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ProgrammeProgramme
Stands, ateliers, conférence ponctués de sketchs 
humoristiques pour découvrir et s’informer sur 
la transition énergétique.
Des professionnels répondent à vos questions 
et vous proposent des ateliers ludiques.

LES ATELIERS 
•  La fresque « Quiz » de l’association La Fresque du 
climat

•  Comment cuisiner à moindre coût
(Low-Tech de Bordeaux)
Fabrication d’une marmite norvégienne et d’un 
réchaud à double flux d’air (mise à disposition 
d’outils et matériaux recyclés)  

•  Vélos électriques à l’essai et exposition de voitures 
électriques (Département des Landes)

•  Comment économiser l’énergie à la maison  (CREAQ : 
Centre Régional d’Eco-énergétique d’Aquitaine)

 14 h et 15 h 30  
Animation autour d’une maquette bioclimatique 

 14 h 45 et 16 h 15 
Éco gestes et présentation du petit équipement 
ménager pour réduire sa consommation au quotidien 

• Sketchs humoristiques par le collectif Sac de Billes
  14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 

CONFÉRENCE 
 14 h 30  
Sobriété énergétique et techniques alternatives 
animée par la Low-Tech de Bordeaux et ALOé (Société 
citoyenne Landes océanes énergie)

Ces animations nécessitent
la présentation du Pass sanitaire.

ENTRÉE 
GRATUITE 

 Informations sur la qualité de la construction, 
la rénovation de l’habitat et le Pôle des 
énergies renouvelables (État)

Projet de réserve internationale de Ciel Etoilé 
ou comment réduire la pollution lumineuse
(Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne) 

Présentation de la stratégie départementale 
de transition énergétique et diffusion de 
capsules vidéos valorisant des acteurs du 
territoire (Département des Landes) 

Conseils relatifs à la rénovation énergétique et 
du bâti (par SOliHA Landes, les Communautés 
de communes de Mimizan et Cœur Haute 
Lande, de Maremne Adour Côte-Sud et 
l’agglomération du Grand Dax)

Sobriété énergétique et actions citoyennes de 
coproduction d’énergie (Association Energie 
citoyenne Sud Landes et ALOé) 

Exposition de Low Tech : four solaire,  frigo du 
désert… (Low-Tech Bordeaux) 

Une infrastructure au service des énergies de 
demain (TERÉGA) 

Présentation et carte de localisation de 
recharges pour véhicules électriques sur le 
département des Landes (SYDEC : Syndicat 
départemental d’équipement des communes 
des Landes)

 de 14 h à 17 h  

Les standsLes stands


