
 
 
Les 8 et 9 décembre de 10h à 18h, la Communauté des Communes de Haute-Saintonge et la Maison 
de l'énergie organisent le  

"8ème Salon des énergies locales" 

au Centre des Congrès de Haute-Saintonge. 
 
Ce « Salon des énergies locales » n’est pas un événement commercial. Son but est d’inciter les 
ménages à entrer ou poursuivre la transition énergétique de leur foyer dans une ambiance ludique et 
pédagogique. 
 
Chaque jour, le public pourra venir à la rencontre :  

- d’artisans Reconnus Garants de l’Environnement de Haute-Saintonge spécialisés dans 
l’isolation des murs et des toitures, le remplacement des menuiseries, les systèmes de 
chauffage renouvelables, l’énergie solaire photovoltaïque,… 

- de vos conseillers FAIRE ( www.faire.fr ) sur le stand du Rénov’Tour. Vous pourrez obtenir 
des conseils neutres et gratuits sur la rénovation des logements, la construction mais 
également sur l’utilisation des énergies renouvelables.  

- de spécialistes du conseil et de l’accompagnement (Hateis Habitat, Centre Régional des 
Energies Renouvelables, ARTEE – Agence régionale pour les travaux d’économies d’énergie).  

Liste des participants à la fin. 

 
 
En plus de l’espace dédié à la maîtrise de l’énergie dans nos logements, les animations suivantes sont 
prévues. 
  

http://www.faire.fr/


SAMEDI 8 décembre (10h-18h) 
 

10h- 16h « Forum des formations » 
 Proposé par la Maison de l’Emploi de Haute-Saintonge et à destination des jeunes et 

des demandeurs d’emploi, ce forum a pour but de promouvoir les métiers liés aux 
économies d’énergie et aux énergies renouvelables dans le bâtiment. 
Autour de l’Espace Régional Orientation (ERO) Haute-Saintonge, vous pourrez 
rencontrer lors de cette journée :  

- Lycée Emile Combes de Pons 
- Lycée des Métiers de l’Atlantique de Royan 
- CFA industrie de Reignac 
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente-Maritime (CFA – site de 

Lagord) 
- Les Compagnons du Devoir de L'Isle-d'Espagnac 
- École d'ingénieurs en génie des systèmes industriels (EIGSI) de La Rochelle 
- LEOTECH Formation de la Rochelle. 
- Espace Régional d’Orientation avec Pôle Emploi Jonzac et la Maison de 

l’emploi de Haute Saintonge   
à 14h30 : Présentation des écoles, des structures et des formations proposées 

10h30 -12h « Heures des histoires » avec la Médiathèque de Haute-Saintonge 
 Venez découvrir les contes et histoires sélectionnés par la Médiathèque de Haute-

Saintonge.  
11h  Conférence : « La filière bois en Haute-Saintonge ».  
 « 44 000 hectares de Forêt : cette surface impressionnante fait de la filière bois un 

enjeu énergétique majeur en Haute-Saintonge. » 
Pour les propriétaires forestiers ou les simples curieux, cette conférence sera 
l’occasion de tout connaitre sur la forêt de Haute-Saintonge, les politiques locales et 
les bonnes pratiques en termes de gestion des espaces boisés. 
Cette conférence sera animée par Julie MELUC, chargée de Mission forêt et filière 
bois Communautés des Communes de la Haute-Saintonge.  

16h  Conférence : « le photovoltaïque, pourquoi pas chez soi ? » 
 Vous souhaitez installer des panneaux photovoltaïques chez vous ou vous venez d’être 

démarchés ? Vous êtes à la recherche d’informations concrètes et neutres ? 
N’hésitez plus, rendez-vous à 16h pour enfin tout comprendre sur l’énergie solaire 
photovoltaïque ! 
Cette conférence sera animée par le Centre Régional des Énergies Renouvelables.  

 
  



DIMANCHE 9 décembre (10h-18h) 
 

11h  Conférence : « S’engager dans une rénovation performante et globale ?  ».  
 A travers des exemples concrets de rénovation, venez découvrir comment et pourquoi 

il est possible (et important !) de rendre nos logements confortables et économes en 
énergie !  
Cette conférence sera co-animée par la Maison de l’énergie de Jonzac, le Centre 
Régional des Énergies Renouvelables et l’Agence Régionale en faveur des Travaux 
d’Économies d’Énergie (ARTEE). 

16h  « Attention ça chauffe ! »                                     GRATUIT & TOUT PUBLIC 
 Avec Terro, le mécano de la Terre, et Nimbus, le nuage qui parle, venez découvrir les 

mécanismes du réchauffement climatique, ses conséquences sur notre planète et tous 
les bons gestes pour la protéger ! 
En chantant ou en voyageant dans le futur, adultes et enfants participeront à la lutte 
contre le CO2 ! 
Ce spectacle, financé par la Communauté de Communes de Haute-Saintonge, est 
proposé par la Compagnie « Le Chapiteau Vert ».  

 

Liste des participants  
ARTISANS RGE :  

- ALVAREZ SOLAIRE de Chepniers 
- AVENEL Stéphane de Consac 
- ECO Iso de Pons 
- ESPI Bâtiment de Montendre 
- Ets FERRE DEGAVE d’Allas-Champagne 
- Ets MAGNAN de Villexavier 
- METAL énergie de Jarnac-Champagne 
- SARL LAPIERRE de Chepniers 
- Thermique Franck Roy de Mirambeau 

CONSEILS & ACCOMPAGNEMENTS :  
- Le Rénov’Tour proposé par les Espaces Info Energie de Nouvelle Aquitaine (conseillers FAIRE) 
- La Maison de l’énergie de Jonzac 
- Les Ambassadeurs de l’énergie de la Communauté de Communes de Haute-Saintonge 
- Le Centre Régional des Énergies Renouvelable (CRER) 
- HATEIS Habitat 
- L’Agence Régionale pour les Travaux d’Économies d’Énergie (ARTÉÉ) 
- Un stand sur la filière bois proposée par la Communauté de Communes de Haute-Saintonge 
- Documentation de l’Association Française des Professionnels de la Géothermie (AFPG) 

AUTRES PARTICIPANTS :  
- L’office Municipal de Tourisme de Jonzac 
- La Médiathèque de Haute-Saintonge 
- Stand « Énergie, santé et nutrition » proposé par la Communauté de Communes de Haute-

Saintonge 
SALON DES FORMATIONS : Cf. animation du Samedi.  


	SAMEDI 8 décembre (10h-18h)
	DIMANCHE 9 décembre (10h-18h)
	Liste des participants

