
Intitulé : LE GROUPE LA POSTE,
UN ACTEUR ENGAGÉ DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE…
et notamment le recyclage des papiers pour les entreprises
Lundi 4 avril à 10h30 au RDC Espace Mont-Blanc
La Poste s’est engagée dans la collecte et le recyclage du papier, 
mais aussi du carton et des consommables, à destination des en-
treprises. Plus de 60 entreprises de Haute-Savoie ont déjà signé 
un contrat avec La Poste pour confier aux facteurs cette collecte. 
22 000 tonnes de papier ont ainsi été collectées et recyclées 
depuis 2012 en France grâce à l’offre « Recy’go ». 
Adhérer à Recy’go, c’est participer à la protection de l’environnement, 
mais aussi au développement d’une économie plus responsable.
Plus d’infos sur la transition énergétique à La Poste : 
http://legroupe.laposte.fr/profil/la-strategie/les-projets-prioritaires- 
communs/transition-energetique

Intitulé : POUR QU’AVIONS ET ABEILLES VOLENT EN PAIX
Lundi 4 avril à 15h30
Jacques FABRY, avioclimatologue, vous expliquera en vidéos 
comment, depuis toujours, les abeilles sont immanquablement 
désorientées chaque fois que la lumière devient inadaptée à leurs 
ocelles et yeux à facettes. Il a fait le lien entre la globalisation de 
cette désorientation et la présence quotidienne de ce qu’il appelle 
les « nuages de culture » pour dire « créés par la nature autour des 
rejets en eau, gaz et particules du trafic aérien ». Il vous présentera 
ces nuages surnuméraires, leurs multiples dangerosités et sa piste 
de solution technologique qui a été acceptée en 2015 au hub des 
solutions climats labellisées COP21, et cette année au 10ème salon Technivov, parrainé 
par Thierry Mandon, secrétaire d’Etat de l’Enseignement supérieur et de la recherche. 
Le 8 avril il sera reçu par François Gerster, monsieur abeille du gouvernement. 
(Site Planète Avionie : www.eauseccours.com)

20e SALON DE LA MAITRISE
DE L’ENERGIE EN MILIEU ALPIN

3Salon Energie Montagne & éco-habitat  l  2, 3 et 4 avril 2016  l  Saint-Gervais - Mont-Blanc

Laissez-vous gagner par la magie d’Energie Montagne  
le samedi 2 avril 2016 à 20h  au Théâtre Montjoie

Tentez l’expérience 
et laissez-vous  séduire  
par les 1000 et 1 tours 
d’Eddy le Magicien sur scène 
et en close up ! 
www.eddylemagicien.comEntrée gratuite

Programme 
de la soirée d’inauguration
du samedi 2 avril 2016

17h00 :       Inauguration officielle du salon à l’Espace Mont-Blanc en présence de 
Jean-Marc PEILLEX, Maire de Saint-Gervais, Conseiller Départemental 
et Pierre VINARD, Inspecteur Général de l’Education Nationale

18h00 :      Rafraîchissement offert dans le hall du Théâtre Montjoie à Saint-Gervais

18h30 :      Ouverture de la soirée au Théâtre Montjoie avec quelques pas de 
danse urbaine signés Yassine HAMNICH 

18h45 :     Film rétrospectif retraçant les 20 ans du salon ENERGIE MONTAGNE, 
réalisé par Lucas DALLA-NORA, co-organisateur de la 18e et de la 19e 
édition.

19h00 :    Table-ronde sur la thématique : « Transition énergétique, 
l’avenir radieux ? » animée par Anne HUGUET, Directrice de 
Prioriterre et pionnière des exposants d’ENERGIE MONTAGNE 
en 1997 avec la participation de Michèle LOHNER, Consultante 
énergie et développement durable, Gwennyn TANGUY, Ambassadrice 
négaWatt, Marc ROSSIGNOL, Directeur commercial de THERMIE 
PRODUCTION / ALLAUVE et co-organisateur de la 1ère et 2e édition 
du salon ENERGIE MONTAGNE.

20h00 :   Eddy clôturera MAGIQUEMENT la soirée sur la  scène du Théâtre Montjoie!

20h30 :     Buffet dînatoire offert à la Salle Montjoie animé par des surprises 
en close-up d’Eddy le Magicien !

Une soirée festive et conviviale à ne pas manquer !

DES ANIMATIONS INNOVANTES ET MÊME MAGIQUES !…

BESOIN DE S’INFORMER SUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 
ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?... PROGRAMME DES CONFÉRENCES 

Intitulé : LA RÈGLEMENTATION THERMIQUE
ET LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS L’HABITAT NEUF 
ET LA RÉNOVATION
Samedi 2 avril à 11h au RDC Espace Mont-Blanc
et lundi 4 avril à 11h15, salle Montjoie
Alexandre GALLO, Conseil en économie d’énergie, Meilleur 
Ouvrier de France, vous invite à mieux connaître les exigences de 
la réglementation thermique 2012 et les solutions innovantes à 
mettre en œuvre au niveau du chauffage, de l’eau chaude sanitaire, 
de la ventilation, de l’étanchéité à l’air et de l’efficacité énergétique. 
Il répondra à vos questions à l’issue de son intervention.
Retrouvez-le aussi sur le stand de l’entreprise C.A.P.S. (www.caps-savoie.fr)

Intitulé : Table ronde durant la soirée inaugurale
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, L’AVENIR RADIEUX ? 
animée par Anne HUGUET, Directrice de Prioriterre et pionnière 
des exposants d’ENERGIE MONTAGNE en 1997. (www.prioriterre.org)
Samedi 2 avril à 18h30 - Théâtre Montjoie
L’électricité issue des énergies renouvelables serait en train de s’imposer par 
rapport à celle issue des combustibles fossiles ? Pour autant notre avenir énergé-
tique est-il assuré ? La recherche propose-t-elle de nouvelles pistes ? Quelques 
exemples de questions auxquelles Michelle LOHNER, consultante dans le 
domaine de l’énergie, répondra lors de cette table ronde.
Gwennyn TANGUY, ambassadrice négaWatt expliquera quant à elle comment 
appliquer la démarche négaWatt - sobriété, efficacité énergétique, énergies renou-
velables - à l’ensemble de nos besoins. En effet, l’Association négaWatt a élaboré 
un scénario prospectif à horizon 2050 basé quasi-exclusivement sur des sources 
d’énergie d’origine renouvelable. (www.negawatt.org)
Marc ROSSIGNOL jouera le rôle du grand témoin, avec la double casquette 
d’ancien étudiant, pionnier dans l’organisation du salon ENERGIE MONTAGNE 
d’une part et de professionnel de l’énergie d’autre part ! En effet, Marc ROSSIGNOL 
a presque 20 ans d’expérience comme technico-commercial, puis responsable des 
ventes d’une marque de radiateurs fabriqués en France. (www.allauve.com)


