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PROGRAMME

EXPOSITIONS PHOTOS ET MATÉRIELS
• ADEME : «Théo et Léa», «Plan Déplacement entreprise»,
«Alerte aux climats», «La planète précieuse»,  
«Petits gestes, grands effets»

• GAB 
• Vertéole : «Éolien urbain»
• GRDF : «Véhicules GNV», «Gaz Truck»
• EDF : «Smart flower», «Véhicules électriques»
• TRANSDEV 
• ATMO Grand Est
• Jacquel et Châtillon : «Energie hydraulique»
• Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
• ENGIE
• IUT : présentation des travaux des étudiants
• Pays de la Déodatie
• Espace Info Énergie

ANIMATIONS
• ETC Terra : animations naturalistes et expérimentales
• Les croqueurs de pommes : animation autour du logo
• École de Roville aux Chênes : atelier nature
• ENEDIS : atelier pédagogique
• GRDF : atelier pédagogique
• ONF : animation autour de la brigade montée
• Centre Social Lucie-Aubrac : 
promotion programme Quartier Libre Nature,
animations et quizz

• Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges : 
Animation autour des déchets
Promotion touristique
Animation autour des maquettes

• Ville de Saint-Dié-des-Vosges :
Atelier nichoir et Atelier dessin

TABLES RONDES 

Samedi 25 mars 

• de 9 h à 10 h 
Territoire Durable  
Quel projet global pour  
notre territoire afin de  
répondre aux enjeux  
environnementaux ? 

• de 10 h 15 à 11 h 15   
L’énergie 
Vers un territoire 100%  
renouvelable ? Lutter contre 
la précarité énergétique, agir 
avec efficacité et sobriété 
vers un territoire durable  
et des énergies 100%  
renouvelables 

• de 11 h 30 à 12 h 30  
La mobilité 
Comment répondre à la  
problématique du transport ? 
Mobilité douce, co-voiturage, 
transport collectif : bus & 
rail, les alternatives à la 
voiture 

FILMS 

vendredi 24 mars  
à 20 h 30
«Internet la pollution cachée» 
(52 minutes),  
suivi d’un débat animé  
par Jean François Fleck

En continu :
• Suez : «L’eau»
• Communauté  
  d’Agglomération :  
  «La gestion des déchets»
• ENEDIS : «L’énergie»


