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De : Pays de Verdun <contact@pays-de-verdun.fr> 
Sujet : Les brèves du Pays de Verdun - Août 2017

Plateforme de Rénovation Energétique
de l’Habitat  
Ce service dont on parle depuis un peu plus d’un an maintenant va être très
prochainement opérationnel. Le nouveau technicien en charge de cette mission vient de
prendre son poste. Yohann OURION, c’est son nom, s’installe dans les locaux du Pays
de Verdun à Charny-sur-Meuse. Il prépare actuellement la communication pour vous
rencontrer sur Verdun Expo puis à la Fête de l’Energie. Il sera ensuite totalement
disponible pour accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation mais
également pour coordonner et renforcer la filière.

La maison connectée est à Verdun Expo !  
Du 14 au 18 septembre, le Pays de Verdun mettra en lumière l’habitat au travers d’un
espace grandeur nature. C’est dans une immersion totale que vous découvrirez toutes
les  technologies innovantes  que ce soit pour votre sécurité, votre confort ou de
meilleures performances énergétiques. N’hésitez pas à nous rendre visite.
  
Participez également aux différentes conférences : 

"Domotique, à chaque situation sa solution" animée par Domo le 16.09 à 17h et le
17.09 à 11h30
"Comment réussir sa rénovation énergétique ?"  animée par la Plateforme de
Rénovation Énergétique du Pays de Verdun le 16.09 à 15h et le 17.09 à 15h
"Les technologies au service de l’autonomie et de l’indépendance dans le cadre de
handicap(s)" animée par Proteor Aides Électroniques le 17.08 à 16h30
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Le village de l’énergie débarque sur le quai de
Londres à Verdun ! 
Plus qu’un mois avant la Fête de l’énergie à Verdun sur le quai de Londres. Le samedi 30
septembre 2017, venez partager une journée conviviale et unique autour de la
rénovation énergétique dans l’habitat.

Devenez artiste ; embarquez sur la roue solaire Héliobil (il faut pédaler pour la faire
tourner !), générez de l’électricité avec le « Grand Prix des Watts » ; donnez une seconde
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vie aux palettes de bois avec le « Clou Tordu » ; fabriquez vos badges écolos ;
sensibilisez petits et grands aux thèmes de l’énergie et du climat avec jeux et ateliers ;
entrez dans la cabine de cinéma faite de matériaux de récup’ ; vivez la journée au rythme
loufoque de la Fanfare Taratati. Profitez de la présence de professionnels meusiens de
la rénovation énergétique pour vous conseiller gratuitement dans vos démarches.
Venez rencontrer des associations locales (repair'café du Numérifab, association pour le
maintien de l’agriculture paysanne, centre social Kergomard, association Polygone…).

Venez apprendre et échanger tout en vous amusant !
Une journée inoubliable en perspective.

La fête de l’énergie est organisée en partenariat avec la ville de Verdun, la Communauté
d’Agglomération du Grand Verdun, le Pays de Verdun, le Centre Meusien d’Amélioration
du Logement, la Région Grand Est et l’ADEME. Toutes les informations en cliquant ici.

https://www.ownmail.fr/mailing/clic/0cf4314590aa536e453f65ab66913b16/28640350771d218fe726fbf8624f57d3
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Fête de la science 
L’évènement se précise ! Nous venons de recevoir confirmation de la labellisation de
notre action. Vous commencerez donc à en trouver trace dans les différents supports de
communication nationaux et notamment le site Internet en cliquant ici.

A ce jour, 6 des 7 vidéastes présents ont été dévoilés : La Pause Librairie, Barnabé
Chaillot, Photo Synthèse, Biologie tout compris, Droupix et Primum Non Nocere. Encore
un peu de patience, le septième et dernier nom arrive le 8 septembre puis différentes
surprises nous mènerons jusqu’au 11 octobre début des diffusions des vidéos.

https://www.ownmail.fr/mailing/clic/0cf4314590aa536e453f65ab66913b16/dcaaaa40376797de42d4c03fe5b995b5
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Nous espérons que vous avez bien coché la date du samedi 14 octobre pour venir
rencontrer tout ce beau monde à la Salle Jeanne d’Arc à Verdun !

Agenda 
14 au 18/09 : Verdun Expo 
30/09 : Fête de l’Energie 
7/10 : Hackathon collège 
11 au 14/10 : Fête de la Science (YouTubers)

REJOIGNEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

@paysverdun
@meusetech

SUIVEZ NOUS 
SUR TWITTER
@paysdeverdun

@meusetech

RENDEZ VOUS 
SUR NOS SITES

www.pays-de-verdun.fr
www.meusetech.fr

Si vous voulez vous désinscrire, cliquez ici.
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