Communiqué de presse
Le 23 septembre 2013

La Fête de l’Energie en Lorraine
Un évènement organisé par les Espaces INFO ÉNERGIE
Membres du réseau « rénovation info service »
4e édition > du 12 au 20 octobre 2013
Créée en 2010, la Fête de l’Énergie se déroule chaque année durant le mois
d’octobre sur l’ensemble du territoire hexagonal. Elle se concrétise, dans chaque
région, par la tenue d’événements destinés à sensibiliser les Français aux questions
de maîtrise et réduction de la consommation d’énergie dans l’habitat. La déclinaison
lorraine de la manifestation aura lieu cette année du 12 au 20 octobre 2013.
Les Espaces INFO ÉNERGIE iront également à la rencontre du public grâce à La
Caravane de l’Énergie qui se déplace dans quatre villes. Les conseillers de chaque
espace accueilleront les visiteurs dans un environnement ludique et diffuseront de
nombreux conseils tout en leur proposant de les accompagner gratuitement dans
leurs démarches de réduction énergétique : travaux (isolation, chauffage…), aides
financières, énergies renouvelables, éco-gestes…
Après avoir fait étape les années précédentes à Nancy, Metz, Saint-Dié, Forbach,
Bar-le-Duc… La Caravane de l’Énergie s’installera cette année dans quatre nouvelles
villes lorraines (une par département) pour une journée d’information et de
détente (concerts, jeux, restauration) proposée par les Espaces INFO ÉNERGIE :
SAMEDI 12 OCTOBRE

88  ÉPINAL

10h00
18h00

Place des Vosges
DIMANCHE 13 OCTOBRE

54  LUNÉVILLE
e

Place de la 2 Division de Cavalerie

SAMEDI 19 OCTOBRE

57  YUTZ
Rue de la République - salle Bestien
DIMANCHE 20 OCTOBRE

55  COMMERCY
Cour du château

(A l’entrée du château)

CONTACT PRESSE
Sophie Gaulier
SG Organisation
50 rue Saint-Georges
54000 Nancy
Tél. 03 83 28 58 05
sgaulier@sg-organisation.com
Twitter @SGOrganisation

Au sujet des Espaces INFO→ ÉNERGIE
Le réseau des Espaces INFO ÉNERGIE (EIE), membres du réseau « rénovation info service »,
apporte aux particuliers gratuitement et objectivement des informations et des conseils de
proximité sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Spécialistes de l'énergie, les
conseillers du réseau répondent à la demande des particuliers dans le cadre de permanence
d’accueil du public et organisent des animations (visites de sites, salons, expositions,
conférences…).
En 2013, ce réseau compte, en Lorraine, 11 espaces d’accueil délocalisés pour un effectif de 15
conseillers à temps plein. Chaque année, il enregistre plus de 7000 contacts individuels et réalise
plus de 300 actions d’animations.
Régi par une charte nationale d'engagement, le réseau des EIE lorrains s'appuie sur des
associations financées par l'ADEME et de nombreuses collectivités territoriales afin de renforcer
l’ancrage local de sa mission d’intérêt général : la Région Lorraine, les 4 Conseils Généraux et
plus d’une trentaine de collectivités locales.

