Energie, éco-habitation, éco-trophée…
S’informer, débattre et participer
Communiqué de presse
4 octobre 2011
Le Parc naturel régional de la Brenne ouvre son deuxième concours éco-trophée le 13 octobre et
inaugure une nouvelle exposition à la Maison du Parc le 14 octobre. Ainsi cette semaine sera
placée sous le signe du développement durable.
Le concours éco-trophée sera officiellement lancé jeudi 13 octobre à la salle des fêtes de Saint
Aigny, à 18h30.
Au programme :
-

Une table ronde sur les économies d’énergie en entreprise
Témoignages des lauréats de la première édition
Le 2ème concours : modalités de participation

La Maison du Parc inaugure le vendredi 14 octobre à 17h30, une exposition (installée jusqu’au
15 janvier) construite en 2 volets :
-

Eco-construire et éco-habiter dans le monde, exposition réalisée par Amandine Fantoni et
Jérôme Fouquemont, deux géographes partis à expédition à la découverte de l’habitat sur
la planète
Eco-construire et éco-habiter en Brenne, exposition sur les initiatives réalisées par des
entreprises ou des habitants du territoire ou encore des projets d’aménagement portés par
des collectivités ou associations.

Les auteurs de l’exposition, Amandine Fantoni et Jérôme Bouquemont seront présents en Brenne
jusqu’au 18 octobre pour rencontrer le public :
o
o

Samedi 15 octobre à 16h : visite guidée de l’expo
Mardi 18 octobre 18h : projection-débat autour du film « Construire autrement »,
réalisé par Amandine Fantoni et Jérôme Bouquemont au cours de leur voyage. En
parallèle, des visites sont spécialement programmées pour le public scolaire.

Cette exposition sera complétée par une offre conséquente d’animations (programme joint):
-

Un cycle de conférences
Des visites de terrain
Des démonstrations, dont quelques-unes spécialement proposées aux artisans du territoire
du Parc
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