
(Publi-reportage)

TEAM Mont-Blanc, l’association des étudiants en 
BTS technico-commercial du lycée du Mont-Blanc 
René Dayve organise le Salon Energie Montagne et 
Eco-Habitat, dont ce sera la 20ème édition les 2, 3 et 4 
avril 2016 à l’Espace Mont-Blanc à St-Gervais.
Créé en 1997, il n’a cessé de grandir au cours de 
ces deux décennies. Chaque promotion apporte sa 
pierre à l’édifice et transmet le flambeau à la promo-
tion suivante ! Cette aventure collective est désor-
mais un projet pédagogique durable au service des 
acteurs locaux de l’éco-habitat, et un rendez-vous 
incontournable au Pays du Mont-Blanc. Le thème du 
salon est la maîtrise de l’énergie en milieu alpin, et 
la sensibilisation de l’ensemble des acteurs écono-
miques de la région aux enjeux du développement 
durable. L’exposition, les différentes conférences et 
animations permettent aux particuliers comme aux 
professionnels de découvrir les nouvelles techniques 
d’éco-habitat. En effet, avec l’entrée en vigueur 
de la nouvelle réglementation thermique RT 2012, 
ils doivent tenir compte de l’efficacité énergétique 
des bâtiments dans leurs projets de construction 
et de rénovation.
Près d’une centaine d’entreprises concernées
L’événement réunit durant les trois journées 31 
exposants, experts en matière de maîtrise de 
l’énergie et de ses diverses composantes : énergies 
renouvelables, éco-construction, éco-mobilité, 
recyclage, conseils en énergie.

20ème SALON ENERGIE MONTAGNE
Une aventure pédagogique collective

Les annonceurs, prestataires et supports lo-
gistiques sont trois fois plus nombreux dans 
l’organisation du Salon. Un partenariat fructueux 
et pérenne avec la Commune de St-Gervais 
permet la tenue et la réussite de cette 20ème édition à 
l’Espace Mont-Blanc. L’objectif pédagogique est de 
développer les compétences technico-commerciales 
des étudiants, le travail en équipe et leur permettre 
d’initier des contacts pour leur future vie profession-
nelle. En tant qu’organisateurs, ils acquièrent par ce 
biais un atout majeur pour leur recherche de stage, de 
contrats d’alternance et d’emplois. C’est également 
une opportunité pour les partenaires professionnels 
de promouvoir leur image environnementale auprès 
des acteurs locaux, tout en apportant leur soutien 
et leur expérience à cette initiative originale de 
la section technico-commerciale. 
Un projet intergénérationnel
Le lycée passerand a organisé une semaine EEDD 
(environnement éducation développement durable) 
parallèlement à la COP 21, sur le thème « Les éner-
gies pour tous à travers les générations ».Cette 
action de sensibilisation aux enjeux du développe-
ment durable a concerné les lycéens mais aussi 
des collégiens et écoliers du primaire. Le Salon 
Energie-Montagne est le prolongement logique de 
cette démarche intergénérationnelle, il permet éga-
lement de renforcer le label « Lycée éco-responsable » 
décerné au lycée du Mont-Blanc René Dayve.

Programme complet et horaires sur www.energie-montagne.org


