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La 4e édition du salon vençois débute vendredi matin au gymnase Dandréis. Suivez le guide ... 
4' édition du salon Éco habi
t, du 16 au 18 de ce mois, au 
mnase Dandréis, avenue Co

lonei-Meyère, proposera· des solu
tion~ pour tous • afin de préparer 
l'autonomie énergétique qui dé
coule de la fin annoncée des éner
gies fossiles. n s'adressera ainsi aux 
professionnels du bâtiment et aux 
décideurs locaux (lire par ailleurs), 
mais également au grand public. 
Ce dernier sera convié à rendre vi
site à la cinquantaine de stands 
tenus par des sociétés spécialisées 
(ressources, aménagement d'inté
rieur, biodiversité, construction et 
rénovation sous le Si!,'lle du déve
loppement durable). À noter que 
l'association Vence Initiative Envi
ronnement (VIE) vendra à prix coû
tant des packs énergie (15 et 
25 euros). 

Nombreuses animations 
et conférences 
Ce même grand public pourra assis
ter à la dizaine de conférences or
ganisées sur trois jours, matin et 
après-midi, animées par des inter
venants qualifiés. 

Deux cents nichoirs seront distribués gratuitement par la Ligue de Protection des Oiseaux. Ils 
ont été confectionnés par un jeune vençofs, Nicolas Thlébaut. (Photo M.D.) 

Enfin, sur un mode plus ludique, 
familial.les visiteurs pourront par
ticiper aux animations proposées 
sous le chapiteau et sous le gym
nase, sous formes d'ateliers, de 

jeux, d'expériences. Les thèmes se 
déclineront de la façon suivante : 
• J'accueille la biodiversité » (200 n~ 
choirs distribués gratuitement par 
la Ugue de Protection des Oiseaux): 
• J'éca<onstruis, j'éco-rénove • (Le 
Loubatas) ; « J'économise les res
sources • (Méditerranée 2000): 

« J'aména&>e un intérieur sain • (Ate
lier Méditerranéen Environne
ment) ; • Je vis en collectivité • (Mé
diterranée 2000). Pour les joueurs 
invétérés, il faut savoir qu'un jeu
concours permettra de gagner: un 
voyage dans une réserve naturelle 
en Corse; trois week-ends • Natura 

Box • et dix lombricomposteurs 
d'une valeur de 120 euros pièce. 

cc Prendre 
nos responsabilités n 
• Aujourd'hui nous le savons : la 
terre n'est plus une géante inépuisa
ble. Ses ressources sont comptées et 

Six tables rondes pour les pros 
Le 16 mars, de nombreuses tables rondes attendent 
les professionnels de l'habitat. Cette journée, ani
mée par Remy Mario des éditions Le Moniteur. sera 
placée sous le patronage de Philippe Pelletier et Su· 
zanne Déoux. Le premier est le président du comité 
stratégique du plan Bâtiment Grenelle au ministère 
de l'Ecologie et du Développement durable, chargé 
de piloter le programme de réduction des consom
mations énergétiques et des émissions de GES des 
bâtiments. Le docteur Déoux est professeur assodé 
à l'université d'Angers, présidente de MEDIECO, in
génierie de santé dans le bâtiment, l'aménagement 
urbain et de l'assodation Bâtiment santé plus. 

le programme de la journée : 
À 8h, petit-déjeuner« Les enjeux de l'étanchéité à 
l'air» avec Patrick Francain de SIRTEME (témoigna
ges d'entreprises: CARl, gros œuvre, ART et CUM, 
plomberie chauffage ventilation, ATEC, menuise
ries extérieures). 
À 9 h 15, « Bâtir durable en réseau avec l'assodation 
Bâtiments Durables Méditerranéens», par Marc 

Gambonnet, président de l'assodation. 
À 9h3o, ouverture officielle du 4' salon Eco-Habitat. 
À 10h, objectifs, enjeux, perspectives, outils et mo
bilisation : « Où en est la mise en œuvre du Gre
nelle dans le secteur de l'habitat? »avec Philippe 
Pelletier, président du comité stratégique du plan 
Bâtiment Grenelle. 
À 10h30, table ronde 1: « Les dispos@.; institu
tionnels :financement, qualification, méthodolo
gie »;à 11h45, table ronde 2: « Le plan Bâtiment 
Grenelle dans les territoires »; à 14 heures, table 
ronde 3 : « Les entreprises coopèrent »;à 15h15, 
table ronde 4 : « Rénovation et usages sur le terri
toire communal»; à 16h30, table ronde 5: «La ré
habilitation durable dans le logement sodal »;à 
17h45, table ronde 6 : « Quels bénéfices durables 
à la construction bioclimatique BBC? » :à 18h30. 
verre de l'amitié et de 20 h à 21 h, conférence en 
nocturne« Comment vivre dans un habitat sain et 
économe en énergie ?» par Suzanne Déoux, doc
teur en médedne, experte reconnue en ingénierie 
de santé dans le bâtiment. 

Vendredl16 mars 
o18h30, verre de l'amitié 
• 20 h à 21 h, conférence en 
nocturne : « Comment vivre dans un 
habitat sain et économe en 
énergie?», par Suzanne Déoux, 
docteur en médedne et professeur 
associé à l'Université d'Angers, 
experte reconnue en ingénierie de 
santé dans le bâtiment, auteurs de 
nombreux ouvrages sur la santé dans 
le bâtiment. 

Sameclil7 mars 
o10 h 30, « Les projets 
environnementaux Vençois »
Laurent Lupinelli, Florence Rosa· 
Bourgeois et Laurence Thiebaut 
Ville de Vence. 
•11 h 30, « Eco-efficacité énergétique 
en copropriété »-René Giudicelli, 
EDF. 
o14h, «J'ai une maison énergivore: 

leur coût ne cesse d'augmente>: Il 
ne sert à rien de craindre l'avenir 
mais nous avons tout à gagner, à 
agir, à préseroer et à prévoir •, expli
que le maire et vice-président de 
Nice Côte d 'Azur, Régis Lebi&rre 
• Les collectivités et les institutions 
ont, à mon sens, un ri5le majeur à 
jouer et en premier lieu un ri5le 
d'exemple (..) Constmire, rénover, 
consommer(. . .) n'est pas sans con· 
séquences. Nous devons tous prendre 
nos responsabilités, collectives 
comme individuelles. Chacun peut 
intervenir à son niveau et dans son 
domaine, qu'il soit propriétaüe ou lo
cataire, teclmicien ou artisan ... • 
C'est en tout cas ce que tentent 
d'encourager les instigateurs de ce 
salon ouvert chaque jour de 9 heu
res à 19 heures (jusqu'à 21 heures 
le vendredi) et entièrement gratuit 
pour les vîsiteurs. L'ouverture du 
Salon est prévue vendredi, à part.ir 
de 9 heures 30<1>. 

MICHEL DIVET 
mdivet@nicematin.fr 

1. [inauguratioodu salon doit se dérouler en presence 
de Cllri>ti<n Estrosi. président de la métropole Niœ 
Côte d' Azutaccueil6 parle maire, Régis lebigre. Seront 
également là : Philippe Pelletiet président du plan 
Bâtiment Gren~le du minillère de I'E<ologie et du 
Dêt>elqJpement durable et le docteur Suzanne Déœx, 
spécialiste swte dans le bâti < Le> défis Bâtiment ec 
santé». 

que puis-je faire? »avec Arnaud 
Martin« COPPAC »,André Rossello 
« Côté face >>et Sophie Gentil 
« SOWAIT >>. 
o16h, « Actions concrètes pour les 
économies d'énergies ». avec Jéremy 
Riba, espace lnfo Energie. 
o17h, « Bâtiments bioclimatiques: 
3 projets d'architectes >>avec Mathie 
Marin, architecte. 

Dimanche 18 man 
ollh, «Vers une solution de 
chauffage 100% renouvelable : 
Solaire et Bois >>avec Serge Léonard, 
Univers soleil. 
o15h, « Le moustique tigre : les 
solutions naturelles efficaces >>, 
Dominique Hauptmann, HBM 
Distribution. 
o16h, « Faune et patrimoine bâti -
comment cohabiter? >>, Tangi 
Corveler, LPO. 


