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Salon des énergies renouvelables
les 30 et 31 mai
L'Association mosellane pour la promotion des énergies renouvelables et J'efficacité énergétique (AMPER)
organise, avec le soutien du conseil général, du conseil régional et de la communauté d'agglomération
Forbach Porte de France, la 4e édition du salon "Les énergies renouvelab/es chez soi", les 30 et 31 mai
à la salle polyvalente de Spicheren.

le prix actuel des énergies
fossiles remontera à moyen
terme et l'intérêt de s'équi-

per, dès à présent, grâce aux in-
citations économiques et fisca-
les, motive le grand public. A
cet effet, le salon 2009 présen-
tera toute la gamme des techno-
logies dans ces domaines, et
notamment: l'éco construction
et l'isolation géologique, la mai-
son bio, les toitures végétali-
sées, les panneaux photovol-
taïques et les éoliennes
domestiques productricesd'é-
lectricité, les chauffe-eau solai-
res, l'éclairage économe, solaire,
les puits de lumière, les poêles à
bûches ou granulés, les cuisi-
nières, bouilleurs, poêle de

masse, les chaudières à bûches,
plaquettes bois ou granulés.

Un stand du Sydème sur la
future filière des déchets "multi-
flux", des fournisseurs, installa-
teurs, bureaux d'études, écoles,
et des associations œuvrant
pour l'accès aux ressources na-
turelles et pour la diffusion des
énergies renouvelables seront
présents à ce salon. Par ailleurs
une importante bibliographie
sur ces thèmes sera à la disposi-
tion des visiteurs. Plusieurs éta-
blissements d'enseignement
professionnel dédiés aux forma-
tions menant aux métiers des
énergies renouvelables et à
l'éco-construction, exposeront
leurs programmes pédagogiques

et répondront aux questions des
élèves et de leurs parents : des
métiers d'avenir à connaître! La
chaudière automatique à pla-
quettes bois de la mairie de Spi-
cheren, en fonctionnement de-
puis l'hiver 1999-2000, pourra
être visitée à .14 h 30, 15 h 30 et
16 h 30 le samedi et le diman-
che. Des conférences sur de .
nombreux thèmes intéressant le
grand public seront listées au
choix à l'entrée du salon, ou
sont consultables en ligne sur le
site http : amperlesite. free. fr.
Une animation enfant sera as-
surée autour de l'environne-
ment des pôles et de l'énergie.
L'entrée à ce salon est convi-
viale et gratuite.

L'inauguration du salon se fait traditionnellement à la "loupe",
une manière d'introduire les énergies renouvelables.


