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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Exposition « La maison économe » : 
 

 

Et si on devenait économe ? 
pour protéger l’environnement et réduire ses factures 

 
 

    
 

Une exposition pour tous du jeudi 15 au samedi 31 mars 2012 – Clermont l’Hérault 
 

 

A l’occasion de « l’année internationale de l’énergie durable pour tous », la Communauté de Communes 
du Clermontais et l’association Demain la Terre !, avec la participation de différents partenaires, 

présentent à l’Espace des Pénitents, à Clermont l’Hérault, du 15 au 31 mars 2012, l’exposition « La 
maison économe ».  
Un programme d’activités complet, instructif et adapté à un large public ainsi que différents rendez-vous 
sont proposés en lien avec cette exposition afin de sensibiliser la population aux économies d’énergies 
et plus largement à la préservation de l’environnement. 
 
 

Pourquoi un tel événement ? 
 

Demain la Terre !, association d’éducation à l’environnement, mène des actions de sensibilisation à 
l’environnement et au développement durable pour tous en Cœur d’Hérault depuis plusieurs années. A 
l’occasion de « l’année internationale de l’énergie durable pour tous », Demain la Terre ! propose un 
programme d’activités sur le thème des énergies comprenant de nombreux événements, dont 
l’exposition « la maison économe » fait partie. 
 

La Communauté de Communes du Clermontais s’est engagée activement dans l’organisation de 
cette opération, en cohérence avec sa démarche Agenda 21 lancée en septembre 2008. Un diagnostic 
territorial a permis d’identifier les atouts et les faiblesse de la Communauté de Communes du 
Clermontais dans de nombreux domaines, la phase de concertation a permis aux citoyens de faire part 
de leurs attentes et actuellement un plan d’actions pour la période 2012 / 2020 est en cours 
d’élaboration et sera prochainement adopté par le Conseil Communautaire. Mais certaines actions ont 
d’ores et déjà débuté notamment au niveau de la sensibilisation de la population au Développement 
Durable et à la problématique énergétique. 



La « maison économe », qu’est-ce que c’est ? 
 
Conçue par l’Agence Locale de l’Energie de Montpellier comme un décor de maison individuelle, 

l’exposition est constituée de modules grandeur nature représentant 4 pièces de la maison : salon, 
cuisine, salle de bains et garage.  
La visite de l'exposition permet notamment de découvrir à chaque pièce les économies d'eau et 
d'énergie que chacun de nous peut générer par des gestes simples et efficaces à mettre en œuvre au 
quotidien. 
 
En complément de l’exposition, des stands permanents seront présentés sur différents thèmes : 
Agenda 21 du Clermontais, l’opération de ravallement des façades privées de la Communauté de 
Communes du Clermontais, l’écoconstruction, la gestion et la prévention des déchets, etc. 
 

Une exposition vivante et accueillante 
 
Si cette exposition est destinée en premier lieu à sensibiliser la population, elle est aussi ouverte aux 
scolaires. Chaque classe de collèges, lycées et écoles élementaires du Clermontais qui le souhaite 
sera accueillie par un animateur de Demain la Terre ! qui proposera en fin de visite un temps de 
synthèse sur les économies d’énergie. Afin d‘organiser au mieux les visites des scolaires une inscription 
préalable est toutefois nécessaire. 
 
Pendant toute la durée de l’exposition, différents rendez vous sont également proposés grâce la 
participation d’organismes souhaitant contribuer à cette action de sensibilisation. 
 

Infos pratiques : 
- Entrée libre et activités gratuites 
- Groupes sur inscription 
- Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 13h à 19h 

mercredi et samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h 
- Renseignements, inscriptions : Demain la Terre! - Philippe ESCOT - 04 67 57 25 44 – accueil@demainlaterre.fr 

 

Demandez le programme ! 
 

Des rendez-vous thématiques 
 

Gestion, prévention des déchets et compostage - vendredi 16 mars de 14h à 18h30 
 

- 14h à 17h30 : Des techniciens de la Communauté de Communes du Clermontais et du Syndicat 
Centre Hérault sont à votre disposition pour échanger avec vous sur la collecte et le tri des déchets. 
- 17h30 à 18h30 : Le compostage : pourquoi pas vous ? Participez à une formation initiale pour 
apprendre à composter. 
 

Atelier-débat sur le mix énergétique - Mercredi 21 mars de 20h à 22h  
 

Pétrole, nucléaire et gaz de schistes… ou énergies renouvelables ? Au-delà des controverses, 
venez échanger sur les solutions qui s’offrent à nous et réfléchir au “mix“ énergétique possible. 
 

Agir pour l’eau - Jeudi 22 mars à partir de 17h30 
A l’occasion de la « journée mondiale de l’eau » 
 

Que pouvons-nous faire à la maison pour économiser l’eau ? En tant que citoyen, comment 
participer à la gestion collective de la ressource en eau ? Pour répondre à ces questions, présentation 
des réflexions menées dans le cadre de « l’action citoyenne pour l’eau », autour d’un bar à eau.  
 

Espace Info Energie (EIE)- Jeudis 22 et 29 mars de 14h à 18h 
 

Vous avez un projet de construction, de rénovation ? Vous pensez aux énergies renouvelables et 
aux écomatériaux ? Rencontrez un conseiller énergie de l’EIE Gefosat sur rendez-vous (Tél. : 04 67 13 
80 90). 

 

mailto:accueil@demainlaterre.fr


Des ateliers pour toute la famille, à 17h30 
 
Expériences renouvelables  - Les mardis 20 et 27 mars 

Manipuler, comparer, expérimenter…pour comprendre les techniques de production d’énergie. 
 

Jeu sur les économies d’énergie -  Les mercredis 21 et 28 mars  
Imaginez que vous venez d’acquérir la maison de vos rêves. Un jeu pour choisir et évaluer ensemble la 
consommation énergétique de ce nouveau paradis. 
 

Gaspido : jeu de l’oie sur l’eau  - Les samedis 17 et 24 mars 
Des défis et des questions pour découvrir en s’amusant les gestes économes en eau et échanger sur 
les usages de l’or bleu. 
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