
« Cette école de santé Epidaure que nous
présentons au forum associatif de
Positi’vie, c’est un projet unique en France
ouvert à tout le monde. Il s’agit, en
matière de santé, de passer de la réaction
à l’action. »

Michel Schwab
Membre du collectif Epidaure

LA PHRASE

Archives L’Alsace

Textes : Laurent Gentilhomme

D’abord il y avait Energi’vie. Puis
depuis 2013 Positi’vie, histoire de
bien montrer que l’énergie éco-
nomisée, propre… influe sur la
vie des habitants.

Ce salon grand public, samedi 22
et dimanche 23 novembre, est
organisé par le Parc-Expo en col-
laboration avec la Région Alsace,
l’Ademe et M2A et regroupe 40
professionnels (contre une cen-
taine l’année dernière) mais se-
lon un cahier des charges de plus
en plus exigeant.

Les professionnels présents sont
tous des entreprises locales –
« C’est important que ce soient
des entreprises du Sud-Alsace,
précise Laurent Grain, le direc-
teur du Parc-Expo, avec des pro-
fessionnels reconnus », histoire
surtout d’éviter des arnaques sur
des produits à installer pour réali-
ser des économies d’énergies.

Des conseillers Info
énergie

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard
si, dans le copieux programme de
conférences (lire ci-contre), on en
trouve une sur le thème « Tra-
vaux d’économie d’énergies, at-
tention aux arnaques et litiges ».

Des professionnels fiables donc,
en nombre restreint, spécialistes
de l’isolation, du chauffage, de la
fermeture, du diagnostic thermi-
que et de la construction, des
fourn isseurs, d i st r ibuteurs
d’énergie et des financeurs se-
ront là pour renseigner les visi-
teurs et proposeront des offres
permettant de rénover ou cons-
truire.

Pour les visiteurs qui craignent
d’être influencés par des profes-
sionnels de la construction, des
conseillers Info énergie de l’agen-
ce locale de maîtrise de l’énergie

(Alme) seront également pré-
sents pour faire des bilans éner-
gétiques, pour un logement
existant ou un projet de construc-
tion. Pour rencontrer un spécia-
liste, le mieux est de prendre
rendez-vous au 0800.60.60.44 ou
par mail à info@alme-mulhou-
se.fr.

Conclusion de Laurent Grain :

« On a bien travaillé la sélection.
C’est une vraie garantie pour le
public. Et puis tout est gratuit,
l’entrée, les conférences… Donc
en venant à Positi’vie, on fait
vraiment des économies ! »

Ce n’est donc pas un hasard si le
slogan de l’année est « Consom-
mez moins, faites des écono-
mies ».

ÉNERGIE

Le bon plan Positi’vie
Durant trois jours au Parc-Expo, les Journées de la maison économe en énergie – Positi’vie – proposent aux professionnels et aux particuliers de faire des économies et d’être
bien dans leur corps, les 21, 22 et 23 novembre.

Positi’vie, une manifestation pour construire malin et vivre bien. Archive L’Alsace/Jean-François Frey

Sur le stand M2A, on pourra
trouver de nombreuses informa-
tions sur le plan climat de l’agglo-
mérat ion, un espace pour
s’inscrire au Défi des familles à
énergie positive (défi régional
dont l’objectif est de permettre à
chacun de se mobiliser pour ré-
duire sa consommation énergéti-
que de 8 %) mais aussi découvrir
et acheter une Climat Box de
deuxième génération.

Petit rappel : il s’agit d’une boîte
maligne qui permet d’économiser
de l’énergie et qui s’est vendue à
2000 exemplaires depuis 2008.
Comme les technologies ont
beaucoup évolué, cette boîte a
été remise au goût du jour et
contient, dans sa version 2.0, une
ampoule Led idéale pour l’éclaira-
ge d’appoint, un ensemble de
prises télécommandées (com-
mande à distance), un réducteur
de débit d’eau (4,5 l/mn, plus
efficace que celui de la Climat Box
1), le livret tous clim’acteurs, le
livret Climat gourmand et un
guide d’utilisation de la Climat
box.

Des économies
chiffrées

D’une valeur totale de 50 euros
environ selon le service Dévelop-
pement durable de M2A, la climat
box est proposée au prix préféren-
tiel de 23 € au 33 avenue de
Colmar à Mulhouse mais à seule-
ment 20 € sur le stand M2A
durant Positi’vie.

Un gadget la Climat box ? Selon
M2A, cette boîte permet de rédui-
re sensiblement ses factures

d’eau et d’électricité : 70 € en
moyenne (et jusqu’à 95 €) d’éco-
nomies par an selon l’utilisation.

Climat Box 2.0

La Climat Box de deuxième génération a été remise au goût du jour
Photo M2A/Norbert L’Hostis

Samedi 22 novembre
10 h 30.- Participer à la transition
énergétique (Intervenant : l’asso-
ciation Énergie partagée en Alsa-
ce).
14 h.- Une école de santé à Mul-
house (Intervenant : le collectif
Epidaure).
14 h 30.- Vivre durablement,
l’exemple des peuples racines (In-
tervenant : l’association Ligne
verte Terre de paix).
15 h.- Un réseau social citoyen
pour Mulhouse (Intervenant : le
Collège collégial sud Alsace Tran-
sition).
15 h 30.- La maison éco-passive
(intervenant : la société Afordex).
16 h.- Eco-restauration de mai-
sons anciennes (Intervenant :
l’Association pour la sauvegarde
de la maison alsacienne).
16 h 30.- Efficacité énergétique,
l’enjeu de la rénovation (Interve-
nant : la société GRDF).
17 h.- Auto-consommation, le
photovoltaïque (intervenant : la
société Electro Concept Énergie)
17 h 30.- Que faire au niveau
énergie ? (Intervenant : l’associa-
tion Alter Alsace Énergie).

Samedi 23 novembre
10 h 30.- Les familles à énergie
positive (intervenant : la Région
Alsace)

11 h.- Une école de santé à Mul-
house (intervenant : le collectif
Epidaure).
11 h 30.- Travaux d’économie
d’énergies, attention aux arna-
ques et litiges (Intervenant : la
Région Alsace).
14 h 30.- Eco-restauration de mai-
sons anciennes (intervenant :
l’association pour la Sauvegarde
de la maison alsacienne).
15 h.- Financer la transition éner-
gétique (intervenant : l’associa-
tion Énergie partagée en Alsace).
15 h 30.- L’électricité spécifique
dans le logement (Intervenant :
la Région Alsace).
16 h 30.- Demain, la consom’ac-
tion (intervenant : laMaison de la
citoyenneté mondiale).

Les conférences

Les travaux pour économiser de
l’énergie seront évoqués lors de
plusieurs conférences. DR

Les économies d’énergie, c’est
bien, une bonne qualité de vie,
c’est encore mieux : en gros,
c’est en partant de ce principe
que les responsables du Parc-Ex-
po ont décidé de greffer à leur
manifestation un forum associa-
tif, avec des associations locales
engagées dans les solutions al-
ternatives pour vivre dans un
habitat sain et économe.

On trouve également des grou-
pements de citoyens engagés
dans le « mieux vivre ensemble »
comme Souri’Sel (qui organise
une flashmob à 16 h le samedi et
le dimanche) et Les incroyables
comestibles – mouvement qui
cherche à cultiver des fruits et
des légumes dans les espaces
publics pour que les passants
puissent se servir. Pour mémoire,
les Incroyables comestibles
étaient venus semer près de la
Maison des berges en février
dernier, mais visiblement il sem-
ble plus facile de faire pousser
des idées autour d’une table que
des tomates dans un bac rempli
de terreau… Ce forum associatif
sera peut-être l’occasion de re-
lancer le mouvement à Mulhou-
se.

Côté santé, on pourra également
découvrir le projet Epidaure, pre-
mière école de santé en France
« pour s’autoriser à changer de

regard sur soi et prendre cons-
cience de sa responsabilité con-
cernant sa santé ». N’en disons
pas plus et laissons les visiteurs
découvrir ce nouveau projet de
santé.

Qui participe ?

Les associations participantes

sont : Sud Alsace Transition, Al-
ter Alsace Énergies, Énergie Alsa-
c e , 1 0 0 % Mu lhou s e , l e
Groupement des particuliers pro-
ducteurs d’électricité photovol-
taïque, l’Association pour la
sauvegarde de la maison alsa-
cienne, Souri’Sel, les Incroyables
comestibles et le collectif Epidau-
re.

Un forum associatif
Pour la première fois, Sud Alsace Transition s’associe à Positi’vie pour organiser un
forum des associations. Présentation.

Les Incroyables comestibles ont fait une première tentative à Mulhouse en
février. Sans beaucoup de résultats… Photo L’Alsace/Jean François Frey

Onze,commelenombrederencontresprofessionnellesquivontprécéder
Positi’vie, le vendredi 21 novembre au Parc-Expo de Mulhouse. Lors de
cette journée, les professionnels du bâtiment feront un tour complet de
l’actualité de la construction saine et performante et des nouvelles tech-
nologiesenénergies renouvelables. Les rencontres s’articulerontautour
des thèmes « Qualité de l’air intérieur dans les bâtiments BBC », « Éner-
gies renouvelables dans les entreprises, c’est possible ! », « Rénovation
desbâtiments »et« EfficacitéénergétiqueetBBC ».L’entréeàcesrencon-
tres professionnelles est gratuite mais l’inscription est obligatoire aux
conférencessur lesitewww.energivie.info.
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Sculpture sur glace
Dimanche, Michel Dardaine et
Jean-Claude Lemoy seront pré-
sents pour réaliser une dé-
monstration de sculpture sur
glace.

Les deux sculpteurs qui prati-
quent cet art depuis vingt ans
sont devenus champions du
monde en 2000 et 2002.

Concours d’énergie
Toujours dimanche mais à
10 h, le concours des familles à
énergie positive sera lancé sur
le salon.

Flashmob
Avec l’association Souri’Sel,
samedi et dimanche à 16 h.

Animations
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