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Les conférences
Samedi 18 octobre

14h00  :  Comprendre la Règlementation Thermique  2012 
       Lycée d’Aubin (conférence à destination  des
       professionnels et du grand public)

15h00  :  Eco-conditionnalité, conditions et labels   
           (label « Eco-artisans »)
                  Point Info Energie et la CAPEB

16h00  :  Voyager à vélo
        Association Mondovélo, voyages solidaires

Dimanche 19 octobre

14h30  :  Les aides � nancières 2014 
                  Point Info Energie

15h30  :   La � lière bois
        Eric Lalande (Président de la CAPEB Lot)

16h30  :   L’implication citoyenne autour de la
        consommation d’énergie
         Enercoop Midi-Pyrénées

Les démonstrations
La maison à ossature bois : pôle RT 2012
par le Lycée des Métiers du Bois et de l’Habitat d’Aubin
Présentation de la porte sou�  ante, simulation avec un logiciel sur 
l’apport solaire dans la conception d’une maison (avec les architectes du 
Lycée), essais et relevés avec une caméra thermique

Exposition des travaux du concours Batissiel remporté par le 
Lycée des Métiers du Bois et de l’Habitat d’Aubin
Avantages et inconvénients de deux matériaux de construction : le bois 
et le béton, présentation du travail préparatoire, exposition des ma-
quettes et résultats

Eco conduite
par l’auto moto école Capdenac - gare/Decazeville
Sur simulateur, développez les ré� exes d’une conduite éco-responsable  

La voiture de demain
par le Lycée La Découverte de Decazeville
Démonstration de la voiture concourant à l’Eco Marathon Shell

Présentation  d’un camion à gaz par l’entreprise Braley

Votre propre production de jus de pomme !
par l’association Les Amis du Verger (revalorisation des vergers traditionnels)
Pressez vos pommes et obtenez du jus de pomme frais avec la possibilité 
de le pasteuriser naturellement sans ajouts de sucre ni de conservateurs 

Exposition Rénover sans se tromper
De l’information et des conseils pour une rénovation performante

Réduire ses déchets & lutter contre le gaspillage alimentaire
Les di� érentes manières de composter, cycles de vie des déchets, achats 
éco-responsables par la Communauté de communes

Essai d’un vélo électrique
A l’occasion du Vétathlon et de la remise de prix par l’association Vélo 
Passion de Decazeville, un vélo électrique sera à disposition pour essai

Mise en scène paysagère par le Lycée horticole de Rignac

Remise des prix
du Jeu concours Centre Presse - Midi Libre
A gagner : 1 vélo électrique (d’une valeur de 990 €), des 
objets solaires et de nombreux kits éco-énergie.
Des solutions pour consommer autrement !


