Communiqué de presse

Le
Salon
Energie
Montagne & éco-habitat
qui aura lieu à l’Espace
Mont-Blanc le week-end
prochain, du Vendredi 1er, Samedi 2, Dimanche 3 Avril 2022 fête cette
année sa 24e édition.
Soutenu activement par la Commune de ST GERVAIS et basé sur le
partenariat école entreprises, ce projet pédagogique se veut être au
service des acteurs locaux de l’éco-habitat. Le salon est en effet
organisé depuis 1997 par TEAM Mont-Blanc, association des étudiants
en BTS Technico-commercial du Lycée du Mont-Blanc René Dayve, qui devient en 2022 le BTS C.C.S.T. (Conseil et
Commercialisation de Solutions Techniques). Innover dans la continuité, telle est la devise des étudiants-organisateurs
de cet événement, véritable aventure pédagogique collective, au même titre que les autres évènements organisés par
la section comme les Rencontres de l’Entreprise éco-responsable à Passy.
Après 2 années d’interruption liées à la situation sanitaire, les exposants réunis à l’ESPACE
MONT-BLANC de SAINT-GERVAIS pour cette édition des retrouvailles, vous proposeront une
mine de conseils professionnels pour construire, rénover … et « vivre » éco-responsable. De
nombreux domaines seront représentés : Chauffage, toitures, façades, isolations, énergies
renouvelables, ventilation, domotique chauffage, génie électrique, appareillage et
distribution d’énergie, recyclage, éco-mobilité, portes, fenêtres, vérandas, décoration
d’intérieur …
L’édition 2022 du salon ENERGIE MONTAGNE, qui sera inaugurée le vendredi à 18h, sera orientée autour de 2 axes
majeurs : l’efficacité énergétique des bâtiments et les opportunités d’emploi dans le domaine de l’éco-bâtiment.
Point d’orgue du focus sur le thème « l’Eco bâtiment recrute ! » : 100 collégiens du Pays du Mont-Blanc seront accueillis
le vendredi en partenariat avec BTP74 pour leur faire découvrir ces métiers porteurs.
Concernant la thématique « comment réduire sa facture énergétique et de quelles aides bénéficier ? », la Communauté
de Communes du Pays du Mont-Blanc présentera CaseRénov, le service d’accompagnement à la rénovation
énergétique.
La thématique de l’éco-mobilité ne sera pas en reste avec l’exposition de véhicules hybrides, les essais de vélos
électriques et pour la 1ère fois une conférence sur le projet d’ascenseur valléen de ST GERVAIS. Cette conférence,
programmée le vendredi à 17h sera réalisée par Jean-Marc PEILLEX, Maire de ST GERVAIS et Alexandre MERLIN,
Directeur de SOCIETE DES TELEPORTES BETTEX MONT D'ARBOIS (STBMA).
Autre nouveauté d’importance en 2022, la mise en place d’un espace « REPAIR CAFE » en partenariat avec
LA RECYCLERIE DU MONT-BLANC qui permettra de sensibiliser les visiteurs au recyclage avec différents ateliers :
bricolage, machine à coudre, fabrication de produits ménagers…
Des conseils et des animations numériques : Élise MAILLARD (MON ASSISTANT NUMERIQUE) proposera des ateliers
robotiques aux jeunes et moins jeunes. Durant le week-end, elle animera des conférences sur les thématiques :
« Cybersécurité, arnaques et bonnes pratiques » et « Numérique et écologique, est-ce vraiment compatible ? ».
Joëlle BERNARD, artiste bien connue au Pays du Mont-Blanc, réalisera en direct et gratuitement votre caricature
durant le Salon. Vous pourrez également découvrir une exposition de photographies de faune et flore de montagne de
Jean-Charles GASQUEZ.
D’autres animations conviviales pour petits et grands sont également prévues : présentation de véhicules hybrides,
vente de bougies artisanales éco-conçues, jeux d’enfants, structure gonflable, atelier dessin, buvette, etc…

Allier développement durable & convivialité ! C’est le challenge relevé pour la 24e fois par le
Lycée du Mont-Blanc-René-Dayve grâce à un partenariat durable avec Saint-Gervais !
ENTRÉE GRATUITE
Horaires : Vendredi 1er : 9 h - 19 h / Samedi 2 : 10 h - 19 h / Dimanche 3 : 10 h - 18 h
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.btsccstcmontblanc.org

