Catalogue des
Expositions

 Objectifs du catalogue
Ce catalogue présente les différentes expositions disponibles au sein de l’Espace
Info Energie de l’Isère, selon un classement thématique. Pour chaque exposition,
les informations principales sont indiquées pour un emprunt. Pour toute réservation,
nous vous demanderons la signature d’une convention de prêt, ainsi qu’un chèque
de caution ou une attestation d’assurance du montant indiqué pour l’exposition
réservée. Les expositions sont à récupérer et ramener à l’adresse indiquée ciaprès.

 Présentation de l’Espace Info Énergie
Soutenu par l’ADEME, la Région, le Département, et les collectivités partenaires, le
service INFO ÉNERGIE apporte un conseil de proximité gratuit et indépendant ainsi
qu’un accompagnement personnalisé sur les économies d’énergie et les énergies
renouvelables.
Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet :
http://www.infoenergie38.org/
Pour nous contacter :
Espace Info Énergie
14 avenue Benoît Frachon
38 400 Saint-Martin-d’Hères
Tel : 04 76 14 00 10
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1. Climat
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Enjeux climatiques | Changement Climatique : Comprendre et réagir
Objectif : Présenter le changement climatique et les actions entreprises pour faire face.
Cibles : collectivités, établissements
associations, grand public

scolaires,

Année de réalisation : 2011
Source : ADEME et Réseau Action Climat France
Type de support : 5 affiches non plastifiées
Dimensions : 90 x 60cm
Fixations : pâte à fixer (scotch interdit)
Valeur d’assurance : 250 Euros
Lien pour accéder au visuel : cliquez-ici

Titres des panneaux :
 L’effet de serre, c’est quoi ?
 Les gaz à effet de serre, qui sont-ils ? D’où
viennent-ils ?
 Quelles sont les conséquences du
réchauffement climatique ?
 Que fait-on pour lutter contre le
changement climatique ?
 Entreprises, collectivités, associations, quel
rôle pouvons-nous jouer ?

Exemples de visuels :

+-
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Enjeux énergétiques | Quelle énergie durable pour demain ?
Objectif : Présenter les impacts de la consommation d'énergie, les énergies de demain et
clés/moyens d’adaptation.
Cibles : collectivités, établissements scolaires, associations, grand public
Année de réalisation : 2013
Source : ADEME
Titres des panneaux :
Type de support : 10 affiches non plastifiées
Dimensions : 70 x 50 cm
Fixations : pâte à fixer (scotch interdit)
Valeur d’assurance : 500 Euros
Lien pour accéder au visuel : cliquez-ici
Exemples de visuels :










Quelle énergie durable pour demain ?
Beaucoup d’énergie consommée sans le savoir
Le stock des combustibles fossiles s’épuise
Les impacts de notre consommation
Les sources d’énergies renouvelables
Electricité durable : les nouvelles stars
Des carburants avec le soleil
Moins d’énergie consommée, moins de CO2
émis, plus de confort
 Les transports de demain
 Mieux vivre dans les villes
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2. Habitat
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Rénovation | Maquette : Ecorchés de murs
Objectif : Présenter la coupe de murs avec isolation et finition, en mettant en avant leurs
caractéristiques et bilan écologique.
Cibles : collectivités, établissements scolaires, associations, grand public
Année de réalisation : 2012
Type de support : 3 maquettes
Dimensions : 56 x 35 x 26 cm (Longueur x Largeur x Hauteur)
Fixations : se pose sur une table
Valeur d’assurance : 2 000 Euros
Thématiques traitées :
 Mur en pierre (attention lourd) isolé par l'intérieur avec :
 isolation en panneaux de chanvre et Fermacell
 enduit chaux/chanvre
 Mur à ossature bois et ouate de cellulose
 Mur en agglo isolé par l'extérieur en fibre de bois
Visuels :

Page 5

Rénovation | Isolants « sains »
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Objectif : Présenter les isolants « sains » et les bases de l'isolation thermique d'une habitation.
Cibles : collectivités, établissements scolaires, associations, grand public
Année de réalisation : 2010
Source : AGEDEN
Type de support : 4 panneaux autoportant accompagnés de 2 mallettes
Dimensions : panneaux : 90 x 120 cm, mallettes : 26 x 38 cm
Fixations : Panneaux autoportant et mallettes sur une table
Valeur d’assurance : 600 Euros

Titres des panneaux :

Lien pour accéder au visuel : cliquez-ici




Exemples de visuels :
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Isoler, pourquoi ?
Isoler, comment ? (3
panneaux)

Rénovation | Rénover
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Objectif : Donner des clefs pour une rénovation réussie.
Cibles : collectivités, établissements scolaires, associations, grand public
Année de réalisation : 2015
Source : EIE Pays de Loire
Titres des panneaux :
Type de support : 8 panneaux déroulants
Dimensions : 80 x 200 cm
Fixations : Panneaux autoportants








Valeur d’assurance : 2 200 Euros
Lien pour accéder au visuel : cliquez-ici
Exemples de visuels :
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Définissez vos priorités
Faites entrer le soleil !
Naturellement bien isolé ?
Couvrez la toiture !
Faites le mur, isolez-le !
Ne restez pas en froid avec
votre sol !
Arrêtez de fumer !
Renouvelez votre énergie !

Eco-gestes | Les gestes simples
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Objectif : Sensibiliser aux gestes simples du quotidien pour économiser les énergies.
Cibles : collectivités, établissements scolaires, associations, grand public
Année de réalisation : 2012
Source : EIE Pays de Loire

Titres des panneaux :










19°C le jour, 16°C la nuit, c’est suffisant.
Fermez bien les volets et rideaux le soir !
Entretenez vos équipements !
Prenez une douche plutôt qu’un bain.
Attention aux fuites
Couvrez les récipients !
Dégivrez fréquemment vos appareils.
Choisissez un éclairage plus économe !
L’utilisation d’un lave-linge coûte aussi
cher que son achat.
 Attention aux veilles !
 Pour votre électroménager, choisissez la
bonne couleur !
 L’énergie la moins chère est celle que
l’on ne consomme pas !

Type de support : 12 panneaux déroulants
Dimensions : 80 x 200 cm
Fixations : panneaux autoportants
Valeur d’assurance : 1 800 Euros
Lien pour accéder au visuel : cliquez-ici
Exemples de visuels :
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ENR dans le logement | L’énergie solaire
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Objectif : Présenter les utilisations de l'énergie solaire dans un logement.
Cibles : collectivités, établissements scolaires, associations, grand public
Année de réalisation : 2009
Source : ADEME et Enerplan
Titres des panneaux :
Type de support : 3 affiches plastifiées
Dimensions : 60 x 80 cm
Fixations : Panneaux autoportant

 Produire de l’électricité grâce au
soleil
 Avec le solaire, je préserve
l’environnement
 Produire son eau chaude grâce au
soleil

Valeur d’assurance : 300 Euros
Lien pour accéder au visuel : cliquez-ici
Exemples de visuels :
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3. Eco-consommation
Eco-consommation | Consommons autrement, consommons malin !
Objectif : Donner des clefs pour sensibiliser sur les comportements de consommation et d'achats
responsables.
Cibles
:
collectivités,
associations, grand public

établissements

scolaires,

Titres des panneaux :








Réduisons nos déchets
Au bureau…
A l’école
Quand je fais mes courses
Achats éco-responsables
Achetez éco-citoyen
Choisissez les grands
conditionnements
 Privilégiez les produits concentrés

Année de réalisation : 2007
Source : ADEME
Type de support : 10 affiches plastifiées
Dimensions : 60 x 80 cm
Fixations : Panneaux autoportant
Valeur d’assurance : 1 600 Euros
Lien pour accéder au visuel : cliquez-ici
Exemples de visuels :
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Eco-consommation | Passez au durable
Objectif : Présenter des gestes simples et quotidiens pour une consommation respectueuse de
l'environnement.
Cibles : collectivités, établissements scolaires, associations, grand public
Année de réalisation : Semaine du développement durable 2008
Titres des panneaux :

Source : ADEME












Type de support : 10 affiches non plastifiées
Dimensions : 60 x 80 cm
Fixations : pâte à fixer (scotch interdit)
Valeur d’assurance : 500 Euros
Lien pour accéder au visuel : cliquez-ici
Exemples de visuels :
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Passez au durable
Energie
Achat quotidien
Habitat
Déchets
Transports
Tourisme et loisirs
Eau
Biodiversité
Passez au durable

4. Développement Durable
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Développement Durable | L’énergie : Quels choix pour demain ?
Objectif : Présenter les enjeux énergétiques sur la planète à partir de photos et d'un texte concis pour
chacune.
Cibles : collectivités, établissements scolaires, associations, grand public
Année de réalisation : 2008

Titres des panneaux :




















Source : GoodPlanet
Type de support : 19 affiches non plastifiées
Dimensions : 60 x 80 cm
Fixations : pâte à fixer (scotch interdit)
Valeur d’assurance : 1 000 Euros
Lien pour accéder au visuel : cliquez-ici
Exemples de visuels :

Page 12

Tout a commencé avec le soleil
Les êtres vivants et l’énergie
L’énergie au service de l’homme
Du charbon à la machine
L’essor des énergies renouvelables
Pétrole : la pénurie annoncée
Le bois et ses limites
Le pouvoir de l’atome
L’eau, source d’énergie
L’océan, une puissance inexploitée
Les promesses du vent
L’énergie du cœur de la Terre
Une pollution sans frontières
Economisons nos ressources
Quand le climat se réchauffe
Des énergies sources de conflits
L’énergie, des ressources mal réparties
L’énergie indispensable à la vie
L’énergie à tout prix

5. Mobilité
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Mobilité | Pour vivre mieux, déplaçons nous autrement !
Objectif : Présenter les alternatives à la voiture comme mode de déplacement.
Cibles : collectivités, établissements scolaires, associations, grand public
Année de réalisation : 2011
Source : ADEME et Enerplan
Type de support : 8 panneaux
Dimensions : 80 x 147 cm
Fixations : Panneaux autoportant
Valeur d’assurance : 1 600 Euros
Lien pour accéder au visuel : cliquez-ici

Titres des panneaux :









Pour vivre mieux, déplaçons-nous autrement !
Chaque trajet compte, même les plus petits !
Halte aux idées reçues !
Du domicile au travail, voyageons malin !
Attention aux partis pri(x)
La voiture ? pas n’importe laquelle…
Comment rouler plus responsable…
Bougeons ensemble, c’est l’avenir !

Exemples de visuels :
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