
Digne-les-Bains • Valensole • Saint André-les-Alpes

Octobre - Novembre 2015
En avant-première de la conférence sur le climat à Paris (COP 21), 

des solutions concrètes pour réduire nos consommations d’énergie !

Conférences • Visites • Salon d’exposants • Architecture bioclimatique
Isolation • Energies renouvelables • Mobilité

Vendredi 16 octobre • 18H 
Architecture bioclimatique
Valensole • Salle polyvalente
Conférence

Samedi 24 octobre • à partir de 9H30
Mobilité
Digne-les-Bains • Place du Général de Gaulle et salle de l’Atrium
Salon d’exposants / Cartopartie sur les déplacements à vélo

Samedi 31 octobre • 10H
Energies renouvelables
Saint André-les-Alpes
Visite 

Vendredi 6 novembre • 18H
Isolation
Digne-les-Bains 
Conférence et ballade thermique

Jeudi 12 novembre • 18H30
Changement climatique
Digne-les-Bains • Ciné toiles
Ciné débat
film « la glace et le ciel »



Architecturebioclimatique

Mobilité

Vendredi 
16 octobre
18H

Valensole – Salle polyvalente

« Pour une construction et une rénovation sobres, efficaces
et durables : les apports de l’architecture bioclimatique ».
Découvrez comment tirer le meilleur parti des conditions
d'un site et de son environnement, pour une architecture
naturellement confortable et économe en énergie.
Conférence par Sylvie DETOT, architecte.

Samedi 
24 octobre
A partir de 9H30

Digne-les-Bains 
Place Gal de Gaulle et salle de l’Atrium

Conférence
Entrée libre

Salon d’exposants
Cartopartie sur les 
déplacements à vélo

Salon d’exposants
Place du Général de Gaulle de 9H30 à 12H30 : 
Venez découvrir les modes de déplacement alternatifs à
la voiture. Stands d’information et animations tout public,
venez tester le vélo électrique et pour vos enfants, le 
manège à pédales.

Cartopartie sur les déplacements à vélo
Salle de l’Atrium et place du Gal de Gaulle de 9H30 à 17H
Participez avec ou sans vélo à observer et à référencer sur
OpenStreet Map les équipements liés aux déplacements
à vélo. Cette journée sera également l’occasion de pouvoir
exprimer des propositions d’amélioration. Informations et
programme sur www.paysdignois.fr ou au 04 92 30 54 27.



Isolation

Changement climatique

Ciné-débat – Tarif réduit : 6 €
Film de clôture du Festival de Cannes 2015, « la glace et le
ciel » retrace l’aventure de Claude LORUIS, parti en 1957 
étudier les glaces de l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire
d’une vie extraordinaire de science et d’aventure, consacrée
à percer au plus profond des glaces de l’Antarctique les 
secrets bien gardés du climat.
S’en suivra un débat en présence de Frédéric PARRENIN,
chargé de recherche CNRS au Laboratoire de Glaciologie et
Géophysique de l'Environnement à Grenoble.

Vendredi 
6 novembre
18H00 

Jeudi 
12 novembre
18H30 

Samedi 
31 octobre
10H00 

Energies renouvelables
Saint André-les-Alpes

Visite guidée d’une maison rénovée dans une 
démarche écologique : isolation naturelle, gestion des 
apports passifs solaires, énergies renouvelables (solaire 
photovoltaïque ; solaire thermique pour l’eau chaude 
sanitaire et appoint du chauffage au bois).
Inscription obligatoire (nombre de place limité) auprès de 
Dominique IMBURGIA, Parc Naturel Régional du Verdon au 
04 92 74 68 00.

Digne-les-Bains - Communauté de communes
Asse Bléone Verdon, 4 rue Klein

« Isoler son logement pour réduire ses consommations
d’énergie et améliorer son confort » : conférence suivie
d’une « balade thermique ». A l’aide d’une caméra thermique,
les participants pourront identifier les déperditions de 
chaleur de maisons (toiture, murs, fenêtres, ponts 
thermiques, bouches de ventilation, etc.).
Inscription obligatoire (nombre de place limité) auprès de
l’Espace Info Energie du PACT 04 au 04 92 36 08 16.

Digne-les-Bains – Ciné toiles

Visite
Sur inscription

Conférence et 
balade thermique
Sur inscription

Projection du 
film « la glace 
et le ciel »



Conseil de développement

Renseignements :

Espace Info Energie 
Bureau de l’énergie et de l’habitat

Association PACT 04
15 Allée des Fontainiers
04 000 Digne-les-Bains

Tél. 04 92 36 08 16
espace-info-energie@pact04.org
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