
www.planete-et-energies.fr

Le Guide 
du visiteur

Confort &

 perfor
 mances

Épinal
CENTRE CONGRÈS

Conférence 
de Louis BODIN,

parrain de l’édition 2019, 
vendredi après-midi

Vendredi : GRATUIT pour les seniors (+ de 60 ans)

EXPOSANTS -  PLAN DU SALON -  ANIMATIONS -  CONFÉRENCES

10h/19h non-stop - Entrée 3 € - Enfants gratuit

DU 25 AU 28 JANVIER 2019 

Des projets de  
rénovation 

énergétique?

L'ALEC vous accompagne, 
Retrouvez ses conseillers sur le stand n° 43
" les Clés pour votre Rénovation " 

ALEC - 1, rue du Souvenir - 88190 Golbey - Tél : 03 29 82 93 85

www.alec-epinal.com 

122614100
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Pour la chambre d’Agriculture des 
Vosges, faire le choix des circuits courts 
« c’est consommer local, et ainsi préser-
ver la planète ! ». Sur le salon, accom-
pagnée de producteurs locaux, elle fait 
la lumière sur les actions vosgiennes fa-
vorisant les circuits courts avec la pré-
sence du label Vosges Terroir et de la lé-
gumerie-conserverie-champignonnière 
"pôle Eco Ter Vosges Alimentation" qui 
lave, épluche et découpe des légumes 
pour les cantines scolaires du départe-
ment. Afin de mettre en lumière la pro-
duction vosgienne de légumes, un bar 
à soupe 100 % local est d’ailleurs pro-
posé aux visiteurs.

Le photovoltaïque est également à 
l’honneur pour démontrer qu’exploi-
ter la toiture de son bâtiment peut être 
une réelle opportunité. Compte tenu 
d’un coût d’installation en nette dimi-
nution ces dernières années, il appa-
raît en effet comme une source de re-

venu supplémentaire et peut participer 
au financement de la construction ou 
de la rénovation d’un bâtiment. Au-
jourd’hui, les candidats à l’installation 
de panneaux photovoltaïques se posent 
la question, à raison, de produire leur 
électricité, soit pour leur autoconsom-
mation soit pour la vente à EDF avec un 
tarif spécifique. Des premiers éléments 
de réponse sont dispensés sur place.

Circuits courts et 
photovoltaïque :

la Chambre d’Agriculture
des Vosges s’implique !

Plus d’infos

sur le stand 
N° 50 !

Comment mieux consommer avec les producteurs locaux ? Qu’est-
ce que la Restauration Hors Domicile ? Pourquoi le photovoltaïque 
apparaît-il comme une opportunité sur les bâtiments agricoles ? 
Autant de questions auxquelles s’apprête à répondre la Chambre 
d’Agriculture des Vosges lors du 12e salon Planète et Énergies®.

Pourquoi utiliser les matériaux bio-
sourcés ? Qu’est-ce que le bioclima-
tisme ? Comment vivre en bonne san-
té dans un bâtiment sain ? Quels sont 
les points de vigilance à observer en 
cas de rénovation d’une maison an-
cienne ? Moult questions qui trouve-
ront toutes leur réponse !

Connaisseurs impliqués et amateurs cu-
rieux sont attendus sur le stand Envi-
robat Grand Est, le réseau régional de 
promotion de l’écoconstruction pour 
échanger sur les moyens de parvenir 
à un logement qui soit à la fois perfor-
mant, confortable et durable. 
Des exemples de bâtiments exemplaires 
y sont présentés. L’annuaire des profes-
sionnels engagés dans l’écoconstruction 
et des fiches thématiques sur les bâti-
ments (en paille par exemple) y sont éga-
lement à disposition. L’occasion unique 
de découvrir le réseau des profession-
nels de l’écoconstruction du Grand Est !

Pour faire 

le tour de la question,  

rendez-vous sur le 

stand N° 82 !

Confort,
performance, 
développement 
durable :

pleins feux sur l’écoconstruction !
Vous êtes sensible aux arguments de l’écoconstruction en matière 
de sobriété énergétique et d’impact environnemental ? Faites es-
cale sur le stand d’Envirobat Grand Est !
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Stand "Les clés POUR VOTRE RéNOVATION"
Comme son nom l’indique

Cœur battant du salon 2019, il s’étend sur une centaine de m² pour apporter 
réponse à chaque question que se posent les particuliers désireux de se lan-
cer dans des travaux d’amélioration de leur logement. Avec quelques bonnes 
surprises en prime !

Devis : lequel choisir ? Investir : oui, mais comment 
être sûr des résultats ? Des aides : sur quels critères ? 
Les questions sont aussi nombreuses que légitimes 
pour les néophytes qui cherchent à appréhender les 
subtilités de la législation et des aides financières as-
sociées. Bonne nouvelle pour les porteurs de projet, 
qu’ils souhaitent isoler la toiture, ravaler la façade ou 
acquérir un logement vacant en centre-ville : un lieu 
détenteur de toutes les réponses s’installe sur le Sa-
lon Planète et Énergies®.

Trois entités en une
Sur place, pour illustrer la notion de "guichet unique", 
sont réunis l’Agglomération d’Épinal (CAE), l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) et la Ville d’Épi-
nal. Le stand est au service de tous les propriétaires 
occupants ou bailleurs, copropriétaires, voire même 
des locataires qui souhaitent investir pour améliorer 
leur confort tout en faisant baisser leur facture éner-
gétique. Les informations y sont dispensées de ma-
nière personnalisée, en fonction du profil de chaque 
visiteur, qu’il soit en quête de solutions techniques ou 
souhaite faire le tour des dispositifs d’aide existants.

Efficace et concret
Ce territoire engagé propose en effet plusieurs pro-
grammes pour différents projets et publics. Que vos 
revenus vous permettent de bénéficier des aides de 
l’ANAH, qu’ils soient supérieurs, que vous habitiez 
dans le périmètre du centre d’Épinal et rues de fau-

bourg ou sur l’Agglomération d’Épinal, 
vous pouvez probablement bénéficier 
de l’un des dispositifs proposés. Si vous 
avez des questions d’ordre technique 
(quel matériau isolant, quelle éner-
gie, quel système de chauffage ?) les 
conseillers pourront également vous 
orienter objectivement vers la solu-
tion la plus adaptée.
Ce pôle est donc un incontournable à 
visiter avant de vous engager vers les 
professionnels présents sur le salon. 
N’oubliez-pas de vous munir de vos 2 derniers avis 
d’imposition et de toutes les infos utiles (plans du 
logement par exemple) pour étudier votre éligibilité 
aux différents dispositifs.
Habitants de la CAE ou de la communauté de com-
munes de Mirecourt/Dompaire, si vous justifiez de 
revenus modestes, vous vous verrez même offrir un 
pack de 2 ampoules Led gratuites ! Petit plus, 
si vous venez en famille, vous pourrez faire pa-
tienter vos enfants dans un espace ludique mis 
en place par l’association Pl’asso Jeux (samedi 
et dimanche de 14h à 18h)

Des ateliers pour analyser 
la qualité de son air intérieur
Vous avez fait des travaux chez vous et amélio-
ré l’isolation de votre maison sans forcément 
penser à la ventilation ? La maquette Playmobil® 

d’ATMO vous permettra de comprendre 
comment votre air intérieur peut se pol-
luer. Et pour le mettre en pratique à la 
maison, la Communauté d’Aggloméra-
tion propose à 10 familles de suivre la 
qualité de leur air pendant plusieurs se-
maines en participant à l’un des panels. 
Inscriptions sur le stand.

Pour faire le plein d’infos 

sur votre rénovation, 

un détour s’impose 

sur le stand N° 43 !

Les matériaux biosourcés rapportent !
L’Agglomération d’Épinal reconduit la prime pour l’utilisation de matériaux biosourcés (laines de fibres végétales 
ou animales, textiles recyclés, ouate de cellulose...) lors des travaux d’isolation d’un logement. Avec un avantage 
de taille : la prime est accordée sans conditions de ressources ! Selon la nature des travaux effectués, elle varie 
de 9 € (combles et toiture par exemple) à 15 € le m2 (murs isolés par l’extérieur notamment).
Cette prime communautaire est accordée sous réserve que le bénéficiaire cède les certificats d’économies 
d’énergie générés par les travaux. 
F Plus d’infos sur le salon ou à l’ALEC Épinal Centre Vosges : 03 29 81 13 40

"Épinal au cœur" :
un accompagnement sur mesure !
Pour les propriétaires du centre-ville d’Épinal et des 
rues de faubourg, des entretiens gratuits seront ré-
alisés sur le stand afin de modéliser et de faire dé-
coller leurs projets. Contacter dès à présent le 03 
29 81 13 40 pour prendre rendez-vous. 
F Pour toutes informations sur le projet on peut
aussi se rendre à la Maison Épinal au cœur,
39 rue des Minimes à Épinal.
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Escape Game
Saurez-vous sortir de la pièce 
avant de suffoquer ?

Si le titre vous a quelque peu inquiété, 
détendez-vous, ça reste un jeu ! Et celui-
là est aussi ludique qu’instructif. Une in-
novante aventure à vivre durant 20 mi-
nutes, le temps imparti pour résoudre des 
énigmes qui vous en apprendront beau-
coup sur les sources de pollution, en par-
ticulier en ce qui concerne les polluants 
de l’air intérieur, la pollution liée à la mo-
bilité, ou encore les bioindicateurs et les 
sources naturelles de pollution.

 Les parties se disputent en équipe (fa-
mille, groupe d’amis, collègues...) sur le 
thème de l’AIR. 

Imaginez : vous vous laissez enfermer dans 
une pièce de 9 m², soumis à la pression du 

temps qui s’écoule... Votre respiration s’ac-
célère alors même que l’air se raréfie dans la 

pièce... Réussirez-vous à vous évader à temps ?

Mise à disposition par l’ATMO Grand Est, association 
agréée de surveillance de la qualité de l’air du Grand 
Est, l’installation est accessible en face du stand "Les 
clés pour votre rénovation". Il est ouvert aux adultes 
et aux enfants (à partir du primaire). Et pour ajouter 
au plaisir, les vainqueurs pourront repartir avec un ca-
deau en lien avec la transition énergétique.

Tout le monde (ou presque) connaît le principe des Escape 
Games, ces jeux d’évasion grandeur réelle qui consistent à 
résoudre des énigmes en équipe pour retrouver la liberté. 
Sur le salon, l’Agglomération d’Épinal en propose justement 
un sur le thème de la qualité de l’air. À tester absolument ! 

F  PAR TÉLÉPHONE au 03 56 32 10 06 (Séverine 
Grosjean), du lundi 21 au jeudi 24 janvier, de 
9h à 12h et de 14h à 17h 

F   SUR PLACE à partir du vendredi 25 janvier 
(sous réserve de créneaux horaires encore dis-
ponibles).

Inscriptions :

Pour jouer,
rendez-vous 

sur le  

stand N° 46 !
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"Comme à la maison" : 
le stand pédagogique 
pour diminuer son empreinte écologique
Les visiteurs l’ont découvert avec enthousiasme l’an passé. Il est de retour animé de la 
même vocation : jouer la carte de la pédagogie pour sensibiliser le grand public aux écono-
mies d’énergie et à la préservation de l’environnement. Une halte aussi ludique qu’esthé-
tique à découvrir en famille !

Favoriser le changement des comportements reste le 
but poursuivi par ce stand confié aux structures sen-
sibilisant à l’environnement et au développement du-
rable. Un espace d’une centaine de m² qui propose 
nombre d’animations et d’ateliers, aménagé au moyen 
de visuels permettant de s’imaginer dans son loge-
ment, comme à la maison... D’où son nom ! Et c’est 
autour de discussions informelles que les conseils y 
sont dispensés sur des thèmes variés comme la maî-
trise des énergies, les éco-gestes du quotidien, le tri 
des déchets, la qualité de l’air intérieur ou la biodi-
versité dans son jardin (abeilles, chauves-souris, hé-
rissons, hirondelles...).
Les animations s’organisent au cœur de 4 espaces figu-
rant les principales pièces d’une maison : cuisine, sa-
lon/salle à manger, salle d’eau et chambre, l’ensemble 
complété d’une terrasse ouverte. Au programme des 
thématiques abordées : l’usage des énergies pour 
l’éclairage, la cuisson, le chauffage, les appareils élec-
troménagers et multimédia, mais aussi la consomma-

tion d’eau, la qualité de l’air, la réduction et la gestion 
des déchets et bien d’autres astuces et conseils pra-
tiques. Dans la pièce figurant le salon, dédiée à la mise 
en œuvre de différents temps forts, plusieurs ateliers 
participatifs sont même proposés au public désireux 
de "mettre la main à la pâte" : repair café consacré 
au petit électroménager, confection de produits mé-
nagers ou de cosmétiques à base 
de produits natu-
rels, ou graino-
thèque à disposi-
tion pour échanger 
ses graines de 
fleurs ou de plantes 
(programme détail-
lé sur la page Face-
book TER’O Vosges).
Ce stand a été imagi-
né par les membres 
du groupe Climat Air 

Énergie, partie intégrante du collectif Ter’O (nouveau 
nom donné à la Plateforme d’Éducation à l’Environne-
ment et au Développement Durable) regroupant plus 
de 50 structures issues du monde associatif, des col-
lectivités locales, de l’éducation nationale et des ins-
titutions. Et c’est à l’École de l’Image d’Épinal qu’on 

doit la conception des panneaux repro-
duisant l’intérieur d’une habitation. Une 
respiration ludique et instructive dans 
le parcours du visiteur, incité à mettre 
en pratique ses bonnes résolutions pour 
prendre soin de la planète ! 

Pour s’exercer 

"Comme à la Mai-

son", halte re-

commandée sur le 

stand N° 57 !
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Boiseries intérieures
et extérieures : 

et si vous passiez à la peinture à l’ocre ?
100 % naturelle, dénuée de toute substance chimique, elle nous vient des pays
nordiques où elle est utilisée depuis des siècles et se découvre avec bonheur
lors d’ateliers d’initiation à sa fabrication et à son utilisation.

Vous faites partie des personnes convain-
cues qu’une peinture pour le bois ne peut 
être résistante et durable que si elle est gor-
gée de substances dangereuses pour la san-
té ? Venez bousculer les idées reçues et dé-
couvrir une petite révolution en matière de 
peinture écologique : la peinture à l’ocre. 
Une belle alternative aux peintures indus-
trielles, qui ne dégage aucun composé or-
ganique volatile, composée entre autres de 
farine, d’huile de lin, d’eau et de pigments 
naturels. Sa "recette" et ses techniques de 
fabrication simplissimes sont à découvrir 
lors d’instructifs ateliers durant les 4 jours 
du salon (inscription sur place).
C’est à l’initiative de la délégation vosgienne 
des Maisons Paysannes de France, associa-
tion soucieuse de faire redécouvrir le pa-
trimoine rural propre à nos territoires, que 
sont proposés ces ateliers. Lesquels pro-
mettent aux participants, d’une part de 
tout savoir sur cette nouvelle peinture na-

turelle, d’autre part d’apprendre à la confectionner 
eux-mêmes à la maison. À adopter les yeux fermés, 
la peinture à l’ocre est particulièrement adaptée au 
bâti ancien, même si elle s’accorde aussi à merveille 
à la construction neuve. Elle promet de faire le bon-
heur des consommateurs soucieux de l’environnement 
autant que de la santé des membres de leur famille. 

Que des avantages !
En plus d’être non toxique et d’offrir une solution 
écoresponsable, la peinture à l’ocre cumule bien 
d’autres atouts :
- elle est économique car composée de matières bon 
marché,
- elle est simple et rapide à fabriquer chez soi,
- elle est facile à appliquer sur les supports bruts, 
neufs ou anciens, 
- elle laisse respirer le bois tout en le rendant impu-
trescible, 
- elle offre une excellente protection contre les in-
tempéries mais aussi contre les rayons ultra vio lets 
res pon sables du gri son ne ment du bois, 

- elle est dotée d’un excellent pouvoir couvrant et 
ne s’écaille pas,
- elle témoigne d’une bonne tenue dans le temps : 
jusqu’à 7/8 ans en extérieur !
- elle se décline en un beau choix de coloris "nature" : 
des jaunes aux bruns en passant par les rouges ou 
les orangés,
- elle offre une profondeur incomparable 
aux couleurs appliquées.

Pour percer les secrets 
de la peinture à l’ocre, 

rendez-vous sur le stand N° 21 !
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DU 25 AU 28 JANVIER 2019 ÉPINAL - CENTRE DES CONGRÈS
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D’où vient le vent ? Pourquoi le ciel est bleu ? Quelles 
sont les influences de la Lune sur le climat ? Que 
devient la foudre quand elle tombe en pleine mer ? 
Pourquoi la neige est-elle blanche ? Pourquoi peut-
on observer des arcs-en-ciel après la pluie ? Nous 
nous posons tous mille questions sur la météo et 
ses mystères...

Dans son dernier ouvrage qu’il vient dédicacer de 
16h à 17h (devant l’espace conférences), le météoro-
logiste livre les secrets d’une science fascinante qui 
n’en finit pas de nous surprendre et de nous émer-
veiller. Un livre clair, vif, captivant, qu’il sera éga-
lement possible d’acquérir sur place, pour ne plus 
jamais regarder le ciel comme avant !

Louis Bodin dédicace son livre Les POURQUOI de la MÉTÉO 

Louis Bodin  
 présent sur le salon

Parrain de l’édition 2019, Louis Bodin vient à la rencontre des Vosgiens
le vendredi après-midi. Un moment privilégié en perspective !

S’il est l’une des personnalités télé préférées des Fran-
çais, il est aussi brillant ingénieur-prévisionniste-mé-
téorologue, diplômé de l’École Nationale de la Mé-
téorologie. Cette année, la présence du charismatique 
Louis Bodin sera triplement remarquée : lors d’une 
conférence intitulée "Comment la météo nous aide 
à devenir un citoyen du monde ?", lors d’une séance 
de dédicace de son dernier ouvrage, et lors de l’inau-
guration du salon.

Pour la petite histoire
On ne présente plus le célèbre météorologue, qui 
fut d’abord prévisionniste dans les stations de Mé-
téo France, avant d’intégrer différentes chaînes de 
télé ou stations de radio pour y animer les bulletins 
météo journaliers. Mais c’est surtout à compter de 
2010 qu’il se fait connaître du grand public, lorsqu’il 
rejoint l’équipe d’Évelyne Dhéliat sur TF1 pour pré-
senter les bulletins météo de la chaîne, venant ainsi 
renforcer la notoriété dont il bénéficiait déjà depuis 
2002, grâce à l’émission sur l’environnement intitu-
lée "Élément Terre" qu’il anime toujours sur RTL et 
qu’il a d’ailleurs lui-même conçue. 

Une passionnante conférence 
C’est à 14h30 que Louis Bodin prendra place dans 
l’espace conférences du salon pour poser un regard 
de connaisseur sur les thèmes variés que recouvrent 
les notions de météorologie et d’environnement (dé-
mographie, déséquilibres climatiques...). Et c’est sur 
notre position de "citoyen du monde" qu’il s’attarde-
ra pour démontrer qu’il nous faut réfléchir à l’échelle 
de la planète et intégrer la dimension mondiale tout 
en gardant notre culture et notre histoire, pour deve-
nir une espèce plus respectueuse des autres espèces 
et de la terre.  Nul doute qu’il soulèvera moult ques-
tions avant de lancer le débat avec l’auditoire présent !
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Compétences 
et savoir-faire

rencontrez les entreprises de la CAPEB !

C’est sur pas moins de 400 m2 que se dé-
ploie le stand de la CAPEB des Vosges, struc-
ture qui a pour mission de promouvoir, 
défendre et représenter l’artisanat du bâ-
timent, et de soutenir ses entreprises ad-
hérentes dans leurs démarches adminis-
tratives, financières, juridiques…

Tout un éventail de métiers !
Embellie par des décorations végétales 
confiées aux professionnels de la coopé-
rative "Artisans à domicile des Vosges", 
la plateforme CAPEB fait cette année le 
choix de mettre en valeur les multiples 
métiers de la rénovation énergétique au 
travers de différents pôles :
• Plomberie / Chauffage (chaudières, 
poêles, PAC, panneaux solaires...)
• Maçonnerie / Isolation / Charpente / 
Couverture
• Menuiseries
• Rénovation intérieure (plâtrerie, ITI, 
carrelage, résine…)
• Électricité / Ventilation / Photovoltaïque 
• Aménagement extérieur (épuration na-
turelle, embellissement paysager écolo-
gique…)
• Accessibilité

Démonstrations 
et minutes techniques
Durant 4 jours, une vingtaine de profession-

nels sont présents sur le stand pour valori-
ser l’artisanat du bâtiment et promouvoir les 

qualifications RGE à travers diverses démons-
trations et minutes techniques. De quoi s’ins-

truire en direct lors de la mise en œuvre d’un 
bélier hydraulique, de la présentation de la co-

génération biomasse ou de celle des 
différentes énergies de chauffage, de 
la plantation de roseaux pour créer 
une solution d’assainissement non 
collectif naturel, de la mise en place 
d’une fenêtre et de la présentation de 
différents vitrages, de l’isolation ther-
mique des murs par l’intérieur et l’ex-
térieur au moyen de matériaux bio-
sourcés, de l’isolation thermique de la 
toiture, de la couverture d’une toiture 
en ardoise, de la mise en œuvre de ré-
sine et de carrelages, et bien d’autres...

Promotion de l’apprentissage
Cette année encore, les professionnels du bâtiment 
désireux de présenter leurs disciplines et de faire la 
démonstration de leur savoir-faire sont accompa-
gnés de plusieurs apprentis du CFA d’Arches. L’oc-
casion de promouvoir les filières professionnelles 
par l’apprentissage, d’échanger avec les jeunes en 
formation et, qui sait, peut-être de faire naître de 
nouvelles vocations parmi les visiteurs...

Comme chaque année, durant toute la durée du salon, la CAPEB 88 (Confé-
dération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment des Vosges) 
propose avec ses entreprises un éventail de démonstrations aux visiteurs.

Pour assister 

à d’instructives 

démonstrations,  

une visite s’impose  

sur le stand N° 30 !

F  Les ECO Artisans® experts en rénovation globale 
de l’habitat. Autant de peintres, carreleurs, ma-
çons, menuisiers, plombiers, électriciens ou plâ-
triers qui font la différence en s’engageant concrè-
tement pour le confort et l’amélioration de la 
performance énergétique des logements, et qui 
proposent des solutions aussi pertinentes qu’éco-
nomes en terme de consommation d’énergie. 

F  Les entreprises labellisées "Handibat", la marque 
CAPEB identifiant les artisans formés à l’accessi-
bilité. Rompus aux travaux d’adaptation des lo-

gements pour les personnes à mobilité réduite 
(handicapées ou âgées), ils présentent des tech-
niques d’aménagement de salle de bains, notam-
ment en carrelage et en résine.

F  La coopérative "Artisans à Domicile des Vosges", 
qui permet aux particuliers de bénéficier d’une ré-
duction ou d’un crédit d’impôt de 50 % des sommes 
engagées dans le cadre de travaux relevant des 
services à la personne (entretien intérieur et ex-
térieur, petit bricolage, jardinage, assistance in-
formatique…).

À voir aussi
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Programme des conférences

VENDREDI 25 JANVIER 
PENSER global, 

AGIR local !
11 h - 12 h :
Vous conseiller ou vous accompagner : le rôle des Pla-
teformes de Rénovation Énergétique en Déodatie et sur 
l’Agglomération d’Épinal.
Intervenants : Pierre Pellégrini (ALEC Épinal Centre Vosges), 
Xavier Tible (Maison de l’Habitat et de l’Énergie de la 
Déodatie), témoins particuliers accompagnés.

14 h 30 - 16 h :
Comment la météo nous aide à devenir un citoyen du 
monde ?
Intervenant : Louis Bodin (ingénieur météo).

16 h - 17 h :
Louis Bodin dédicace son livre "Les POURQUOI de la 
MÉTÉO".

17 h : Inauguration du Salon.

SAMEDI 26 JANVIER
INNOVER… 

Quoi d’neuf sur le salon ?
11 h - 12 h :
Avant de rencontrer les professionnels, quelles questions 
se poser en matière d’aides financières et des mentions 
devant figurer aux devis ? 
Intervenant : Noé Imperadori (conseiller FAIRE de l’Es-
pace Info Énergie)

14 h - 14 h 50 :
Assainissement de l’air : des moyens performants et 
innovants
Intervenant : Cédric Rosa (Bureau d’Études Thermiques 
Thermair)

15 h 10 - 16 h :
La Pompe à Chaleur au propane, un gaz encore plus 
performant !
Intervenant : Franck Triboulot (Vivreco)

16 h 20 - 17 h 10 :
Construction ou assainissement : le végétal entre dans 
le logement !
Intervenants : Patrick Claude (Claude Frères), Manu Bar-
baux (Barbaux bâtiments) et Jean Grunenberger (Bureau 
d’Études Aquatiris)

17 h 30 - 18 h 20 :
Chaufferie bois mixte autonome : une solution passe 
partout.
Intervenants : Yann Bolmont (KWB) et Frédéric Dennin-
ger (Ecodenn’ergie).

DIMANCHE 27 JANVIER
AGIR… à son niveau !

11 h - 12 h :
Avant de rencontrer les professionnels, quelles questions 
se poser en matière d’aides financières et des mentions 
devant figurer aux devis ? 
Intervenant : Noé Imperadori (conseiller FAIRE de l’Es-
pace Info Énergie)

14 h - 14 h 50 :
Soutenir, en donnant de son temps ou financièrement, 
un projet local.
Intervenants : Sébastien Jorand et Frédéric Lorrain (SCIC 
Bain d’énergie)

15 h 10 - 16 h :

Faire appel à des artisans de confiance et porteurs de 
valeurs coopératives.
Intervenants : Julien Pierrat (SCAB Vosges) et un arti-
san engagé

16 h 20 - 17 h 10 :
Bien comprendre le bâti ancien (et ses éléments remar-
quables) pour mieux le restaurer.
Intervenant : Dominique Médy (Maisons Paysannes des 
Vosges)

17 h 30 - 18 h 20 :
La sobriété : l’une des solutions face à l’augmentation 
des énergies !
Intervenants : Laura Ducassé Lafaure (Espace Info Éner-
gie) et Noël Mougeole (Xertigny en transition) en pré-
sence des Familles à Énergie Positive (point d’étape à 
mi-parcours de l’édition en cours)

LUNDI 28 JANVIER
BOUGER… autrement !

11 h - 12 h :
Avant de rencontrer les professionnels, quelles questions 
se poser en matière d’aides financières et des mentions 
devant figurer aux devis ? 
Intervenant : Noé Imperadori (conseiller FAIRE de l’Es-
pace Info Énergie)

14 h - 14 h 50 :
Du tourisme à vélo : carnet de voyage d’un périple cycliste.
Intervenant : Stéphanie Gysin, qui retrace son parcours 
prédéfini à vélo (pour retrouver des amis) truffé de bonnes 
surprises et de belles rencontres

15 h 10 - 16 h :
• L’opération "Au boulot, j’y vais à vélo" 
Intervenant : Anaïs Neyrat (Pays de la Déodatie)

• La prime pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique. 
Intervenant : Christelle Siblot (Communauté d’Agglo-
mération d’Épinal)

Dans l’espace conférences, un cycle pertinent de rencontres et débats à destination des pro-
fessionnels et des particuliers avides de solutions adaptées : une quinzaine de conférences or-
ganisées par Pierre Pellégrini de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat d’Épinal, axées vers 
l’engagement citoyen et animées par des spécialistes avérés dans le domaine de la transition 
énergétique au sens large. 
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A.N.A.H  - N° 45 -  Institutionnel.

ACC FERMETURES  - N° 30 -  Menuiserie.

ACC’EASY  - N° 30 -   Accessibilité.

AGGLOMÉRATION D’ÉPINAL  - N° 43 -   Institutionnel.

ALEC ÉPINAL - CENTRE VOSGES   - N° 43 -   Informa-
tions, conseils et assistance technique pour faire des 
économies d’énergie.

ALN’EAU  - N° 30 -   Chauffage.

ALSEBAT  - N° 85 -  Constructeur de maisons indivi-
duelles sur-mesure.

ART ET FENÊTRES MOOS VERANCO  - N° 71 -   Fe-
nêtres, portes de garage, portes d’entrée, volets rou-
lants, et NOUVEAU : les fenêtres personnalisables.

ARTISANS RÉSEAU THONIN  - N° 91 -   Membre du 
réseau Isotrie, leader européen avec plus de 10 M 
de m2 isolés, notre métier est l’isolation par projec-
tion de mousse polyuréthanne pour les maisons et 
les bâtiments.

ASSOCIATION AMI  - N° 57 -   Association.

ATMO GRAND EST  - N° 57 -  Association.

ATOUT THERM  - N° 10 -  Radiateurs électriques à 
inertie en pierre céramique.

AU PAYS DE LA BIÈRE  - N° 93 -  Restauration et bar.

AUBERT F.  - N° 30 -  Chauffage.

AUTOUR DU FEU  - N° 11 -  Vente et pose de chemi-
nées, poêles à bois et à granulés, conduit inox.

AVIAL  - N° 79 -   Prêt immobilier à taux préférentiel 
en fonction des ressources.

BARBAUX BATIMENT  - N° 30 -  Entreprise de maçon-
nerie spécialisée dans l’isolation en matériaux na-
turels (chanvre, liège, bois).

BAT-ISOL CONCEPT  - N° 80 -  Commercialisation de 
systèmes de coffrage isolants en polystyrène expan-
sé pour la construction.

BET FISCHER  - N° 48 -  Notre BET conçoit pour vous 
et avec vous des solutions de performance ther-
mique et énergétique pour tous vos bâtis neuf - ex-
tension - rénovation. Nos thermiciens s’engagent 
pour vous garantir des solutions adaptées aux be-
soins réels de chacun.

BHR  - N° 6 -  Rénovation toitures et façades.

BOVÉ SAS  - N° 49 -  Leader régional de l’isolation par 
l’extérieur depuis 40 ans.

BRISACH  - N° 20 -  Cheminées, inserts, poêles à bois, 
granulés, gaz, éthanol et conduits.

BUREAU FRANÇAIS DE L’HABITAT  - N° 27 -  Isola-
tion - Menuiserie.

C.A.U.E DES VOSGES  -N° 38 -  Institutionnel.

CAM BTP  - N° 79 -  Caisse d’assurance mutuelle du 
bâtiment et des travaux publics.

CAPEB 88  - N° 73 -  Représenter, promouvoir, antici-
per, informer et former : voilà les missions de la CA-
PEB auprès des artisans et leurs salariés.

CHAMBRE D’AGRICULTURE DES VOSGES  -N° 50 -   
Institutionnel.

CHEVALLIER BÂTIMENT  - N° 66B -  Entreprise spé-
cialisée dans les travaux de ravalement, de peinture 
et d’isolation par l’extérieur.

CLAUDE FRÈRES  - N° 30 -  Maçonnerie - Isolation.

COLLINO FULVIO  - N° 8 -  Spécialiste de la chape 
fluide (applicateur agréé depuis 1997).

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 88  - N° 57 -  Institutionnel.

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE LOR-
RAINE  - N° 57 -  Institutionnel.

CULLIGAN SUD LORRAINE  - N° 74 -  Traitement de 
l’eau, adoucisseurs, fontaines à eau…

DÉLÉGATION APF VOSGES  - N° 2 -  Association.

DENIS LEONARD SARL  - N° 97 -  Isolation intérieure, 
traitement de charpente, asséchement des murs, mé-
rule, anti-mousse toiture.

ECO TECH CHAUFFAGE  - N° 58 -  Chauffage.

ECODENN’ERGIE  - N° 55 -  Ecodenn’ergie est spé-
cialisée dans les économies d’énergie depuis 1980 : 
énergies renouvelables, isolation, VMC double flux, 
entretien.

EIE EST VOSGES  - N° 57 -  Espace d’informations 
neutres et indépendantes.

ENTREPRISE THIRIET  - N° 84 -  Entreprise paysa-
giste - Aménagements des allées, cours, terrasses 
chez les particuliers.

ÉPINAL EN TRANSITION  - N° 57 -  Association.

ESPACE NATURE  - N° 30 -  Paysage.

ETC...TERRA  - N° 30 -  Association.

ETS GLÉ  - N° 30 -  Charpente – Ossature bois – Isolation.

EURO POÊLES CHEMINÉES  - N° 17 -  Fabrication et 
pose de poêles et cheminées bois et granulés.

EVODIA  - N° 57 -  Institutionnel.

FÉDÉRATION BTP VOSGES  - N° 79 -  Organisation 
professionnelle au service des artisans et entre-
preneurs du BTP.

FEN’AZUR EURL  - N° 78 -  Fourniture et pose de me-
nuiseries extérieures en pvc, bois, alu (portes de ga-
rage, d’entrée, volets…).

FERMDOORS  - N° 65 -  Fabrications françaises de 
porte de garages sectionnelles.

FM DISTRIBUTION  - P 3 -  Cheminées, inserts et poêles 
à bois ou granulés. Chaudières, poêles de masse.

FOREST CHAUFF  - N° 58 -  Chauffage.

FRINGS  - N° 30 -  Chauffage.

FROLING SARL  - N° 95 -  Chaudières à bûches, gra-
nulés et bois déchiqueté de 7 à 2000 kW.

GEDIMAT DERREY  - N° 16 -  BE performance énergé-
tique / RT 2012 / Audit énergétique / négoce de ma-
tériaux de construction.

GM OUVERTURES  - N° 52 -  Pose et vente de me-
nuiseries PVC, bois/alu, bois en neuf ou rénovation.

GRDF  - P 4 -  Chauffage, eau chaude et cuisson au 
gaz naturel.

GRONDIN ASPIRATION CENTRALISÉE  - N° 98 -  Vente 
et installation de système d’aspiration centralisée 
dans l’existant et le neuf. Pour particuliers, profes-
sionnels, commerces, magasins d’exposition.

GROUPE EDEN NATURA  - N° 40 -  Fabricant d’ins-
tallations à énergie renouvelable : Photovoltaïque - 
chaudière - climatisation.

GS-3 ENERGIES / INVICTA  - N° 66 -  Pompe à chaleur, 
géothermie, aérothermie. Poêles à bois et granulés.

GUNTAMATIC  - N° 61 -  Chaudières (bois bûches, 
granulés de bois, applications céréalières, bois dé-
chiquetés).

Liste des exposants Confort &

 perfor
 mances
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GYROVOSGES  - N° 1 -  Location / vente gyropodes 
SEGWAY.

HAAS - SOHN  - N° 102 -  Chaudières (bois bûches, 
granulés de bois, applications céréalières, bois dé-
chiquetés).

HABITAT NATUREL  - N° 4 -  Magazine pour construire 
et vivre sain.

HILAIRE HABITAT  - N° 30 -  Rénovation intérieure.

HIRRUS  - N° 57 -  Association.

HOME RÉSINE  - N° 5 -  Votre spécialiste sols et es-
caliers en résine depuis 2008.

HOUILLON ÉLECTRICITÉ  - N° 30 -  Electricité.

I.P.E  - N° 30 -  Isolation. 

ISO EST   - N° 77 -  Isolation des combles par soufflage.

ISOLATION FACADE MYRAL  - N° 75 -  Distribution 
et installation de matériaux d’isolation thermique 
de l’habitat par l’extérieur.

ISOLECO  - N° 9 -  Isolation naturelle, traitement de 
l’humidité, traitement charpente et toiture, ventilation.

ISOPEINT SARL  - N° 3 -  Isolation murs, combles, 
plâtrerie.

JARDI DESTRI  - N° 30 -  Paysage.

J’ECORENOVE  - N° 69 -  Fourniture et pose de me-
nuiseries extérieures, bardage, isolation de combles.

KWB FRANCE  - N° 103 -  Fabricant de chaudières 
biomasse à granulés, bûches et plaquettes de bois 
de 8 à 300 kW.

LA VIGIE DE L’EAU  - N° 57 -  Association.

LE VÉRANDALISTE - AKENA  - N° 13 -  La reine des 
vérandas.

LEBRUN DENIS  - N° 30 -  Couverture – Isolation.

LES ARCHITECTES  - N° 83 -  Réseau d’architectes tra-
vaillant pour les particuliers et les privés.

LES CHARPENTIERS VOSGIENS  - N° 81 -  Charpentier 
bois depuis 10 ans, nous vous proposons nos compé-
tences de charpente industrielle et traditionnelle, cou-
verture, zinguerie, ossature bois, escaliers, bardage.

LES PETITS DÉBROUILLARDS DU GRAND EST  - N° 
57 -  Association.

LMS  - N° 99 -  Rénovation de l’habitat.

LYCÉE BAINS LES BAINS  - N° 32 -  Apprentissage et 
formation continue dans les domaines  de la piscine, 
de l’énergie, matériels agricoles et espaces verts.

LYCÉE PIERRE MENDES FRANCE  - N° 34 -  Forma-
tions aux métiers de la conception, de l’automa-
tisme et de l’énergie.

MA MAISON  - N° 90 -  Constructeur de maisons in-
dividuelles.

MAISON DU VÉLO D’ÉPINAL  - N° 39 -  Institutionnel.

MAISONS PAYSANNES DES VOSGES  - N° 21 -  Conseils 
de sauvegarde de l’habitat rural. Association sans but 
lucratif reconnue d’utilité publique.

MATHIS ET PHILIP  - N° 14 -  Spécialiste en chauffage 
favorisant les énergies propres. Concessionnaire ex-
clusif SOFATH géothermie et aérothermie.

MENUISERIE COUVAL SAS  - N° 70 -  Fabrication et 
pose de menuiseries intérieures et extérieures.

MENUISERIE LECOMTE  - N° 35 -  Fabricant et instal-
lateur de fenêtres et escaliers.

MERCIER-DAVID SAS  - N° 29 -  Fabrication et pose de 
menuiseries de qualité, dans les Vosges depuis 1967.

MIROITERIE DE LA PLAINE  - N° 86 -  Fabrication de 
menuiseries aluminium, vérandas, fenêtres, pose 
volets, stores, portes de garage, portails.

MJ ISOLE  - N° 59 -  Isolation pour tous.

NEO VERANDAS  - N° 60 -  Vente et pose de vérandas 
et pergolas bioclimatiques aluminium.

NORSK POÊLES  - N° 24 -  Poêles et énergies renou-
velables.

OBJECTIFS PAYSAGE  - N° 30 -  Paysage.

Liste des exposants Confort &
 perfor

 mances
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OH PAYSAGE STIVALIEN  - N° 30 -  Paysage.

OKOFEN  - N° 58 -  Spécialiste en chauffage à granu-
lés de bois ÖKOFEN pour rénovation et habitat neuf. 
Nouveau produit : les radiateurs infrarouges RED-
WELL, pour votre économie, confort et élégance. 
Démonstration à l’appui !

OXYGEN OUVERTURES  - N° 89 -  Fenêtres, Portes, 
Volets.

PIERRE LAMBERT  - N° 22 ET 25 -  Votre installa-
teur RGE pour toutes les installations de chauffage, 
électricité et sanitaire y compris votre salle de bains 
clé en main.

PIERRES DÉCOR  - N° 88 -  Poêles, cheminées, conduit, 
tubage.

PLATEFORME TER’O  - N° 57 -  Association.

P’TITS DÉBROUILLARDS DU GRAND EST  - N° 57 - 
 Association.

S. COLLE  - N° 30 -  Peinture – Plâtrerie – Isolation.

SCHWEITZER SAS  - N° 18 ET 19 -  Fabricant poseur de 
toutes fermetures du bâtiment (portail, garde-corps, 
portes de garage, portes et fenêtres bois/alu, etc).

SEGUIN DUTRIEZ  - N° 20 -  Cheminées, inserts, poêles 
à bois, granulés, gaz, éthanol et conduits.

SELF CLIMAT MORVAN  - N° 64 -  Fabricant français 
de chaudières bois biomasse.

SERPLASTE  - N° 7 -  Fabricant de fenêtres, portes, 
volets en PVC, Bois, Alu.

SES INTÉRIEURS CHEMINÉES ET POÊLES  - N° 51 - 
 Vente et pose de poêles, cheminées. Bois et granulés.

SOCOPA SAS  - N° 12 -  Construction de maisons os-
sature bois.

SOL’ECO  - N° 96 -  Panneaux photovoltaïques, pompes 
à chaleur.

SOLOREC  - N° 94   

SOLTECH NRJ  - N° 28 -  Vente, installation, poêle et 
chaudière à granulés. Vente et livraison de granu-
lés de bois.

SOLTECH NRJ  - P  1 -  Vente, installation, poêle et 
chaudière à granulés. Vente et livraison de granu-
lés de bois.

STORES FERMETURES  - N° 36 ET 47 -  Fenêtres, Portes 
d’entrée, Portes de Garage, volets, stores.

SVME  - N° 88 -  Travaux d’installation électrique et 
de chauffage. Climatisation.

SVPA  - N° 57 -  Association.

THERMAIR BUREAU D’ÉTUDES  - N° 37 -  Bureau 
d’études thermo-fluide, spécialisé en construction 
passive, ventilation, QAI, accessibilité.

TOLLOT FILS  - N° 30 -  Maçonnerie – Isolation - Taille 
de pierre.

TOUSSAINT P.  - N° 30 -  Electricité.

TRYBA FENÊTRES ET PORTES  - N° 41 -  TRYBA, toutes 
fermetures de la maison. Fabrication sur mesure en 
PVC, bois ou aluminium. Garantie constructeur : 30 ans.

UNAFERM  - N° 31 -  Volets roulants, volets battants, 
fenêtres et portes d’entrée PVC, volet de toit.

VALOBOIS CONSTRUCTIONS  - N° 62 -  Concepteur 
fabricant de maisons ossature bois BBC.

VERANDALIA  - N° 67   

VÉRANDAS DE L’EST  - N° 100 -  Fabrication de vérandas.

VIA VOSGES  - N° 42B -  Avec près de 150 000 télés-
pectateurs, Vosges Télévision poursuit sa progression 
en étant proche de vous. Les programmes laissent 
une part importante à l’information de proximité.

VILLE D’ÉPINAL  - N° 43 -  Institutionnel.

VIVRECO  - N° 48 -  Concepteur, fabricant et instal-
lateur de systèmes de chauffage géothermique et 
aérothermique.

VOSG’ENERGIES I2E FRANCE  - N° 101 -  Isolation 
des combles.

VOSGES MATIN  - N° 92 -  Partenaire presse du salon.

VOSGES PELLETS  - N° 30 -  Chauffage.

VOSGES RÉSINE HABITAT  - N° 72 -  Résine de sol – 
Menuiserie – Isolation.

XILIPAN  - N° 76 -  L’offre la plus large sur l’isolation 
naturelle et l’étanchéité à l’air.

Liste des exposants Confort &

 perfor
 mances
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