
ENERGIE MONTAGNE 2017  
en quelques chiffres : 

✓ 6 mois de préparation par 19 Etudiants et 
leurs Professeurs  

✓ 3 jours d’ouverture au public  
✓ 32 Etudiants et 10 Professeurs mobilisés 

durant le salon 
✓ Budget prévisionnel : 25 000 € 
✓ 70 exposants et partenaires financiers 
✓ Plus de 100 entreprises et organismes privés 

& publics impliqués dans l’organisation du 
salon 

✓ Plus de 1500 visiteurs attendus 

 

Communiqué de presse 
 

 

Allier développement durable & convivialité ! C’est le challenge que relève une nouvelle fois 
le Lycée du Mont-Blanc-René-Dayve pour le 20e anniversaire du salon ! 

 
Le Salon Energie Montagne qui aura lieu à l’Espace Mont-Blanc le week-end prochain du 
vendredi 31 mars au dimanche 2 avril fête cette année son 20e anniversaire. Il est en effet 
organisé chaque depuis 1997 par TEAM Mont-Blanc, association regroupant les étudiants 
en BTS Technico-commercial du Lycée du Mont-Blanc René Dayve. Innover et diversifier, 
telle est la devise de ces des étudiants-organisateurs de cet événement, véritable 
aventure pédagogique collective, au même titre que les autres organisations de la 
section : Journée d’intégration, Rencontres de l’Entreprise éco-responsable, Soirée de 
Parrainage Industriel… 

 
La trentaine d’exposants réunis à l’ESPACE MONT-BLANC de SAINT-GERVAIS, vous 
proposeront mine de conseils professionnels pour construire, rénover … et « vivre » éco-
responsable. Parmi les nouveautés 2017 : revêtement de façade, éclairage led, recyclage, 
équipements de sécurité, broderie sur tissus d’ameublement et le vêtement, … 
 
Le vélo électrique à l'honneur, parmi de multiples animations conviviales 
 

L’inauguration officielle vendredi soir sera associée à la remise des prix du Challenge éco-
mobilité « Abris pour vélos électriques », fruit d’un projet pédagogique des élèves de la 
classe de 1re STI2D (développement durable) du lycée passerand. Florian Bailly, voyageur 
à vélo solaire et invité d’honneur, interviendra et décrira son parcours d’aventures et son 
nouveau défi : liaison Lyon-Shanghai (10 000 km) en vélo solaire.  
 

Le week-end verra se dérouler une multitude 
d’animations conviviales avec par exemple le 
samedi après-midi les déambulations en 

close-up entre les stands d’Eddy le Magicien. Le dimanche le tirage au sort 
de la tombola récompensera les plus chanceux pendant que les Meilleurs 
Ouvriers de France (MOF) des Pays de Savoie tiendront leur assemblée 
générale. Ces derniers, présents les trois jours, organiseront des 
démonstrations au cœur du Salon pour présenter leur savoir-faire : Le public pourra notamment échanger les meilleurs 
spécialistes dans divers domaines : construction nautique, imagerie numérique, horlogerie, solutions énergétiques, 
sculpture, charpente, glaces… 
 

D’autres animations pour petits et grands sont également 
prévues : essais de vélo, trottinette et kart électriques, 
présentation d’un véhicule hybride, jeux d’enfants, structure 
gonflable, ateliers « stretching et massage assis », balades en 
poney, danse, sensibilisation au recyclage… sans oublier, pour 
nos papilles, des animations barbecue accompagnées de 
dégustations de vins du terroir (avec modération, 
évidemment …) ! 

ENTRÉE GRATUITE 
Horaires : 

Vendredi 31 mars : 13 h - 19 h 
Samedi 1er avril : 10 h - 19 h 

Dimanche 2 avril : 10 h - 19 h 
Contact : 06 75 43 56 52  
En savoir plus sur Energie Montagne : www.energie-montagne.org 
Et savoir plus sur la formation des organisateurs du salon : www.btstcmontblanc.org  
 
 

http://www.energie-montagne.org/
http://www.btstcmontblanc.org/

