec l’association L’eaudici.

•   Sensibilisez petits et grands aux thèmes 
de l’énergie et du climat avec :
- le jeu « Question pour un Lampion » : 
qui aura le plus de bonnes réponses ? 
- l’atelier « La Roue des Défi s » pour mieux 
comprendre les énergies renouvelables.

•  Entrez dans la cabine de cinéma 
« Le Court-Toit » et visionnez 
nos mini-fi lms !

•  Vivez la journée au rythme des 
représentations de la Fanfare Taratati, 
un trio loufoque et décalé et de 
Jean-Pierre Roussel, notre animateur 
vedette !

Les conseillers INFO>ÉNERGIE, membres du réseau « Rénovation Info Service », vous 
sensibilisent à la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables. Avec leurs partenaires 
locaux, ils vous conseillent de façon objective, neutre et gratuite. Ils vous présentent également 
de nombreux outils pédagogiques et matériaux au travers de plusieurs thématiques :

• Sobriété énergétique 
• Effi cacité énergétique (isolation, ventilation, étanchéité à l’air)
• Énergies renouvelables 

> DES STANDS POUR FAIRE DES ÉCONOMIES !

Alimentez en énergie la sono du Village de l’Énergie 
grâce au concept PAVISON !

À VERDUN
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 DE 10 H À 18 H
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1   Atelier « Récup’Art » avec l’artiste 
avec Lyk !   

2   Stand ATMO Grand Est et Centre 
Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement Meuse (CPIE) : atelier 
hôtel à insectes, four solaire 
et éolienne ludique 

3   Jouer à la « Roue des Défi s » avec 
Lorraine Énergies Renouvelables 

4   Atelier de fabrication de badges écolos 
avec l’association L’eaudici 

5    Atelier « Le Clou Tordu » : fabriquez 
des objets ludiques à partir de palettes 
de bois !

6   Stand Repair Café : démonstration 
d’impression 3D, lutter contre 
l’obsolescence programmée et 
possibilité d’apporter sur place des 
objets à faire réparer ! 
Association pour le Maintien de 
l'Agriculture Paysanne (AMAP) La 
Cascade : dégustation de produits 
locaux et bio

7   Générez de l’électricité à vélo avec 
« Le Grand Prix des Watts », « Vidéo 
cyclo » et « Charge ton phone » !

8   Maison Espace Info-Énergie

9   Roue solaire Héliobil : 
pédalez pour la faire tourner ! 

10   Espace technique 

11   Jeu « Question pour un Lampion » : 
qui aura le plus de bonnes réponses ?

12   Centre Social Culturel des Planchettes / 
Association Polygone : animation pour 
enfants et présentation de meubles en 
palettes

13   Cabine de cinéma « Le Court-Toit » : 
venez visionner nos mini-fi lms !

14   Stand Confédération de l'Artisanat et 
des Petites Entreprises du Bâtiment 
Meuse (CAPEB) et Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA) 

15   Stand Fédération Française du Bâtiment 
Meuse (FFB) et espace technique

16   Stand Agence Nationale d'Amélioration 
de l'Habitat (ANAH) et Union Nationale 
des Propriétaires Immobiliers Meuse 
(UNPI)

17   Stand Pays de Verdun, Plateforme de 
Rénovation Énergétique et Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement de la Meuse (CAUE)

18   Stand Communauté d’Agglomération du 
Grand Verdun, Maison des Patrimoines 
et de l’Habitat de Montmédy et 
Communauté de Communes du Pays 
de Stenay et du Val Dunois. 

19   Mur à Expressions

20   Espace restauration : Le Rallye

20

TOUTE  LA JOURNÉE,
DES ANIMATIONS FAMILIALES
ET PARTICIPATIVES GRATUITES ! Roue solaire HÉLIOBIL

Le Clou Tor
du

Cinéma "LE COURT-TOIT"
Roue solaire "HÉLIOBIL" Le grand prix

 des Watts



Le 16 septembre à Vitry-Le-François (51)

Le 30 septembre à Verdun (55)

Le 7 octobre à Mulhouse (68)

Le 14 octobre à Épinal (88)

Le 28 octobre à Forbach (57)

Le Village de l'Énergie se déplace 

sur toute la Région Grand Est !

8e ÉDITION

Passez un moment
Passez un moment

ludique et convivial ludique et 
en famille !

et apprenez à faire des économies d'énergie...
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