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Un courant
alternatif

Créer une dynamique régionale de l'efficacité énergétique,
telle est l'ambition de l'Association mosellane pour la promotion

des énergies renouvelables (Amper) depuis quatre ans.
dans les habitations. Mais il faut
commencer par construire des
bâtiments efficients, c'est-à-dire
qui ne soient pas des passoires.
Aujourd'hui, on consomme en
moyenne 200 kw/h par mètre
carré et par an dans une maison,
alors que l'on pourrait se limiter
à 50 », explique PascalMarquis.
Comment? « En réfléchissant

tout simplement à chacun de nos
gestes au qnotidien, que ce soit
pour l'eau, le chauffage, les ap-
pareils électroménagers », ré-
pond le président de l'Amper.
Pour apporter des solutions et de
l'information au niveau local,
l'Amper espère créer d'ici peu une
maison de l'énergie, lieu à voca-
tion pédagogique pour les profes-
sionnels et les particuliers.

EN 1997.desélus férusd'éco-
logiedé lacommunede Spi-
cheren,près deForbach, dé-

fendent l'idée d'une ehaufferie
automatiqueàboispour lanouvelle
mairie. Un équipement bien plus
vert et économique que
lesmodèlestraditionnels
au gaz. Le projet aboutit
en 2001. «A l'époqne,
nous n'avions pas eu
d'interlocuteur unique
ponr nous renseigner
sur cette méthode de chauffage
alternative, nous devions aller à
la pêche à l'information de toute
part », explique Pascal Marquis,
l'un des conseillers municipaux à
l'origine de la petite révolution.Ce
point d'ancrage local, il va le créer
lui-même en 2003 sous la forme
d'une association: l'Amper. Le
président et la cinquantaine de
membres militent pour réduire les
consommations d'énergie. Sujet
d'actualité, protocole de Kyoto el
réchauffementclimatiqueobligent.
L'Amper devient un intermé-

diaire privilégié pour toutes les
questions de développement du-
rable, d'énergies renouvelables.
Beaucoup de coups de fil, de
mails, de demandes de renseigne-
ments arrivent à l'association, qui
aiguille aussi les particuliers dans
leurs projets de construction de
maisons «écolos ». L'Amper
songe alors à organiser une mani-
festation pour mettre en contact
les différents acteurs de ce marché
très porteur et les familles. Le pre-

mier Salon des énergies renouve-
lables chez soi a lieu en juin
2006 : plus de quarante exposants
- professionnels, bureaux d'étude,
collectivités, associations de dé-
fense de l'environnement - et

3 500 visi-
teurs sont au
rendez-vous.
Un beau
succès. La
seconde édi-
tion se tien-

« On consomme en
moyenne 200 kwlh par m2

et par an dans une mai-
son, alors que l'on pour-

rait se limiter à 50.»

dra fin mai.
L'Amper intervient également

dans les écoles du bassin houiller
pour sensibiliser les plus jeunes,
tient des conférences sur le thème
des énergies renouvelables. Et
prône en permanence l'efficacité
énergétique. « Les énergies re-
nouvelables sont un petit moyen
de réduire la consommation Pascal MITTELBERGER

A Spicheren, la nouvelle mairie est chauffée ail bois.
Avec lin complément ail gaz, pour les périodes

de grand froid. « On espère fonctionner
ainsi 1S. à 20 ans Il, explique Pascal Marquis.

si votre enfant, sa dasse, son école, sont éduqués au respect de renvironnement .
au travers d'une initiativeex.E!n:tPlaire,si dans votre quartier. vOl}Sagissezpour préserver votre environnement.

. faites..vOIJS connaitre en participant au concours
"Les CIOUpsde chapeau de V"JCtor". f .oaO€ récompenseront 4'i1

chacune des ri initiativesprimées, entre octobre 2005 et septembre 2006.
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Leader mondial des services
à J'environnement.

; ;{:~Défendre l'environnement, c'est l'affaire de chacun!
1 • Actions simples et civiques en faveur de l'environnement
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