(Publi-reportage)

SALON ÉNERGIE MONTAGNE ET HABITAT :
UNE 16 e ÉDITION CONSACRÉE AUX ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

On ne présente plus ce salon qui, d’atypique
lors de sa création, est devenu un incontournable rendez-vous pour tous ceux qui,
professionnels ou pas, s’intéressent aux
énergies d’avenir. Quand les étudiants de
la classe de BTS Technico-Commercial du
lycée du Mont-Blanc ont décidé de créer la
manifestation, ils avançaient d’autant plus
dans le brouillard qu’à l’époque, l’écologie
n’en était qu’à ses balbutiements et le développement durable une vague idée sortie
du cerveau de quelques visionnaires. Mais
comme dit le proverbe, la fortune sourit aux
audacieux, la preuve ! 16 ans plus tard, le
« bébé » est devenu grand et s’il a encore
besoin de ses tuteurs, il a pris une autonomie que doivent lui envier beaucoup de ses
semblables. Une affaire qui roule, donc, et
qui roule même si bien que chaque édition
apporte son lot de nouveautés. Le cru 2012
n’échappe pas à la règle avec, notamment,
des démonstrations sur les nouvelles techniques d’isolation et d’économies d’énergie. Une vraie bonne idée par les temps qui
courent mais qui est loin d’être la seule. Par
exemple, Voltéis sera présent pour montrer
ses voitures électriques, ainsi que Solidor et
ses vélos (à essayer absolument) ; le CAUE

(Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement) proposera une exposition sur
l’architecture en Rhône-Alpes au 20ème
siècle, tout comme vous seront dévoilées
les actions menées par l’établissement dans
le cadre du label « Lycée éco-responsable »
qu’il vient d’obtenir. Et puis, pour bien montrer qu’ici on n’oublie pas ce qu’économie
solidaire veut dire, une conférence sur l’isolant Métisse® - un produit réalisé à base
de fibres issues des vêtements collectés
par le Relais (Réseau d’entreprises sociales
membres d’Emmaüs France) et réalisé par
Bâti Déco Nature- vous sera présentée. Plus
que jamais engagés dans la protection de
l’environnement, le salon et ses concepteurs
n’en oublient pas pour autant la fantaisie et le
plaisir. C’est pourquoi un stand de jeux pour
les enfants est prévu -histoire de permettre
aux parents de déambuler tranquille dans
les allées du salon- tout comme le concert
des Farates, une première pour la manifestation. Mais les vraies bonnes surprises
de cette année, ce sont l’entrée gratuite et
la tombola richement dotée, à preuve ce
bon d’achat de 100¤ offert par le restaurant
Le Sérac à St Gervais! Alors, aucune raison
de se priver de la visite, n’est- ce pas ?

SALON « ÉNERGIE MONTAGNE ET ÉCO-HABITAT »
Espace Mont-Blanc à St-Gervais :
Vendredi 30 mars 2012 de 10 h à 18 h. Samedi 31 mars 2012 de 10 h à 19 h.
Dimanche 1er avril de 10 h à 17 h.
Programme complet et invitation au salon dans le supplément
à paraître dans le Dauphiné Libéré du 28 mars 2012.

