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Les énergies renouvelables :
deux jours pour y voir clair
Les 10 et limai prochains, le 3e Salon des énergies renouvelables se tiendra
dans la salle polyvalente de Spicheren. Entreprises et collectivités dévoileront
leurs équipements et sensibiliseront les visiteurs aux économies d'énergie.

A mper, l'Association mo-
sellane pour la promo-
tion des énergies renou-

velables et de l'efficacité
énergétique, tient son troisième
salon annuel baptisé" Les éner-
gies renouvelables chez soi",
les samedi 10 et dimanche
11 mai à Spicheren. À travers
cette manifestation, elle pour-
suit deux objectifs: sensibiliser
la population aux économies
d'énergie et l'encourager à pré-
férer. les énergies renouvelables,
c'est-à-dire celles issues de la
biomasse (bois, solaire, éolien).
« Le saton est une façon efficace
pour nous de communiquer là-
dessus ». explique Pascal Mar- o:
quis, président de l'association ~
Am~t ~
Il est convaincu en effet que ':;

chacun peut agir. à travers des ~
gestes simples au quotidien : ~
« Avoir recours à des ampoules ~
économiques, emmener ses en-
fants à l'école à pied, ne pas al-
lumer ses radiateurs avant de
partir de chez soi. choisir son
véhicule en fonction de son taux
de pollution, éviter .d'aller cher-
cher son pain en voiture, en lais-
sant tourner le' moteur alors
qu'on est dans la boutique, Sor-

tir 2 tonnes du garage pour aller
chercher 200 g de pain, c'est
aberrant! » .

L'association compte, comme
les années passées, apporter à
l'occasion de ce salon, les
« éclairages" nécessaires à tous
ceux qui ont un projet d'équipe-

Programme des conférences
Samedi 10 mai: 14 h La maison à ossature de bois basse

énergie - Roland Vighetto. 14 h 50 : Les énergies renouvela-
bles - Gilles Drogou (Les amis de la terre). 15 h 40 : Énergies
renouvelables et eau: les aides à l'équipement - Benoît Save,
conseiller à l'Espace Info-Energie de la Moselle. 16 h 30 : Les
recycle ries - Thierry Stauder (Emmaüs Forbach). 17 h 20 : In-
cidence des changements climatiques sur la ressource en eau
- Désiré Ohlmann.
Dimanche Il mai: 14 h : Le bois énergie en Lorraine -

Vincent Chandesris (technicien ONF). 14 h 50 : les énergies
renouvelables - Gilles Drogou (Les Amis de la terre).
15 h 40 : présentation du CD sur le changement climatique,
Cafpf - Daniel Greney (consultant), 16 h 30 : Energies renou-
velables et eau, les aides à l'équipement - Benoît Save
(conseiller à l'Espace Info-Energie de la Moselle). 17 h 20: Le
granulé bois (pellet), avenir de la filière - Marcel junk
(Amper).
Samedi et dimanche: visite de la chaufferie à bois auto-

matique la mairie de Spicheren à 14 h 30, 15 h 30 et 1fi h 30.

ment ou de construction. Les
professionnels, collectivités et
associations présents délivre-
ront leurs' conseils et expose-
ront leurs produits. Ils ont été
soigneusement sélectionnés par
les organisateurs : « Beaucoup
d'opportunistes utilisent les
énergies renouvelables comme
un filon commercial. Dans notre
salon, les intervenants onl une
sensibilité écologique reconnue.
Notre but n'est pas d'avoir
quinze exposants qui fassent la
même chose, mais que les gens
prennent des renseignements,
éventuellement fassent des
devis, discutent avec les uns et
les autres pour avoir différents
sons de cloche, »

L'eau
Le thème de l'eau a été retenu

cette année. Le salon mettra en
avant tous les aspects liés à
cette ressource : préservation,
gaspillage, recyclage, retraite-
ment, raréfaction etc, Au pro-
gramme : des maquettes. de la

Chaque
année
depuis 3 ans,
le Salon
des énergies
renouvelables
draine
des centaines
de visiteurs.

documentation, une exposition
et la participation du lycée
Blaise-Pascal qui a participé au
projet pédagogique des " clas-
ses d'eau". Et pour les plus jeu-
nes, l'association « Les petits
débrouillards de lorraine» ani-
mera des ateliers, Par ailleurs,
un concours de dessins est pro-
posé aux écoles primaires de
Stiring-Wendel.
Le tout sera entièrement gra-

tuit contrairement à la plupart
des salons, « pour conserver
une éthique » annonce Pascal.
c Les gens pourront venir en fa-
mille, ils découvriront des cho-
ses, »

F.M.

Salon des énergies renou-
velables chez soi. Samedi
limai de 10 h à 19 h et
dimanche 12 mai de 10 h
à 18 h, salle polyvalente
de Spicheren. Entrée gra-
tuite. Manifestation soute
nue par le conseil régio-
nal et général.Amper :
té!. 03 87 88 41 75.


