
DOSSIER DE PRESSE 



2 
www.montigny-les-metz.fr  •  Facebook & Twitter & Instagram 

Première édition des rencontres de l’énergie à Montigny-lès-Metz 
11 juin 2022 à l’Espace Europa-Courcelles 

 

Le 11 juin, l’Espace Europa-Courcelles accueille les Rencontres de l’énergie, un événement 

consacré à la transition énergétique auquel participent les acteurs incontournables du secteur. Vous 

êtes attendus nombreux pour faire le plein de conseils et d’informations. 

 

Inédites à Montigny, les 

premières Rencontres de l’énergie, dédiées 

à la transition énergétique, réuniront les 

professionnels et acteurs incontournables du 

secteur le 11 juin à l’Espace Europa-

Courcelles. 

Elles seront l’occasion de sensibiliser 

le public – des enfants aux seniors – aux 

nombreux enjeux de cette thématique, en 

particulier aux changements de pratiques et 

aux sources d’énergies renouvelables.  

Des stands partenaires seront aménagés, et 

de courtes conférences et ateliers ludiques 

et pédagogiques, accessibles à 

tous, proposés. De nombreuses questions 

seront abordées tout au long de la journée. 

Un éventail de thématiques aussi large que 

concret qui, à coup sûr, donnera de 

nombreuses clés aux visiteurs désireux de 

réduire leurs factures et leur impact 

énergétiques. 

 

Les partenaires au rendez-vous : 

 ALEC du Pays Messin (Agence locale de l’énergie et du climat) 

 CALM-SOLIHA Moselle (Centre d’amélioration du logement de la Moselle) 

 Engie 

 Eurométropole de Metz 

 GrDF 

 LER (Association Lorraine Énergies Renouvelables) 

 Les Petits Débrouillards Grand-Est 

 UEM 

 Divotour Biking (Partenaire local sur la mobilité douce) 

 Robert Bikes (Partenaire local sur la mobilité douce) 

 G.E.M.E (Grand Est Mobilité Électrique) 

Samedi 11juin  de 10h00 à 18h00 – Inauguration à 11h00 

Lieu : Espace Europa-Courcelles | 73 Rue de Pont-à-Mousson, Montigny-lès-Metz 

Contact : 03 87 55 74 79 / agenda21@montigny-les-metz.fr  

http://atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr/ 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/
https://www.facebook.com/ville.montignylesmetz?ref=hl
https://twitter.com/MontignylesMetz?lang=fr
https://www.instagram.com/montigny_les_metz/
mailto:agenda21@montigny-les-metz.fr
http://atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr/
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Programme des rencontres de l’énergie : animations, 

conférences, visites, ateliers… 
 

 

10h  - Ouverture des rencontres de l’énergie 

 

11h – Inauguration en présence de M. le Maire, des élus et des responsables des structures 

partenaires 

 

 

6 CONFERENCES (30 minutes) – REZ DE CHAUSSEE CHATEAU DE COURCELLES 

 

10h30 – 11h15 : ENGIE : La transition énergétique, kezako ?  

 

11h15 – 12h00 : UEM : Les Eco gestes  

 

14h15 – 15h : ALEC : Comment mieux vivre dans son logement en été? 

 

15h – 15h45 : UEM : La rénovation énergétique  

  

15h45 – 16h30 : GRDF : Les nouveaux produits à économie d’énergie 

 

16h30 – 17h15 : GEME : Bornes de recharge, comment s’équiper en copropriété ? 

 

 

1 ESCAPE GAME POUR SAUVER LA PLANETE (40 min) – Espace Europa  

 

14h30 – ENGIE : Escape game « Mission JALE 2130 » |Public 08-15 ans  

Inscriptions en amont  via le site : http://atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr/  

 

 

 

2 VISITES DE LA CHAUFFERIE BIOMASSE (40min) - Rue JF Kennedy  

 

16h30 – Départ d’une navette depuis l’Espace Europa  – Visite de la chaufferie biomasse 

 

17h30 – RDV sur le site, Rue JF Kennedy, pour visite de la chaufferie biomasse   

Inscriptions en amont  via le site : http://atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr/  

Contact : 03 87 55 74 79 / agenda21@montigny-les-metz.fr 

 

  

http://www.montigny-les-metz.fr/
https://www.facebook.com/ville.montignylesmetz?ref=hl
https://twitter.com/MontignylesMetz?lang=fr
https://www.instagram.com/montigny_les_metz/
http://atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr/
http://atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr/
mailto:agenda21@montigny-les-metz.fr
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Les partenaires au rendez-vous  
le 11 juin de 10h à 18h 

 

ALEC du Pays Messin, économiser l’énergie  

L’ALEC du Pays Messin et ses conseillers France Rénov’ vous accueilleront tout au 

long de la journée sur leur stand pour vous délivrer des conseils et vous aider à 

réaliser des économies d’énergie. Les conseillers de l’ALEC du Pays Messin, le service 

public de la rénovation énergétique vous renseignent sur les travaux à réaliser dans 

votre logement et vous informent sur les dispositifs d’aides financières mobilisables.  

 

Venez découvrir sur le stand de l’ALEC du Pays Messin le jeu Réno Défi crée par 

l’ALEC du Pays Messin et apprenez comment rénover efficacement votre logement. 

Est-ce que vous saurez faire les meilleurs choix pour faire de votre logement un 

bâtiment performant ? Venez relever le défi ! 

 

Conférence : « Comment mieux vivre sans son logement en été? » - 14h15 – 15h 

Les fortes chaleurs estivales étant de plus en plus récurrentes, cette conférence vous 

donnera les clés pour trouver les solutions adaptées à votre logement et à votre 

budget pour le rendre plus confortable et plus frais en été. 

 

CALM - SOLIHA Moselle, habiter mieux  

Le Centre Amélioration du Logement de la Moselle vous propose des conseils 

personnalisés et adaptés aux conditions de ressources : de quelles aides pouvez-

vous bénéficier ? Quelles sont les conditions d’éligibilité ? Quels sont les principaux 

financeurs du CALM – SOLIHA Moselle ?  

 

DIVOTOUR Biking 

Nicolas Schaefer vous présentera le concept innovant de « DIVOTOUR Biking » : la 

création et l’organisation de voyages à vélo sur-mesure pour des groupes, des 

entreprises, des associations…  Une présentation de 2 vélos de voyage avec les 

équipements nécessaires est également prévue. 

 

ENGIE 

ENGIE, acteur majeur du monde de l’énergie, vous proposera différents ateliers et un 

escape game pour mieux apprendre à gérer sa consommation d’énergie et 

appréhender les enjeux du futur : 

 

- Présentation des solutions digitales pour mieux piloter sa consommation.  

- Compréhension de sa facture d’énergie   

- Découverte de l’hydrogène vert et de la pile à combustible  

- Démonstration du vélo à hydrogène sur stand 

- Petits jeux en ligne sur les économies d’énergie 

 

Espace Escape Game : 14h30 à15H30 

Public 08-15 ans : « Pour sauver la planète » 20 personnes maximum  

Inscriptions en amont : via le site http://atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr/  

 

http://www.montigny-les-metz.fr/
https://www.facebook.com/ville.montignylesmetz?ref=hl
https://twitter.com/MontignylesMetz?lang=fr
https://www.instagram.com/montigny_les_metz/
http://atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr/
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Conférence : « La transition énergique, KESAKO ? » | 10h30 – 11h15  

 

 

GRDF    

GRDF vous présentera le  Camion « Gaztruck », sur le Parvis de l’Espace Europa, qui 

vous permettra de découvrir des outils concrets concernant le gaz : compteur 

communiquant, branchement gaz, pompe à chaleur hybride, chaudière… 

 

Sur le stand deux jeux pédagogiques seront proposés :  

- « Roue de la fortune » : un jeu-concours avec des questions sur les énergies 

renouvelables, les économies d’énergies et des goodies à gagner 

- Un puzzle sur les énergies renouvelables pour les enfants  

 

Conférence : « Les nouveaux produits à économie d’énergie (pompe à chaleur 

hybride, compteur communiquant…) » | 15h45 – 16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/
https://www.facebook.com/ville.montignylesmetz?ref=hl
https://twitter.com/MontignylesMetz?lang=fr
https://www.instagram.com/montigny_les_metz/
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Robert Bikes 

Robert Bikes propose des vélos-cargo électriques, made in Moselle, une alternative à 

la voiture pour se déplacer en Ville avec du matériel ou des enfants. L’entreprise 

messine vous propose une présentation de son prototype, et vous aurez la possibilité 

de tester leurs vélos dans le parc Europa-Courcelles.  

 

 

LES PETITS DEBROUILLARDS 

Les Petits Débrouillards du Grand Est, mouvement associatif de vulgarisation 

scientifique, seront présents à l’Espace Europa avec diverses animations ludiques :  

 

- Selon la pédagogie « Petits débrouillards », les ateliers proposés se baseront sur 

une démarche expérimentale scientifique, qui suscite questionnements et 

réflexions, afin d’approfondir collectivement le thème abordé 

 

- Exposition « L’avenir a un futur », avec des panneaux de sensibilisation sur le 

thème de l’énergie  

 

- Animations sur le thème des énergies : transition écologique, changements 

climatiques.  

 

Camion Science tour 

 

Tels Fred et Jamy, les animateurs du 

Science Tour proposent une véritable 

immersion dans le monde scientifique en 

concevant, à chaque étape, des 

déroulés pédagogiques adaptés. 

Transitions écologiques et sociales, 

gestion durable du littoral, numérique, 

lutte contre le racisme : le Science Tour 

aborde les grands enjeux scientifiques et 

de la vie quotidienne avec des parcours 

pédagogiques flexibles, des malles 

d’expérimentation et des expositions 

interactives. 

 

 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/
https://www.facebook.com/ville.montignylesmetz?ref=hl
https://twitter.com/MontignylesMetz?lang=fr
https://www.instagram.com/montigny_les_metz/
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Lorraine Energies Renouvelables 

L’association Lorraine Énergies Renouvelables a pour objectifs de sensibiliser, 

informer, et éduquer tous publics autour des énergies renouvelables et des 

économies d’énergie.  

 

Plusieurs ateliers sont programmés :  

- Un atelier fabrication de cerfs-volants et d’éolienne sur la base du réemploi  

- Une sensibilisation aux énergies renouvelables et à la sobriété énergétique  

- Une démonstration de fonctionnement d’un four solaire auto-construit sur le parvis 

de l’Espace Europa avec la possibilité de cuire des cookies ou des gâteaux (si 

météo favorable)  

 

UEM 

UEM, fournisseur et producteur français d'électricité et de gaz présent à Metz, 

diffusera sur son stand deux vidéos informatives sur la chaufferie biomasse de 

Montigny-lès-Metz et les éco-gestes.  

 

L’UEM propose également deux conférences au Château de Courcelles :  

- « Les Eco gestes » à 11h15 

- « La rénovation énergétique » à 15h 

 

Deux visites de la nouvelle chaufferie bio-masse sont également programmées :  

- 16h30 - départ Espace Europa avec une navette  

- 17h30 – RDV sur  site chaufferie biomasse, rue JF Kennedy  

 

Inscriptions en amont via le site http://atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr  

 

GEME 

L’association « Grand Est Mobilité Électrique », créée en Juin 2018, est le résultat de la 

fusion de trois associations locales : Alsace Mobilité Électrique, Lorraine Mobilité 

Électrique et Mobilité Électrique en Champagne-Ardenne.  

 

C’est une association qui rassemble l'écosystème de la mobilité électrique. Sa 

vocation est de favoriser l'utilisation des véhicules électriques en accompagnant le 

développement des infrastructures de recharge auprès des collectivités et porteurs 

de projets. 

 

Sur son stand l’association proposera : 

- Une sensibilisation aux mobilités douce et électrique, 

- Un atelier d’information pour apprendre à s’équiper d’une borne de recharge à 

domicile. Un installeur sera présent pour répondre à toutes les questions d’un 

propriétaire souhaitant installer ce type d’équipement. 

- Une démonstration et explications du fonctionnement d’une borne de recharge 

électrique (type Wallbox) 

 

GEME donnera une conférence sur l’électromobilité : « Bornes de recharge à 

domicile, comment s’équiper en copropriété ? »  16h30 – 17h15 

 

  

http://www.montigny-les-metz.fr/
https://www.facebook.com/ville.montignylesmetz?ref=hl
https://twitter.com/MontignylesMetz?lang=fr
https://www.instagram.com/montigny_les_metz/
http://atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr/
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Contacts  

 
Relations presse & communication - Émilien CUNAT 

03 87 55 74 25 / emilien.cunat@montigny-les-metz.fr 

 

Service Développement durable – Véronique LAGARDE 

03 87 55 74 79 / agenda21@montigny-les-metz.fr 

 

 

Rencontres de l’énergie  

Le samedi 11 juin de 10h00 à 18h00 – Inauguration à 11h00  

Entrée libre 

Lieu : Espace Europa, 73 Rue de Pont-à-Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz 

 

http://www.montigny-les-metz.fr/
https://www.facebook.com/ville.montignylesmetz?ref=hl
https://twitter.com/MontignylesMetz?lang=fr
https://www.instagram.com/montigny_les_metz/
mailto:agenda21@montigny-les-metz.fr

