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Energies renouvelables : il faut
modifier les comportements
Le succès de l'exposition sur les énergies renouvelables qui a eu lieu samedi et dimanche à la salle
polyvalente de Spicheren, a comblé les bénévoles de l'association Amper au-delà de leurs espérances. Plus
de 3 500 personnes sont venues chercher des conseils.

Pius de 3 500 personnes
ont visité l'exposition sur
les énergies renouvelables

et assisté aux différentes
conférences proposées pas l'as-
sociation AMPER, à Spicheren.
Au nombre des exposants, dif-
férents équipements étaient
présentés : poêles et chau-
dières à bois, cuisinières à gra-
nulés, chaudières automa-
tiques fonctionnant aux
plaquettes de granulés ou cé-
réales, poêles en faïence, bio-
cheminées sans conduit.
D'autres exposants présen-
taient de nouveaux procédés
utilisant l'énergie renouvelable,
des équipements solaires pour
le chauffage, des isolants natu-
rels, ainsi que des systèmes de
récupération d'eau. En marge
des exposants, plusieurs inter-
venants ont animé des confé-
rences.
L'une d'elle portait sur les

économies d'énergie et les
énergies renouvelables, et était
présentée par Gilles Drogou.
Gilles Drogou est membre de
l'antenne locale de la Moselle,
de l'association Les Amis de la
Terre, une association qui
œuvre au niveau national et in-
ternationaL Son but: sensibili-
ser les particuliers el les insti-
tutions sur toutes les
questions qui touchent à l'en-
vironnement, notamment au
moyen de conférences, de
stands dans les expositions, et
de réunions auprès des élus
pour mettre en avant l'utilisa-
tion des énergies renouve-
lables. La conférence a débuté
par la projection du film Le
Défi pour la Terre de la fonda-
tion Nicolas Hulot. De très
belles images et des phrases
qui frappent les consciences:
"Aujourd'hui l'équilibre du cli-
mat est en danger. Cet équi-
libre qui a pu évoluer pendant
des mU/énaires est menacé par
une seule des millions d'es-

Une fois triées, boÎtes de conserves et canettes sont concassées puis recyclées.
Sur le stand de la communauté d'agglomération de Forbach,

une partie d'une chaîne de tri a été reconstituée.

péces qui peuplent la terre
l'homme 1". En effet, le déve-
loppement des nouvelles tech-
nologies mal maîtrisé, et l'ex-
plosion démographique ont
des effets destructeurs sur l'en-
vironnement. Selon Gilles Dro-
gou, il faut modifier les com-
portements par des gestes
simples: ne pas gaspiller l'eau.
utiliser des ampoules basse
consommation pour l'éclai-
rage. réduire l'utilisation de la
voiture. D'autres progrès sont
possibles dans l'habitat neuf
où de nombreuses proposi-
tions utilisant l'énergie renou-

velable existent au niveau de
l'implantation. du chauffage,
de l'éclairage et de l'isolation.
Gilles Drogou a présenté les

énergies renouvelables : l'éner-
gie solaire. thermique pour la
production de chaleur. photo-
voltaïque pour la production
d'électricité, la bio-masse issue
entre autre du bois, la rnéthani-
sation ou bio-gaz pour le
chauffage, l'électricité et le car-
burant, les micro-centrales hy-
drauliques actuellement inex-
ploitées, et les éoliennes. Les
avantages des énergies renou-
velables sont multiples: diver-

silication énergétique, création
d'emplois locaux, prix stable.
impact sur l'environnement né-
gligeable, faible coût de la dis-
tribution. « Etre Ubre par rap-
port à un marche captif, c'est
aussi cela les énergies renouve-
lables » précise Gilles Drogou.
« on ne ferme pas le vent ou le
soleil comme on ferme un robi-
net de pétrole ..
Informer et expliquer
Autre point important pour

le particulier l'espace info-
énergie de Lorraine animé par
[amal Addi. Mis en place par

l'ADEM, Agence de l'Environ-
nement et de la Maîtrise de
l'énergie, il y a 3 ans à Talange,
il s'occupe plus particulière-
ment de répondre aux ques-
tions des particuliers, concer-
nant les économies d'énergie,
l'isolation de la maison, l'ins-
tallation d'une régulation de
chauffage... Les besoins sont
énormes tant au niveau des in-
formations, que des explica-
tions ou autres: il serait sou-
haitable, selon les
organisateurs, d'installer une
deuxième antenne en Moselle,
et pourquoi pas à Spicheren.
Les enfants aussi ont parti-

cipé à ces deux journées, au
travers de l'animation de l'as-
sociation "Les petits dé-
brouillards de Lorraine" et par
le concours de dessin sur le
thème "L'énergie demain Il pour
lequel ont été nommés huit ga-
gnants : Julie Wilhelm, Me-
linda Krause. Joséphine Eicher,
Caroline Ehrhardt, Charlotte
Bresler, Arnaud Weber, Jean-
Marie Strehl et Mathieu Eicher.
Le président de l'association
Amper. Pascal Marquis, n'a pas
caché sa satisfaction: "Je crois
que nous avons réussi à faire
passer notre message : faire
prendre conscience à Monsieur
tout le monde qu'il peut être
acteur du changement dans les
domaines de la santé. de l'envi-
roonement et de l'énergie, qui
sont indissociables. Nous de-
vons changer les mentalités
pour consommer mieux et
moins. Nous ne sommes pas
des environnementalistes de la
première heure : les membres
de l'association se sont déjà
battus il y a 10 ans pour des
projets qui se réalisent aujour-
d'hui. Ce sont des actions
comme la nôtre, celle de toute
mon équipe et de tous ceux qui
ont participé à ce projet. qui
permettront un jour au soleil de
sortir de l'ombre. »


