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Le Salon Energie 
Montagne & éco-habitat 
qui aura lieu à l’Espace 
Mont-Blanc le week-end 
prochain, du Vendredi 31 Mars, Samedi 1er, Dimanche 2 Avril 2023 fête 
cette année sa 25e 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, devenu 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. 
 

Pour sa 25e édition, le Salon ENERGIE MONTAGNE présentera une palette toujours plus large 
de solutions pour construire, rénover dans un contexte de sobriété énergétique… et « vivre 
» éco-responsable : chauffage, isolation thermique, isolation des combles, énergies 
renouvelables, pompes à chaleur, chaudières bois granulé, ventilation, domotique, génie 
électrique, traitement de l’eau, ravalement de façades, recyclage, menuiseries, architecture 
d’intérieur, aménagement d’espace de travail, assurances, transactions immobilières, éco-
mobilité, … sans oublier des conseils sur les aides à la rénovation (Case Renov, Fonds Air bois 
notamment). 
 

L’édition 2023 du salon ENERGIE MONTAGNE, qui sera inaugurée le vendredi à 18h, reste fidèle à 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 ! » : 250 collégiens et lycéens du Pays du Mont-Blanc 
seront accueillis le vendredi en partenariat avec BTP74 et la société ABBE pour leur faire découvrir ces métiers porteurs.  
 

Concernant la thématique « comment réduire sa facture énergétique ?», Jean-Marc PEILLEX, Président de la 
Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc animera une conférence le vendredi à 17h intitulée « Energie, 
rénovation : les aides locales ». 
 

La thématique de l’éco-mobilité ne sera pas en reste avec l’exposition de véhicules hybrides (TOYOTA DEGENEVE) et les 
essais de vélos électriques. Le SITOM présentera les nouvelles consignes de tri des déchets et un « 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 ? ». 
 

L’artisanat local sera également mis en valeur : Joëlle BERNARD, réalisera en direct et gratuitement votre caricature, 
Magalie DEMONCHY, tisserand lainier, fera des démonstrations de cardage et filage et Delphine MAITRET initiera les 
visiteurs à la calligraphie et à l’écriture médiévale.  D’autres animations conviviales pour petits et grands sont également 
prévues : animations bien-être et huiles essentielles, exposition de photos de montagnes, jeux d’enfants, structure 
gonflable, atelier dessin, buvette et petite restauration, etc…   
 

Comme à chaque édition, plusieurs exposants sont également des entreprises de stage des étudiants (SONEPAR, 
TRYBA et CHAMPION). D’autres pourraient le devenir, d’autant que la section de BTS CCST ouvre en mixité de parcours 
scolaire et apprentissage à la rentrée prochaine. De plus, à l’image de Sébastien ROQUES (promo 1998), Président du 
CLUB D’AFFAIRES ARVE & MONT-BLANC qui expose avec 8 de ses membres, plusieurs professionnels présents sur les 
stands sont des anciens étudiants organisateurs : la boucle est bouclée sur le plan pédagogique ! 

Allier développement durable & convivialité !  C’est le challenge relevé pour la 25e fois par le Lycée du Mont-
Blanc-René-Dayve grâce à un partenariat durable avec Saint-Gervais ! 

 

ENTRÉE GRATUITE - Horaires : Vendredi 31/03 : 9 h - 19 h / Samedi 1er/4 : 10 h - 19 h / Dimanche 2/4 : 10 h - 17 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 : Lycée du Mont-Blanc René Dayve (auvergnerhonealpes.fr) 

http://www.energie-montagne.org/
https://mont-blanc.ent.auvergnerhonealpes.fr/

