Fête de l’Energie 2013
4 octobre 2013

Un atelier participatif sur la mise en œuvre
d’isolants biosourcés.
La Fête de l’Energie en Pays d’Aubagne et de l’Etoile ? L’occasion de réaliser
toujours plus d’économies d’énergie !

Dans le cadre de la Fête de l’Energie 2013, l’Espace Info Energie du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile propose une animation d’isolation thermique sur une structure mobile. Cet évènement
phare permettra de faire découvrir d’une façon pédagogique et ludique au public des solutions
pour réaliser des économies d’énergie.

Il se déroulera à travers des sessions pratiques par demi-journée.
Date : le vendredi 11 et samedi 12 octobre 2013 (Matin : 9h-12h30 / Après-midi : 14h-17h30)
Lieu : à Aubagne, sur le cours Foch.







Une maquette de démonstration sur un lieu public permettra aux participants de mettre en
œuvre en conditions réelles des solutions techniques énergétiques spécifiques,
reproductibles dans le cadre de chantiers de construction ou de rénovation écologique.
On retrouvera la mise en œuvre de 2 ou 3 techniques d’isolation thermique de parois
verticales à base de matériaux biosourcés. Un atelier de mise en œuvre d’enduits de
finition sera également proposé.
L’animation sera organisée sur deux journées consécutives, avec des sessions par demijournée, pour une dizaine de participants maximum par session.

Pour plus d’informations sur la Fête de l’Energie ou sur les économies
d’énergie, renseignez-vous à l’Espace Info Energie du Pays d’Aubagne :
Par téléphone : 04 42 03 88 16
Par mail : eie.paysdaubagne@geres.eu
Sur internet : http://eie.paysdaubagne.geres.eu
ou encore directement dans nos locaux au 2 cours Foch, 13400 Aubagne
(Permanences d’accueil du public de 14h à 18h, du lundi au mercredi)
Contact
Vincent TRIGUEROS
04 42 03 88 16

A propos de l’EIE :
L’Espace INFOENERGIE du Pays d’Aubagne et de l’Etoile renseigne les particuliers et les petites entreprises
sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables. Les conseils sont neutres et gratuits.

A propos du GERES :
Crée en 1976, le GERES - Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités - est une
association à but non lucratif, dont les actions visent à améliorer les conditions de vie des populations les plus
pauvres par la mise en œuvre de projets qui réduisent la précarité énergétique, préservent l’environnement et
limitent les changements climatiques et leurs conséquences. L’association déploie une ingénierie de
développement et une expertise technique spécifique menées en partenariat avec les communautés et les
acteurs locaux.
Techniques d’efficacité énergétique, extension de services énergétiques favorisant le développement
économique local, développement de filières énergies renouvelables ou de valorisation des déchets sont au
centre de son activité.
Aujourd’hui plus de 260 collaborateurs conduisent près de 60 projets de développement durable innovants, en
France et dans 13 pays du Sud.

Le GERES remercie ses partenaires :

