ACCÈS

INVITATION

ADRESSE

VENDREDI 2 JUIN 2017

Maison Régionale des Sports de Lorraine
13 rue Jean Moulin
54140 TOMBLAINE

P

Maison Régionale des Sports de Lorraine
à Tomblaine (54)

TRANSPORTS EN COMMUN
 Depuis la gare de Nancy : Ligne 1 du

Tram - arrêt Varoquaux
 Ligne 18 - arrêt Varoquaux
CO-VOITURAGE

Un co-voiturage est mis en place : manifestez-vous lors de votre inscription.

TARIF (tout compris)
 30,00 € TTC : adhérents de LQE, de l’ARCAD ou de la FFB
 50,00 € TTC : non adhérents
 Règlement par chèque à l’ordre de LQE ou par virement

COLLOQUE

INSCRIPTION

L’autoconsommation énergétique

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

- Panorama en Région Grand Est -

BULLETIN RÉPONSE À COMPLÉTER avant le 23 MAI 2017

en cliquant ici ou sur www.lqe.fr
RENSEIGNEMENTS
Lorraine Qualité Environnement
03.83.31.09.88 | 06.38.02.04.76
contact@lqe.fr | www.lqe.fr

En partenariat avec :

PROGRAMME MATIN

PROGRAMME APRÈS-MIDI

- JOURNÉE ANIMÉE PAR NATHALIE MILION -

14h00
08h45

|

09h15

| Introduction de la journée

09h30

| Contexte national et réglementaire

| Le stockage - état des lieux : présentation du rapport « Le stockage
d’énergie dans le bâtiment » de la Fédération Française du Bâtiment
Camille PETITJEAN - COSTIC

Accueil café/croissant

14h30

| Table ronde : retours d’expériences (REX) en Région Grand Est
 REX photovoltaïque à Ungersheim (68)
par Frédéric BOCQUENET - Association AMEVU (Association Multi Energie Vertes
d’Ungersheim)

Louise ORIOL - Direction Générale de l’Énergie et du Climat (Ministère)

09h55

|

Présentation de la plus grande centrale photovoltaïque d’Alsace destinée à l’autoconsommation
énergétique de bâtiments communaux. Le projet fait partie des 14 lauréats de l’appel à projet
2014-15 de la Région Alsace.

Évolution du cadre contractuel d’Enedis pour accompagner et encourager l’autoconsommation

 REX pile à combustible à Forbach (57)

Christine PATROIS - Enedis

10h20

|

par Jean-Marc TELATIN - Directeur des services techniques de la ville de Forbach et
Richard CORDONNIER - VIESSMANN

La politique d’accompagnement de la Région Grand Est

Témoignage sur le fonctionnement de la pile à combustible VIESSMANN, testée sur différents
bâtiments de la commune et notamment sur une crèche collective.

Gautier PERRIN - Région Grand Est
10h45

|

Pause

11h15

|

Introduction de l’étude de faisabilité pour une potentielle autoconsommation dans des logements sociaux (réalisée par des étudiants de
l’IUT d’Épinal )

 REX micro-station hydraulique sur le territoire de la Communauté de
Communes de la Haute Saulx et Perthois et Val d’Ormois (55)
par Laurent FLOUEST - Communauté de Communes de la Haute Saulx et Perthois
Val-d’Ornois et Jonathan VIVIER - PETR du Pays Barrois
Présentation du projet de micro-station hydraulique de la communauté de communes :
« Comment concilier préservation du patrimoine, protection des milieux naturels, énergies renouvelables, autoconsommation et pédagogie ? »

Jacques GUILLOT - IUT Hubert Curien d’Épinal et Thierry DUBROCAS - Vosgelis

 REX station de méthanisation à Ban-de-Laveline (88)

11h30

12h15

|

|

Présentation des études éolienne axe verticale et photovoltaïque

par Jacques GUILLOT - Économiste de la construction

Étudiants de l’IUT Hubert Curien d’Épinal
 Présentation du cadre d’étude - les bâtiments
 Présentation de l’étude sur l’éolienne verticale
 Présentation de l’étude sur le photovoltaïque
 Comparatif entre les deux études - perspectives

Présentation de METHAVAL - première unité française de méthanisation portée par une SEM
Locale (Société d’Économie Mixte) créée spécifiquement pour la production d’énergie à partir de
biogaz.

 REX expérimentation d’éoliennes sur le territoire de la Communauté de
Communes du Val d’Argent (68)
par Paul DROUILLON - Conseiller communautaire du Val d’Argent chargé des énergies renouvelables et du développement durable

Présentation de l’étude sur la méthanisation

Présentation de l’expérimentation éoliennes domestiques sur le territoire de la Communauté de
Communes.

Étudiants de l’IUT Hubert Curien d’Épinal
12h40

|

Déjeuner : buffet

17h30

|

Fin de la journée

- PRÉSENCE D’EXPOSANTS LORS DE CETTE JOURNÉE -

