
Faites des économies !

 Capitaine Sprütz 
avec la participation de

fête de
l’énergie

SAMEDI 25 MAI 2019
Faites des économies !

De 10h à 17h - parvis de la mairie de Vendenheim
Conseils pour travaux - Animations - Conférences 

Jeux pour enfants - Restauration



conférences
13h-13h30 :  Le rôle du CAUE dans une démarche de qualité 

environnementale. 
14h30-15h : Construire en bois, faire les bons choix (FIBOIS)
15h15-15h45 : Énergie positive et Architecture (CROA)
16h-16h30 : Construire passif aujourd’hui (FFCP)

programme 
de la journée
10h : Ouverture du salon
11h : Inauguration
11h30 : Capitaine Sprütz et sa vision cosmique de l’Énergie
13h45 : Le retour de Capitaine Sprütz, la boule d’énergie comique
17h : Remise des récompenses du concours de dessin pour enfants



participants
-  FIBOIS Grand Est (Fédération Interprofessionnelle Forêt-Bois Grand Est) : 

présentation de la fédération, conseils sur l’utilisation des matières 
biosourcées dans la construction/rénovation, outils pédagogiques  
sur le thème du bois.

-  CROA (Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Grand Est) :  
présentation du Conseil, promotion, rôle et utilité de l’architecte 
lors de la rénovation. 

-  ÉS (Électricité de Strasbourg) : présentation des énergies renouvelables, 
Écomobilité.

-  CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) : 
présentation du conseil, conseils sur la rénovation de sa maison.

-  FFB (Fédération Française du Bâtiment) : présentation des aides financières 
pour la rénovation, prévention sur les travaux de rénovation.

- AART-A (Association des Architectes pour la Rénovation Thermique en Alsace) :
  Conseils à la rénovation

-  FFCP (Fédération Française de la Construction Passive) : présentation de la 
fédération et son rôle, conseils sur la rénovation énergétique, exposition 
d’une maquette de maison à énergie passive.

- AICB (Association des Industriels de la Construction Biosourcée)
  solutions techniques, maquettes et présentation des produits

-  VEL’HOP (Strasbourg Mobilités) : bus de présentation du système 
de location des vélos électriques essais de vélos électriques.

-  Le Collège de La Pierre Polie : présentation du travail effectué 
dans l’établissement autour des économies d’énergies.

-  OKTAVE : accompagnement des propriétaires de maisons individuelles 
dans leur projet de rénovation complète.



www.vendenheim.fr
www.facebook.com/vendenheim

RESTAURATION
A MI Chemin : Une cuisine variée avec comme produit phare le hot dog 
avec la knack d’Alsace (bio), du bon pain et de la moutarde. 

PUR’Etc - Un Fast Good ! À tout moment de la journée, il vous propose 
des produits cuisinés maison autour de fruits et légumes de saison.

POUR LES ENFANTS
Rhinau-Jeux : Jeux en bois
Cyclo-Circus : Les vélos insolites
L’Éperon du Kochersberg : Tours en poneys
L’ÉS :  Ateliers animés par Les Petits Débrouillards, maquillage,  

chassOgaspis et concours de dessins
Banque Alimentaire du Bas-Rhin : Vélo smoothie, pédalez et goûtez ! 


