Programme des conférences
Dans l'espace conférences, un cycle pertinent de
rencontres et débats à destination des professionnels
et des particuliers avides de solutions adaptées : une
quinzaine de conférences organisées par Pierre Pellégrini
de l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat d'Épinal, axées
vers l'humain et animées par des spécialistes avérés dans
le domaine de la transition énergétique au sens large.

Vendredi 26 janvier
Climat et Météo

11h-12h : L'air que l'on respire : à renouveler
efficacement ! Intervenants : Jean Pierre Schmitt
(ATMO Grand Est) et Cédric Rosa (BET Thermair)
15h-16h30 : Les évolutions de la météorologie et du
climat. Intervenant : Louis Bodin (ingénieur météo)
16h30-17h : Louis Bodin face au public et aux lecteurs
de Vosges Matin. Intervenant : Louis Bodin (ingénieur
météo)
17h : INAUGURATION DU SALON

Samedi 27 janvier

Accompagnement dans vos travaux
11h-12h : Travaux de rénovation : mobilisation des
professionnels autour de l'Agglomération d'Épinal.
Intervenants : Paul Raffel (ALEC Épinal Centre Vosges),
Jean-François Houillon (CAPEB) et Jean Michel Barbier
(Fédération du bâtiment 88)
14h-15h : Point sur l'accompagnement Dialecte
+ Rénover Mieux sur l'agglomération d'Épinal.
Intervenants : Pierre Pellégrini (ALEC Épinal
Centre Vosges), Florence Maire (Communauté
d'Agglomération d'Épinal), témoins particuliers et
professionnels
15h30-16h15 : Data'ccompagnement : des outils
numériques pour vous aider dans vos choix de
travaux. Intervenant : Olivier Feder (Espace Info
Énergie Est Vosges au sein du Pays de la Déodatie)
16h30-17h15 : Dans le parcours de la rénovation,
qui vous accompagne ? Organismes public ou offres
privées : exemples de l'Agglomération d'Épinal et du
Pays de la Déodatie. Intervenants : Pierre Pellégrini
(ALEC Épinal Centre Vosges), Adeline Robin (ANAH) et
Olivier Feder (Maison de l'Habitat et de l'Énergie de la
Déodatie)
17h30-18h15 : Une rénovation globale ? Le passeport
d'architecte : une approche complète ! Intervenant :
François Siettel (Les architectes de la rénovation)

Dimanche 28 janvier

Autour de l'humain : confort, initiatives, mobilisation
citoyenne
11h-12h : Comment valoriser les déchets du
bâtiment ? Exemple d'un Maitre d'Ouvrage
exemplaire. Intervenants : Delphine Grevisse
(FFB), Annick Laurent (SOVODEB) et Myriam Virion
(serrurerie métallerie Virion)
14h-14h45 : Un seul interlocuteur pour vos travaux ?
Exemple d'un groupement d'artisans en Déodatie.
Intervenant : Joël Schoenher (Coopérative de
Rénovation Énergétique et de Construction)
15h-15h45 : Isolation thermique dans la maison : le
confort d'abord ! Intervenants : Frédéric Goltl (CAUE
88) et Maxime Locks (CAUE 54)
16h-17h : Pour participer à votre confort : l'inertie des
parois, les émetteurs de chaleur... Intervenant : Franck
Triboulot (Vivreco)
17h15-18h15 : Familles à Énergie Positive, bilan à miparcours de l'édition en cours. Intervenant : Paul Raffel
(Président de l'ALEC) et Laura Ducassé (Espace Info
Énergie Centre & Ouest Vosges)

Lundi 29 janvier

Production d'énergies locales
11h-12h : Méthanisation, la chaleur valorisée au
plus près : 2 exemples dans les Vosges. Intervenants :
Damien Lhuillier (Chambre d'agriculture des Vosges),
Stéphane Lanterne (Spirul'in Vosges) et Sylvère Adam
(Maraicher)
14h-15h : Production d'énergie locale, initiative
citoyenne dans la Vôge. Intervenants : Frédéric
Denninger (GranuVosges) et Hubert Thiébaut (SCIC
Horizon DeMains)
15h15-16h : Du bois dont on fait de l'électricité : un
pilote de gazéification unique en France ! Intervenant :
Yann Rogaume (Lermab d'Épinal)
Ce programme est susceptible de modifications jusqu'aux premiers
jours du salon. Pour vous assurer de son contenu exact et définitif,
vérifiez le programme annoncé dans le quotidien Vosges Matin.

