Projet “Réhabiliter les bâtiments et réduire la précarité énergétique”
Commune de Vence Alpes-Maritimes (06)

Salon écohabitat
Contexte
Un des enjeux pour la commune de Vence, qui comporte 20 000 habitants et un total de
40 000 habitants sur le Pays Vençois, est la consommation énergétique de l’habitat individuel
majoritaire sur son territoire. Or ce secteur est aujourd’hui l’un des plus gros émetteurs de gaz à
effet de serre de la commune avec 40% des émissions. Dans le cadre de sa politique
environnementale, la commune de Vence a ainsi souhaité mener une campagne de sensibilisation
de ses habitants aux solutions existantes de protection de l’environnement dans l’habitat. Le salon
Eco-Habitat, destiné à permettre à chacun de devenir un éco-citoyen, a ainsi été créé en mars 2009.

Acteurs du projet
Organisme

Contact

Mairie de Vence

Place Georges Clemenceau - 06140 Vence
Tél : 04.93.58.41.00
Email : mairie@ville-vence.fr

Les objectifs
A travers ce salon, la commune de Vence souhaite offrir à ces habitants des solutions
concrètes pour rénover, construire et vivre en accord avec le développement durable et la
protection de l’environnement.

Le projet et ses résultats
Le salon a connu 6 éditions annuelles entre 2009 et 2014. Il consistait en trois jours (vendredi
et le week-end) d’animations, d’informations techniques et d’initiations pédagogiques pour adopter
une nouvelle façon de vivre qui permette de combiner la protection de notre environnement et
vivre confortablement.
Le salon proposait aux visiteurs, 5 itinéraires différents selon une thématique aux choix à
travers les 70 exposants, les différentes conférences et les ateliers proposés :
-

Itinéraire 1 « J’économise les ressources : l'eau, l'électricité, l'énergie. »
Itinéraire 2 « J'éco-rénove, j’éco-construis : les matériaux, les techniques, leurs impacts
sur l'environnement. »
Itinéraire 3 « Je vis en collectivité : se déplacer, jeter utile, recycler les déchets,
consommer autrement, vivre la solidarité. »

-

Itinéraire 4 « J’aménage un intérieur sain : matériaux, composants, effets sur la qualité
de l'air intérieur, les allergies... »
Itinéraire 5 « J’accueille la biodiversité : comment occuper un territoire qui appartient à
l'ensemble de la chaîne du vivant ? »
Les visiteurs peuvent bien sûr également se promener
librement à travers les différents stands. Le but est que
chacun puisse trouver la démarche qui lui correspond
que ce soit accueillir un nichoir car la faune sauvage est
indispensable à l'espèce humaine ou économiser
l’énergie et réduire ses factures d'électricité ou de
chauffage…et les outils fait pour lui, du petit
équipement jusqu’aux gros travaux, tous les moyens
raisonnables pour préparer l’avenir.

En plus, des différents exposants présents le salon offre
également une multitude d’ateliers pour les enfants
comme pour les adultes afin de mieux comprendre
l’habitat de demain. On trouve ainsi des jeux de rôles
comme « devenez architecte de l’écoconstruction »,
des jeux de plateau «l’étalement urbain », des expériences telles que «les propriétés des
matériaux », « que consomment mes appareils? » ou « la voiture à air comprimé », des ateliers
«fabriquer soi-même de la décoration ou des meubles à l’aide de récupération », « fabriquer soimême ses produits d’entretien ou de la peinture avec des matières naturelles. » ou « devenez
goûteur d’eau. » et bien d’autres animations. L’animation phare étant la construction durant les 3
jours d’une maquette d’une maison collective à taille humaine (2 mètres de hauteur) rassemblant
les cinq thématiques du salon, allant des murs et isolants en biomatériaux à la construction d’une
éolienne domestique de 1m50 en passant par l’installation des échantillons «biodiversité» (toilettes
sèches, toitures végétales, nichoir parpaing…) dans la maison.
Pour approfondir les sujets, deux types de
conférence sont proposés, les conférences « grands
publics » et les conférences techniques, ces
dernières s’adressant aux professionnels de la
filière et sont accompagnées de table ronde. Il
touche ainsi un public très large allant de l’habitant
lambda aux porteurs de projets en passant par les
professionnels qui veulent échanger. Mais
également les plus jeunes puisque certaines écoles
profitent de l’ouverture du salon le vendredi pour y
envoyer des élèves afin qu’ils découvrent ces
thématiques de manière plus concrète.

Le « + » du projet
Par ce salon, la ville de Vence a permis d’informer, d’expliquer et de donner à chacun les
moyens d’agir concrètement et efficacement dans le domaine de la réhabilitation énergétique grâce
à diverses animations. En effet, le panel d’animations proposé pouvait toucher à la fois les enfants,
les adultes et les personnes âgées qu’ils soient néophytes dans le domaine ou professionnels. En
plus du grand nombre d’animations, le salon montrait une vision globale de la réhabilitation
énergétique avec la présentation de diverses thématiques autour du sujet que ce soit à travers des
projets de grandes envergures ou de petites modifications dans son habitat. Grâce à ces diverses
animations et cette vision globale, un large public a pu être mobilisé.

