Colmar, le 26 septembre 2018

Le village de l’énergie itinérant dans
le Grand Est s’arrête à Colmar

Ce samedi 29 septembre, de 10h à 18h, le village de l’énergie prendra ses quartiers à
Colmar, place de la mairie, pour la 9e édition de la manifestation dans le Grand Est.
Gilbert Meyer, Maire de Colmar, inaugurera cet événement, le :

Samedi 29 septembre à 10h45
Place de la mairie
Colmar
En présence de Christèle Willer, Vice-présidente en charge de la transition écologique et
énergétique de la Région Grand Est.
Ce village itinérant, ludique et convivial s’adresse à tous les publics. Tout au long de la
journée, les visiteurs seront invités à participer à plusieurs ateliers gratuits pour mieux
cerner les enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain. Avec les conseillers
INFO>ÉNERGIE, petits et grands apprendront ce qu’est la sobriété énergétique, comment
réaliser des économies d’énergie en isolant correctement son logement, ou encore ce que
sont les énergies renouvelables.
En parallèle, des ateliers participatifs et créatifs rythmeront la journée :
•
•

•
•
•
•

« Power Flower » : recyclage ludique de bouteilles d’eau et de soda pour la création
de fleurs en plastique recyclé
« Fabrication de badges écologiques » : stand où les visiteurs fabriqueront, euxmêmes, des badges écologiques à partir de matériaux recyclés. L’association
« L’eaudici » épaulera les visiteurs-bricoleurs
« Récup’Art » : à partir d’éléments perdus ou inutiles, création d’un auto-portrait ou
de visages de petites bêtes
« Le Café Ludik » : production d’un café à la seule force de ses jambes
« Vélo Mixeur » : mixer des fruits ou des légumes pour réaliser un cocktail et/ou une
soupe à la force des mollets
« La roue des défis » : réalisation d’un défi désigné par une roue du hasard. Les défis
aborderont les thématiques de l’énergie et des énergies renouvelables

•
•
•

« Manège Carrousel » : manège créé par des plasticiens, des constructeurs et des
comédiens à partir de matériaux récupérés de-ci de-là
« Question pour un Lampion » : participation à un quizz portant sur le
développement durable
« Génération d’énergie » : quatre animations différentes sur la génération d’énergie
soit à pédale, soit à manivelle

Ces ateliers se dérouleront au rythme de la musique de la compagnie « Top Fanfare » qui
déambulera toute la journée dans les allées du village.
Une manifestation qui se déroulera en présence de partenaires locaux : la Colmarienne des
Eaux, Pôle Habitat, Colmar Centre Alsace, FACE Alsace, l’observatoire de la nature, FIBOIS
GRAND EST, Plan Climat Air Énergie Territorial, Alter Alsace Énergies, Colmar Vélo Vélodocteurs, ADIL 68, CITIVIA, OKTAVE, ATMO Grand Est et le CD 68.
Cette opération est soutenue par l’État, l’ADEME et la Région Grand Est, dans le cadre du
programme climaxion.

