Communiqué de presse

Le salon Energie Montagne & éco-habitat organisé par TEAM Mont-Blanc,
l’association des Etudiants de BTS technico-commercial du Lycée du MontBlanc-René-Dayve est une occasion exceptionnelle de sensibiliser
l’ensemble des acteurs économiques locaux aux enjeux du développement
durable.
En 20 ans, ils en ont eu des idées, toutes plus originales les unes que les
autres et le concept originel a fait son chemin, chaque promotion
apportant sa pierre à l’édifice et passant le flambeau à la suivante. Une fois encore, ils vont vous étonner, notamment
avec leur capacité à surfer sur les problématiques environnementales locales en résonnance à la COP 21 qui s’est
déroulée à Paris en décembre dernier. Et cette 20e édition s’annonce comme un cru particulièrement exceptionnel tout
simplement parce que les partenaires exposants sont plus nombreux et diversifiés que jamais : 31 exposants vous
informeront et vous conseilleront sur des solutions d’éco-habitat tant à l’intérieur de l’Espace Mont-Blanc que sur
l’Esplanade Marie Paradis ! A noter que plus de 60% des exposants participent au salon pour la 1ere fois en 2016 ce qui
montre l’intense travail de prospection réalisé par les étudiants pour diversifier toujours davantage l’offre proposée !
Des réponses aux problématiques de l’habitat en milieu alpin
Vous aurez l’opportunité de rencontrer une large palette d’exposants, tous experts dans
leur domaine, conseils en énergie, spécialistes de l’isolation, du chauffage, des énergies
renouvelables, de la construction, l’équipement de la maison ou encore de la domotique
et du recyclage… De quoi répondre à toutes vos questions, pour l’habitat neuf ou la
rénovation… de quoi aussi découvrir de vraies innovations techniques ! PRIORITERRE
expliquera le dispositif Fond Air Bois (aide financière aux particuliers dans le cadre du PPA
- Plan de Protection de l’Atmosphère) et l’Association des Meilleurs Ouvriers de France
vous sensibilisera aux métiers d'avenir dans la construction et le bâtiment. Le SITOM et LA POSTE vous informeront sur
leurs actions au quotidien au service du développement durable. L’éco-mobilité ne se sera pas oubliée avec la
présentation d’un système innovant de réchauffage des moteurs thermiques des véhicules par ELECTROMOBILE.
Des animations innovantes… et même magiques… pour tous !
Pour fêter comme il se doit la 20e édition, une grande soirée
inaugurale est programmée au Théâtre Montjoie le 2 avril. Elle
débutera avec une démonstration de danse urbaine et un film
rétrospectif sur le salon. L’association PRIORITERRE
(partenaire historique de la manifestation) animera ensuite
une table-ronde. Le thème choisi est « La transition
énergétique, un avenir radieux ? », ce qui promet des
échanges intéressants entre plusieurs consultants et professionnels de l’énergie. Enfin,
pour le fun, un magicien vous éblouira avec ses 1001 tours sur la scène du Théâtre Montjoie et en close-up !
Tout au long des 3 jours de salon, d’autres conférences sur la réglementation thermique et la maîtrise de l’énergie
réalisées par un expert en économie d’énergie (Meilleur ouvrier de France 2011), sur le changement climatique ou
encore sur le recyclage du papier complèteront le programme.
ENERGIE MONTAGNE 2016
Le sport sera au rendez-vous de cette 20e édition avec pour la 1ere fois un
en quelques chiffres :
concours de vélo sur piste organisé en partenariat avec ALPIM&co, l’ALPIM

6 mois de préparation par 17
Etudiants et leurs Professeurs
PUMP BATTLE, le samedi et le dimanche !



3 jours d’ouverture au public
37 Etudiants et 10 Professeurs
mobilisés durant le salon
Budget prévisionnel : 27 000 €
50 exposants et partenaires
financiers
Plus de 80 entreprises et organismes
privés & publics impliquées dans
l’organisation du salon
Plus de 1500 visiteurs attendus

Bref, ENERGIE MONTAGNE & éco-habitat est un bel exemple de ce que peuvent
faire des jeunes motivés à la veille de rentrer dans le monde professionnel ! En
effet, ce salon est avant tout une « aventure pédagogique » qui permet aux
Etudiants de BTS de mettre en pratique « grandeur nature » leurs compétences

technico-commerciales tout en renforçant les partenariats de la section avec le
tissu industriel local. ENERGIE MONTAGNE se veut la vitrine de la section qui a

fêté ses 25 ans en 2015 et le fer de lance de la démarche de développement
durable du Lycée du Mont-Blanc-René Dayve, labélisé Lycée éco-responsable.
Conclusion, un très grand cru à découvrir samedi 2 avril de 10h à 19h, dimanche 3 et lundi
4 avril 2016 de 10h à 17h, Espace Mont-Blanc à ST GERVAIS. Entrée gratuite au salon.
Contact : 06 75 43 56 52
En savoir plus sur Energie Montagne : www.energie-montagne.org
Et savoir plus sur la formation des organisateurs du salon : www.btstcmontblanc.org



