
Les préoccupations environnementales et énergétiques sont aujourd'hui
quotidiennes. 
Aussi, pour adopter de nouveaux réflexes respectueux du cadre et de la qualité de
vie, il nous paraît nécessaire de sensibiliser et éduquer à de nouveaux
comportements. 
C'est pourquoi notre association mène depuis plusieurs années des actions de
sensibilisation auprès de différents publics. 
Notre expérience nous permet de proposer des interventions adaptées aux besoins
et nous invite à respecter différentes méthodes de travail pour accompagner une
dynamique de changements durables. L'une d'elle est d'ailleurs la mise en place
d'un partenariat solide avec la structure demandeuse afin qu'un travail conjoint
soit engagé. 
A noter donc que certaines des animations présentées dans cette partie du
catalogue le sont à titre d'exemple. 
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Publics visés : scolaire (cycle 3, collège) et périscolaire.
Lieu : en salle au sein l'établissement demandeur.
Durée : 2 à 3 heures (selon le niveau) en animation ponctuelle ou incluse
dans un cycle.

Objectifs
Définir l'énergie.•
Découvrir les différentes sources d'énergies : sources renouvelables •
et non renouvelables.
Faire le lien entre les énergies renouvelables et le développement•
durable.
Mettre en évidence l'impact des énergies non renouvelables sur•
l'environnement.
Apporter des notions claires et simples sur l'énergie. •
Amener les enfants à être responsables face à l'environnement.•

Capacité : une classe ou 25 à 30 personnes 

Tarif : à partir de 250 €

Conditions matérielles : une salle de classe équipée
d'un écran de projection et d'un tableau.

Coordonnées référents : 
Marie-Pierre FERREUX & Marjorie ROLLET 
03 84 21 10 69
marie-pierre.ferreux@gaia-energies.org 
marjorie.rollet@gaia-energies.org

En résumé
Grâce à une approche ludique et expérimentale,
les notions de base sur l'énergie sont déve-
loppées (définition, formes, sources, usages).
Elles permettent au jeune public de mieux
comprendre l'impact de nos conso mmations
d'énergie sur notre environnement et d'acquérir
un sens critique sur la production d'énergie.

SENSIBILISATION & ANIMATION

À la découverte de l’énergie !
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Publics visés : scolaire (cycle 3, collège et lycée) et périscolaire (à partir
de 9 ans).
Lieu : en salle au sein de l'établissement demandeur.
Durée : 2 à 3 heures (selon le niveau) en animation ponctuelle ou incluse
dans un cycle.

14

Objectifs
Définir le terme «énergie» (si animation ponctuelle).•
Faire le lien entre consommations énergétiques et sources d'énergie•
utilisées. 
Comprendre le phénomène d'effet de serre naturel. •
Découvrir les différentes sources de gaz à effet de serre. •
Connaître l'impact des activités humaines sur l'environnement. •
Se questionner sur les conséquences du réchauffement climatique.•

En résumé 
Prendre conscience des conséquences
de nos consommations d'énergie est
indispensable pour réfléchir à nos
actions de demain  ! Cette animation
permet aux élèves d'acquérir des
connaissances sur le phénomène d'effet
de serre naturel et additionnel et
d'aborder ainsi la question des raisons
du réchauffement climatique. 
Une démarche participative et active 
est favorisée  avec des échanges,
expériences et exercices adaptés. Capacité : une classe ou 25 

à 30 personnes 

Tarif : à partir de 250 €

Conditions matérielles : une
salle de classe équipée d'un
écran de projection et d'un 
tableau

Coordonnées référents : 
Marie-Pierre FERREUX
& Marjorie ROLLET 
03 84 21 10 69
marie-pierre.ferreux@gaia-energies.org 
marjorie.rollet@gaia-energies.org

SENSIBILISATION & ANIMATION

Ça chauffe !
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Public visé : scolaire (collège et lycée) 
Lieu : en salle au sein de l'établissement demandeur
Durée : 2 à 3 heures en animation ponctuelle ou incluse dans un cycle

Objectifs 
Définir simplement l'énergie (si animation ponctuelle).•
Expliquer le changement climatique, son origine et ses conséquences.•
Rappeler ce qu'est l'effet de serre et les gaz d'origine humaine qui•
le perturbent.
Faire prendre conscience de l'urgence à réduire nos consommations•
d'énergie au quotidien.
Connaître l'état des réserves d'énergies fossiles à l'échelle mondiale•
et notre capacité d'assumer les pénuries à venir.

En résumé 
Comprendre pour agir... ! 
C'est tout l'enjeu de cette animation qui vise 
a mieux appréhender le contexte énergétique
à différentes échelles et à prendre conscience
de nos consommations énergétiques et de
leurs impacts. Il s'agit donc d'échanger sur
ces questions et de tenter d'approcher des so-
lutions pour notre avenir.
Diaporama, analyses de documents et
échanges sont notamment utilisés lors de
cette animation.

Capacité : une classe ou 25 
à 30 personnes 

Tarif : à partir de 250 €

Conditions matérielles : une
salle de classe équipée d'un
écran de projection et d'un
tableau

Coordonnées référents : 
Marie-Pierre FERREUX
& Marjorie ROLLET 
03 84 21 10 69
marie-pierre.ferreux@gaia-energies.org 
marjorie.rollet@gaia-energies.org

SENSIBILISATION & ANIMATION

Pourquoi maîtriser nos concommations d’énergie ?
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Public visé : scolaire (collège et lycée) 
Lieu : en salle au sein de l'établissement demandeur
Durée : 2 à 3 heures en animation ponctuelle ou incluse dans un cycle

Objectifs
Connaître l'énergie et ses enjeux.•
Acquérir les bases indispensables pour effectuer des calculs simples•
de consommation (unités, notions de puissance et d'énergie).
Découvrir la démarche négaWatt (comprendre les notions de sobriété•
et d'efficacité énergétique) et ses applications.

« L'énergie la moins chère et la moins
polluante est celle qu'on ne consomme
pas ! »
Ainsi, la démarche négaWatt qui part 
de ce postulat, vise à rechercher la
meilleure utilisation possible de
l’énergie plutôt que de continuer à en
consommer toujours plus. 
A l'aide d'un diaporama commenté et
de quelques exercices de calculs de
consommation, cette séance interactive
permet de mettre en lumière une
démarche de bon sens et ses grands
principes et d'encourager le public 
à se questionner sur ses propres
consommations d'énergie et les moyens
de les diminuer.

Capacité : une classe ou 25 à 30
personnes 

Tarif : à partir de 250 €

Conditions matérielles : une
salle de classe équipée d'un
écran de projection et d'un 
tableau

Coordonnées référents : 
Marie-Pierre FERREUX & Marjorie ROLLET 
03 84 21 10 69
marie-pierre.ferreux@gaia-energies.org 
marjorie.rollet@gaia-energies.org

En résumé 

SENSIBILISATION & ANIMATION

L'énergie de A à Z Comprendre et agir avec la démarche «négaWatt»
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Publics visés : scolaire (cycle 3, collège et lycée) et périscolaire.
Lieu : en salle au sein l'établissement demandeur.
Durée : 2 à 3 heures (selon le niveau) en animation ponctuelle ou incluse
dans un cycle.

Objectifs 
• Identifier les différents postes les plus consommateurs (électricité
spécifique, eau chaude sanitaire, chauffage,...).
• Être capable de mesurer des consommations d'énergie.
• Rechercher les différents gestes et choix qui permettent de faire des
économies d'énergie au quotidien.
• Adopter une démarche citoyenne dans la maîtrise de sa consommation
d'énergie.

Une démarche participative mais aussi
expérimentale pour mesurer nos con -
som    mations d'énergie et visualiser dans
la pratique des solutions simples pour
les diminuer. Des calculs rapides
d'économie réalisée en unité d'énergie

et en € complètent les mesures
effectuées. Cette animation amène
naturellement les participants
à trouver les solutions possibles en
matière d'économie d'énergie.

Capacité : une classe ou 25 à 30
personnes 

Tarif : à partir de 250 €

Conditions matérielles :
une salle de classe équipée 
d'un écran de projection et 
d'un tableau

Coordonnées référents : 
Marie-Pierre FERREUX & Marjorie ROLLET 
03 84 21 10 69
marie-pierre.ferreux@gaia-energies.org 
marjorie.rollet@gaia-energies.org

En résumé 

SENSIBILISATION & ANIMATION

Adoptons une économ'attitude !
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Publics visés : scolaire (cycle 3 et collège) et périscolaire.
Lieu : en salle au sein de l'établissement demandeur.
Durée : 2 à 3 heures en animation ponctuelle ou incluse dans un cycle.

Objectifs 
Faire le lien entre modes de transports et consommation d'énergies.•
Découvrir les différentes sources d'énergie utilisées dans le secteur•
des transports.
Connaître les diverses pollutions liées aux transports. •
Faire prendre conscience des enjeux et acquérir un sens critique•
et responsable.

En résumé 
Grâce à une approche ludique et
expérimentale, les notions de base sur
l'énergie sont appréhendées (formes,
définition, sources, usages). 
Elles permettent au jeune public de
mieux comprendre l'impact des
consommations d'énergie sur notre
environnement et de se poser les
bonnes questions quant aux modes de
déplacement.

Capacité : une classe ou 25 à 30 personnes 

Tarif : à partir de 250 €

Conditions matérielles : une salle de classe équipée
d'un écran de projection et d'un tableau

Coordonnées référents : 
Marie-Pierre FERREUX & Marjorie ROLLET 
03 84 21 10 69
marie-pierre.ferreux@gaia-energies.org 
marjorie.rollet@gaia-energies.org

SENSIBILISATION & ANIMATION

L'énergie dans les transports et ses impacts
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Public visé : scolaire (collège et lycée) 
Lieu : en salle au sein l'établissement demandeur
Durée : 2 à 3 heures (selon le niveau) en animation ponctuelle ou incluse
dans un cycle

Objectifs :
• Définir simplement la notion de développement durable.
• Faire la différence entre des actes « développement durable » ou pas.
• Se questionner et savoir adopter au quotidien un comportement 
« développement durable ». 
• Découvrir des applications locales de cette notion.

En résumé 
Brainstorming, diaporama, photographies,
ateliers permettent d'appréhender dans
le détail le développement durable :
des représentations initiales de chacun
jusqu'à ces fondements ! 
Divers exemples sont étudiés... 
Ils concrétisent les notions abordées et
permettent d'asseoir les connaissances
sur la thématique. Ce travail permet
également de s'interroger sur son
propre comportement et d'envisager
des changements en accord avec 
le développement durable.

Capacité : une classe ou 25 
à 30 personnes 

Tarif : à partir de 250 €

Conditions matérielles : une
salle de classe équipée d'un
écran de projection et d'un 
tableau

Coordonnées référents : 
Marie-Pierre FERREUX & Marjorie ROLLET 
03 84 21 10 69
marie-pierre.ferreux@gaia-energies.org 
marjorie.rollet@gaia-energies.org

SENSIBILISATION & ANIMATION

Le développement durable : comprendre et agir ! 
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Publics visés : scolaire (cycle 3) et périscolaire (7 à 10 ans)
Durée : 2 à 3 heures 
Lieu : à définir selon la demande

Objectifs 
Sensibiliser les enfants à l'utilisation d'une énergie renouvelable : •
le soleil.
Construire son mini four solaire à l'aide de matériaux de récupération.•

En résumé
Cet atelier pratique est dédié aux
enfants. Il permet à chacun de
construire un mini four solaire avec une
majorité de matériaux de récupération
(boite à chaussures, carton, papier
journal...). Ainsi, à travers un atelier de
bricolage ludique, les enfants prennent
conscience de la possibilité d'utiliser
une énergie renouvelable et gratuite
pour cuisiner tout en étant sensibilisés
au recyclage..

Capacité : 10 enfants 

Tarif : à partir de 225 € (hors fournitures)

Conditions matérielles : prévoir la présence d'adultes
supplémentaires pour encadrer cet atelier.
Le matériel peut être fourni par Gaïa Énergies ou une
liste est transmise au demandeur.

Coordonnées référent : 
Marie Pierre FERREUX &Marjorie ROLLET
03 84 21 10 69
mariepierre.ferreux@gaia-energies.org - marjorie.rollet@gaia-energies.org

SENSIBILISATION & ANIMATION

Atelier de construction d'un mini four solaire
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Coordonnées référent : 
Marie Pierre FERREUX &Marjorie ROLLET
03 84 21 10 69
mariepierre.ferreux@gaia-energies.org - marjorie.rollet@gaia-energies.org

Publics visés : scolaire (cycle 3 et collège) et périscolaire (7 à 13 ans)
Durée : 2 à 3 heures 
Lieu : à définir avec le demandeur

Objectifs
Sensibiliser les enfants à l'utilisation du soleil comme source d'énergie•
et des énergies renouvelables de façon plus générale.
Construire soi-même un cuiseur solaire avec une majorité de matériaux•
de récupération.

En résumé
Utiliser une énergie gratuite pour
cuisiner, c'est possible... grâce au soleil !
Cette animation vise donc à réaliser 
un objet concret : son propre cuiseur
solaire. Grâce à son élaboration, 
les participants sont amenés à acquérir 
un sens critique sur la thématique 
de l'énergie et en particulier sur
l'utilisation d'énergies renouvelables.

Capacité : 10 enfants de 7 à 10 ans et jusqu'à 15 enfants
de 10 à 13 ans 

Tarif : à partir de 225 € (hors fournitures)

Conditions matérielles : prévoir la présence d'adultes
supplémentaires pour encadrer cet atelier.
Le matériel peut être fourni par Gaïa Énergies ou 
une liste est transmise au demandeur.

SENSIBILISATION & ANIMATION

Atelier de construction d'un cuiseur solaire
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Publics visés : scolaire (cycle 3 et collège) et périscolaire (7 à 13 ans)
Durée : 2 à 3 heures 
Lieu : à définir avec le demandeur

Objectifs
Sensibiliser les enfants à l'intérêt et l'utilisation de l'énergie éoliennne. •
Construire soi-même un objet « une autolienne » grâce à des matériaux•
de récupération.

À travers l'élaboration d'un objet
ludique  : une petite éolienne mobile,
cette animation vise à amener les
enfants à se questionner sur la notion
d'énergie (sources, formes et usages).
Cet objet permet également d'envisager
le potentiel d'utilisation du vent comme

source d'énergie renouvelable. De plus,
l'utilisation de matériaux de
récupération permet d'aborder la notion
de recyclage. 
Chaque participant repart avec sa propre
autolienne.

Capacité : 10 enfants de 7 à 10 ans
et jusqu'à 15 enfants de 10 à 13 ans

Tarif : à partir de 225 €
(hors fournitures)

Conditions matérielles : prévoir la
présence d'adultes supplémentaires
pour encadrer cet atelier.
Le matériel peut être fourni par Gaïa
Énergies ou une liste est transmise
au demandeur.

En résumé

SENSIBILISATION & ANIMATION

Atelier de construction d'une autolienne

Coordonnées référent : 
Marie Pierre FERREUX &Marjorie ROLLET
03 84 21 10 69 
mariepierre.ferreux@gaia-energies.org - marjorie.rollet@gaia-energies.org
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Publics visés : Maîtres d’ouvrages publics et privés, maîtres d’oeuvre 
(architectes, bureaux d’études), grand public.
Durée : 1 jour 

Objectifs 
Connaître l'historique, le contexte de la création de ces écoquartiers •
et la démarche qui a été adoptée.
Acquérir des connaissances sur l'habitat écologique et participatif,•
l'aménagement durable d'un quartier, les énergies renouvelables 
et leurs applications, la prise en compte des transports doux.
Échanger entre porteurs de projets.•

En résumé
L'association Gaïa Energies valide
avec une agence spécialisée basée 
à Freiburg un programme de visites
adapté et missionne cette structure
pour l'animation de ces visites. 
La logistique (repas, transport,...) est
assurée par notre association. Un
conseiller de Gaïa Énergies accompagne
le groupe et complète les informations
avec des données nationales.

Tarif : 
50 €/personne (pour le grand 
public) plus adhésion à notre 
association
pour les groupes (élus ou 
professionnels) nous contacter.

Coordonnées référents :
David BOILEAU & Nicolas FOURMENTIN
03 84 21 10 69
david.boileau@gaia-energies.org - nicolas.fourmentin@gaia-energies.org

SENSIBILISATION & ANIMATION

Visite de l’éco quartier de Freiburg



Public visé : Grand public
Durée : 2 heures (hors déplacement)

Objectifs 
• Découvrir une production d'électricité renouvelable grâce à des 
éoliennes.
• Échanger avec le développeur de ce parc sur sa mise en place : aspects
techniques, administratifs et économiques ainsi que son fonctionnement.
• Acquérir des connaissances sur la production des éoliennes en France.  

Gaïa Énergies fait appel au développeur
du parc, M. Jean-Pierre Laurent, pour
présenter ce projet et l'état des lieux 
de l'éolien en Franche-Comté.
Des apports de connaissances techniques,
administratifs, juridiques et financiers

sont ainsi apportés durant ces deux
heures de balade sur les crêtes du
Lomont. Un document d'accom pa  gne ment
intégrant les principales données sur 
ce projet ainsi que des mots-clés et
définitions est remis aux participants.

Capacité : 25 à 30 personnes

Tarif (hors transport) : 
nous consulter.

Conditions matérielles : 
Afin de mutualiser les déplacements,
notre association peut :
pour un groupe : s'occuper de la
réservation d'un autocar et des
demandes administratives de 
circu  lation sur le site qui sont
associées
pour le grand public : organiser un
co-voiturage.

En résumé

SENSIBILISATION & ANIMATION

Visite du parc éolien du Lomont (25) 

Coordonnées référents :
David BOILEAU & Nicolas FOURMENTIN
03 84 21 10 69
david.boileau@gaia-energies.org - nicolas.fourmentin@gaia-energies.org
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Publics visés : Grand public, étudiants, maîtres d'ouvrage publics (élus et
services de collectivités ou de l'état, bailleurs), maîtres d'ouvrage 
privés (associations, entreprises, agriculteurs, hébergeurs touristiques,
copropriétés, bailleurs,...) et maîtres d'œuvre (bureaux d'études,
architectes,...).
Lieu : Installations collectives de chauffage automatique au bois de l'aire
urbaine, plateforme locale de stockage de bois déchiqueté. 
Durée : ½ journée 

Objectifs 
Comprendre le contexte énergétique et les enjeux liés au secteur •
résidentiel et tertiaire.
Connaître la filière bois énergie locale et nationale.•
Connaître les combustibles et leurs caractéristiques.•
Découvrir des installations et leur fonctionnement.•
Avoir connaissance des coûts, des aides financières et des acteurs locaux•
mobilisables.

En résumé 
Notre association organise sur une ½
journée  des visites de chaufferies
automatiques au bois (avec et sans
réseau de chaleur) en partenariat avec
des propriétaires ou gestionnaires de
chaufferies bois locales.
En complément, les participants peuvent
visiter la plus grande plateforme de
stockage de plaquettes forestières 
de Franche-Comté. 
Un livret d'accompagnement sur le sujet
est remis aux participants.

Capacité : 25 à 30 personnes

Tarif : nous consulter.

Modalités : covoiturage possible

Coordonnées référent : 
David BOILEAU 
03 84 21 10 69
david.boileau@gaia-energies.org

SENSIBILISATION & ANIMATION

Visite chaufferies bois et réseaux de chaleur
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Public visé : Grand public
Lieu : La Damassine – Vandoncourt (25)
Durée : 2h à 2h30

Objectifs 
Comprendre le contexte énergétique et les enjeux liés au secteur du •
bâtiment.
Connaître l'objet et les activités mises en place à la Damassine.•
Découvrir en détails ses facteurs d'exemplarité.•
Avoir des connaissances sur la qualité environnementale des bâtiments•
et la basse consommation d'énergie.

En résumé 
Un conseiller présente le contexte et les
acteurs de ce projet aux visiteurs. 
Puis dans un second temps, il effectue
la visite guidée du bâtiment en
s'appuyant sur les éléments
exemplaires et innovants choisis pour sa
construction (matériaux bio-sourcés,
énergies renouvelables, gestion de
l'éclairage, de l'eau,....). 
Un livret de présentation de la
Damassine est remis à chaque
participant.    

Capacité : 15 personnes

Tarif : nous consulter

Modalités : possibilité
d’organiser un covoiturage

SENSIBILISATION & ANIMATION

Visite d'un bâtiment exemplaire : la Damassine

Coordonnées référents :
David BOILEAU & Nicolas FOURMENTIN
03 84 21 10 69
david.boileau@gaia-energies.org - nicolas.fourmentin@gaia-energies.org



Capacité : 15 personnes maximum

Tarif : nous consulter

Conditions matérielles : 3 tables, un
robinet facilement accessible, un écran
de projection.
Notre association peut s'occuper de
l'achat de kits et de l’organisation d'un
apéritif ou d'un goûter.
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Public visé : Grand public
Durée : 2 à 3 heures
lieu : selon demande

Objectifs 
• Connaître les enjeux et problématiques liés à l'énergie.
• Identifier les actions possibles pour maîtriser ses consommations d'eau
et d'énergies avec peu ou pas d'investissement.
• Découvrir les économies possibles en adoptant des éco-gestes.

Un quizz et une présentation succincte
des enjeux liés à l'énergie introduisent
cette animation. 
Puis, place à la pratique... Trois ateliers :
éclairage, eau et veilles sont proposés
par un ou deux conseillers Info Énergie
avec l'appui d'animateurs, conseillers 
de la structure accueillant l'action. 
Lors de ces ateliers, les participants
effectuent des mesures et peuvent,

à l'aide de calculs simplifiés, prendre
connaissance de l'importance des
économies générées en adoptant des
gestes ou en utilisant des équipements
économes en eau et en énergie.
Un kit économies d'eau, un thermo -
mètre et un goûter peuvent être offerts
aux participants et clôturent ainsi de
façon conviviale cette action collective.

En résumé 

SENSIBILISATION & ANIMATION

Des solutions pour un habitat économe en énergie

Coordonnées référents :
David BOILEAU & Nicolas FOURMENTIN
03 84 21 10 69
david.boileau@gaia-energies.org - nicolas.fourmentin@gaia-energies.org



28

Public visé : Grand public
Durée : 2 à 3 heures
Lieu : chez un particulier

Objectifs 
• Découvrir des projets exemplaires de construction et de rénovation 
de maisons individuelles situées dans l'aire urbaine Belfort-Montbéliard-
Héricourt-Delle.
• Échanger avec le propriétaire voire le maître d'œuvre sur les aspects
techniques et économiques du projet.
• Connaître les acteurs et les aides financières associées.
• Conforter ou réorienter son propre projet de construction ou rénovation. 

Chaque année, 6 visites de maisons
individuelles construites ou rénovées
dans l'aire urbaine sont programmées 
et figurent dans une plaquette régionale
éditée en janvier. Ces visites qui ont pour
but de faire découvrir concrètement des
réalisations sont encadrées par 
un conseiller info énergie. 
Chaque visite est basée sur l'échange
avec les propriétaires des lieux qui

souhaitent partager leurs expériences,
permettant ainsi à chacun de se conforter
dans son propre projet.
Le programme complet est disponible
dans les locaux de l'EIE et sur le site
internet des Espaces Info Énergie de
Franche-Comté. 
www.info-energie-fc.org

Capacité : variable selon les visites

Tarif : gratuit (financé dans le cadre de notre
programme d'actions Espace Info Energie)

Conditions matérielles : inscription préalable
auprès de l'EIE

Coordonnées référents : 
les conseillers info énergie
03 84 21 10 69
contact@gaia-energies.org

En résumé 

SENSIBILISATION & ANIMATION

Visite de maisons économes et confortables
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Public visé : Grand public
Durée : 1 à 2 heures
Lieu : selon demande

Objectifs 
Connaître le contexte et les enjeux liés aux consommations d'énergie.•
Rappeler les aspects réglementaires.•
Apporter des solutions concrètes pour mieux maîtriser l'énergie. •
Montrer des exemples sur la thématique abordée.•

Exemple de thématiques 

LA RÉNOVATION PERFORMANTE : 
DES SOLUTIONS POUR VIVRE MIEUX

ET DÉPENSER MOINS !

En résumé La France s'est engagée
à réduire ses émissions de CO2 de 75%
d'ici à 2050. Pour tenir cet engagement
la rénovation du parc immobilier existant
est primordiale. Cette amélioration du
bâti doit viser dès aujourd'hui la haute
performance.
Quelles sont les solutions ? 
Quelles sont les priorités ? 
Quelles sont les aides disponibles pour
la rénovation ? 

TOUT SAVOIR SUR LA VENTILATION
DANS NOS MAISONS

En résumé Le renouvellement de l'air
intérieur est une nécessité pour votre
santé et pour la santé de votre maison !
Les systèmes de ventilation sont divers.
Ainsi, la conférence proposée sera
l'occasion de répondre à toutes vos
questions... :
Pourquoi ventiler... ? 
Quelle est la réglementation en la
matière ? 
Quels sont les différents systèmes
existants, comment fonctionnent-ils  ?
Quels sont les avantages et
inconvénients de chacun ? Comment
entretenir sa ventilation ?, ...
Vous aurez ainsi tous les éléments pour
choisir une ventilation adaptée à vos
besoins. 

LE BOIS ÉNERGIE

En résumé En Franche-Comté, le bois
est une ressource omniprésente. Se
chauffer au bois permet donc d'utiliser
une ressource locale renouvelable. Cette
intervention permet donc de mieux
appréhender la filière bois énergie en
Franche-Comté... : 
la production, l'approvisionnement et les
solutions techniques envisageables...

SENSIBILISATION & ANIMATION

Informer pour comprendre et agir
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Capacité : 40 personnes maximum

Tarif : nous consulter

Conditions matérielles : une salle
équipée d'un écran de projection et
éventuellement d'un tableau

Coordonnées référents : 
les conseillers info énergie
03 84 21 10 69 
contact@gaia-energies.org

L'ISOLATION THERMIQUE POUR MON HABITAT :
QUELS SONT LES CRITÈRES DE CHOIX ?

En résumé "L'énergie la moins chère
est celle qu'on ne consomme pas."
Avant de choisir un système de
chauffage performant ou une énergie
renouvelable, il semble important de
limiter au maximum les besoins en
chaleur d'un logement. Une isolation
thermique performante est une solution
incontournable pour réaliser des
économies d'énergies. 
Comment choisir un isolant ? 
Quelles sont les caractéristiques des
matériaux ? Comment les mettre en
œuvre? 
À quoi correspondent les diverses
certifications? 

AVOIR DES USAGES ADAPTÉS DE L'ÉNERGIE DANS
L'HABITAT ET ADOPTER UNE ÉCONOM' ATTITUDE !

En résumé Dans notre logement,
l'énergie est omniprésente et nous
l'utilisons quotidiennement : 
se chauffer, s'éclairer, se divertir, 
se laver... En France, l'ensemble de ces
usages représente une part importante
de l'énergie consommée. Notre défi  :
Identifier nos consommations et trouver
des «  trucs et astuces  » pour les
diminuer ! 

CONSTRUCTION : COMPRENDRE LA NOUVELLE
RÉGLEMENTATION ET CONNAÎTRE LES SOLUTIONS.

En résumé Depuis le 1er janvier 2013, 
la nouvelle réglementation thermique
(RT2012) impose pour tous les
bâtiments neufs à usage d'habitation
d'atteindre le niveau basse consommation.
Connaître les exigences de résultats
imposées par la RT 2012 est incon -
tournable pour entreprendre son projet
de construction ! C'est l'occasion de
découvrir les solutions techniques
possibles.

SENSIBILISATION & ANIMATION
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Public visé : Grand public
Durée : 4 jours en octobre
Lieu : Aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle

Objectifs
• Découvrir les Espaces Info Energie de façon ludique et conviviale. 
• Sensibiliser un public plus large et lui donner envie d'agir pour réduire
ses consommations d'énergie.
• Mettre en avant les politiques énergétiques des collectivités partenaires.

La Fête de l'énergie est un événement
national qui se tient courant octobre 
de chaque année et qui est à l'initiative
de l'ADEME. Les EIE se mobilisent donc
et proposent diverses actions d'animations
et manifestations gratuites pour tout
public autour des thématiques de
l'énergie dans l'habitat : 
visites de sites, animations pédagogiques,
soirées d'informations, expositions, portes

ouvertes, ateliers, jeux concours,
spectacles... 
Au programme de la Fête de l'énergie :
SENSIBILISATION, CONVIVIALITE,
DECOUVERTES & ÉNERGIE ! 
Les collectivités de l'aire urbaine
peuvent nous solliciter pour envisager
ensemble un événement sur leur
territoire.

Tarif : budget à définir selon la
demande (événement pouvant
être cofinancé par l'ADEME)

Conditions matérielles :
À définir selon le projet

En résumé 

SENSIBILISATION & ANIMATION

Fête de l’énergie

Coordonnées référents :
David BOILEAU & Nicolas FOURMENTIN
03 84 21 10 69
david.boileau@gaia-energies.org - nicolas.fourmentin@gaia-energies.org 
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Public visé : Grand public
Lieu : salons de l'habitat, foires et autres manifestations
accueillant des particuliers
Durée : variable en fonction de la durée d'ouverture
au public

Objectifs
Sensibiliser les visiteurs aux économies d'énergies dans l'habitat par•
le biais de plusieurs outils pédagogiques (expositions, maquettes,...).
Répondre aux demandes d'informations liées aux projets des•
particuliers.
Orienter vers les professionnels et organismes adaptés.•
Faire connaître notre Espace Info Energie et notamment les•
permanences/conseils. 

En résumé 
Notre Espace Info Énergie définit, 
si besoin, avec l'organisateur de la
manifestation la thématique traitée.
Expositions, maquettes, documentation
adaptée,... servent de supports pédago -
giques aux conseillers qui animent le
stand.

Tarif : nous consulter

Modalités pratiques : 
en fonction de la thématique
abordée (rénovation performante,
éco-gestes,...) prévoir un espace
d'une surface pouvant varié de 12
à 30 m² ainsi que de l'électricité.

Coordonnées référents : 
les conseillers info énergie
03 84 21 10 69 
contact@gaia-energies.org

SENSIBILISATION & ANIMATION

Animation de stand d'informations lors de manifestations


