
Les Espaces INFO→ ÉNERGIE alsaciens  
animent la Fête de l’Énergie en Alsace du 9 au 12 octobre 
 

Rendez-vous national de la rénovation et de la maîtrise de l’énergie, la 5ème édition de la Fête de 
l’Énergie se déroulera sur toute la France au mois d’octobre. 
 
Les Espaces INFO→ÉNERGIE de chaque région, membres du réseau Rénovation Info Service, 
organisent rendez-vous et animations afin d’informer et de sensibiliser le public aux questions de 
maîtrise et de réduction de la consommation d’énergie dans l’habitat. 
 
La Fête de l’Énergie en Alsace, ce sont quatre jours pour discuter isolation, chauffage, économies 
d’énergie, énergies renouvelables, transport... à travers de nombreuses manifestations organisées 
du nord au sud de la région. 
 
A l’occasion de cette 5ème édition, les Espaces INFO→ ÉNERGIE mettent en place un jeu concours 

qui permettra à chacun d’évaluer ses connaissances en matière de maîtrise de l’énergie. 
Ce concours, ouvert à tous dès maintenant, met en jeu un weekend insolite en roulotte pour 2 
personnes dans la vallée de Munster en pension complète, un vélo pliant ou encore un repas pour 
deux personnes dans un restaurant biologique. 
Tentez votre chance sur : www.energivie.info/formulaire/quizz-fete-lenergie 
 
 

Le programme des manifestations sur Mulhouse Alsace Agglomération 
 

� Vendredi 10 octobre à 14h à Mulhouse : Visite d'un chantier de rénovation thermique en 
copropriété 

 
Comment mener un projet de rénovation thermique en copropriété ? Visite d’une copropriété 
faisant l’objet d’un programme de travaux de rénovation thermique : isolation des murs par 
l’extérieur, des combles perdus, du plancher bas, des caissons de volets roulants et ventilation 
naturelle hybride hygroréglable sur un ensemble de 3 bâtiments construits en 1959 et comportant 
144 logements. Avec le témoignage de plusieurs acteurs du projet. 
 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles - Lieu indiqué au moment de l'inscription 
Inscriptions et renseignements : Agence Locale de la Maîtrise de l'Energie de Mulhouse - 03 69 77 60 
64 - info@alme-mulhouse.fr 
 
 

� Vendredi 10 octobre à 20h à Illzach : Spectacle d'improvisation : Energik'impro 
 
L’énergie, ça peut s’improviser ! La preuve est faite par les troupes d’impro du Haut-Rhin : elles vont 
montrer comment l’énergie peut inspirer, faire rire, étonner… en un spectacle créé de toutes pièces ! 
Une fois n’est pas coutume, petits et grands pourront s’esclaffer en entendant parler de la facture 
d’électricité ! 
 
Evènement proposé par le réseau des Espaces Info Energie du Haut-Rhin. 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles - Auditorium de l'Espace 110 d’Illzach 
Renseignements au 0800 60 60 44 
 
 



 

 
 
 
 

� Samedi 11 octobre à 11h à Bollwiller : Visite d'une maison rénovée BBC  
 
Maison des années 1930 rénovée au niveau basse consommation d'énergie : isolation des murs par 
l'extérieur et des combles aménagés, ventilation hygroréglable, fenêtres performantes... 
En présence des propriétaires et des intervenants du projet. 
 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles - Lieu indiqué au moment de l'inscription 
Inscriptions et renseignements : Agence Locale de la Maîtrise de l'Energie de Mulhouse - 03 69 77 60 
64 - info@alme-mulhouse.fr 
 
 

� Samedi 11 octobre à 20h à Zillisheim : Spectacle d'improvisation : Energik'impro 

 
L’énergie, ça peut s’improviser ! La preuve est faite par les troupes d’impro du Haut-Rhin : elles vont 
montrer comment l’énergie peut inspirer, faire rire, étonner… en un spectacle créé de toutes pièces ! 
Une fois n’est pas coutume, petits et grands pourront s’esclaffer en entendant parler de la facture 
d’électricité ! 
 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles - Espace Saint-Laurent de Zillisheim 
Renseignements : Agence Locale de la Maîtrise de l'Energie de Mulhouse - 03 69 77 60 64 - 
info@alme-mulhouse.fr 
 

 
Tous les Espaces Info Energie du Haut-Rhin se retrouvent pour clôturer 

la Fête de l’énergie en s’amusant 
 

� Dimanche 12 octobre de 14h à 18h à Colmar : Journée d'animations, à la découverte de 
toutes les facettes de l'énergie 

 
Facture de gaz, ouate de cellulose, transition énergétique, thermostat, photovoltaïque, pompe à 
chaleur… L’énergie, ça regroupe beaucoup de choses ! 
Toutes les facettes de l’énergie seront expliquées à travers des ateliers ludiques pour petits et grands 
! Comment isoler sa maison ? Quel chauffage utiliser ? Comment réduire sa facture au quotidien ? 
Autant de sujets à mettre en pratique avec les Espaces Info Energie du Haut-Rhin, tout en s’amusant. 
 
Evènement proposé par le réseau des Espaces Info Energie du Haut-Rhin. 
Entrée gratuite - Observatoire de la nature, chemin du Neuland à Colmar 
Renseignements au 0800 60 60 44 
 
 
 

Retrouvez tout le programme de la Fête de l’énergie en Alsace sur  

www.energivie.info/fetedelenergie 


