CONFERENCE
QUEL HABITAT POUR DEMAIN ?
MARDI 26 MARS
18 H30 à 20 H
LYCEE ANNA DE NOAILLES
EVIAN LES BAINS
Un objectif
Maîtriser l’énergie pour limiter les inégalités sociales et construire un cadre de vie sain et
solidaire pour nos enfants et les générations futures.
L’association Une idée de génie, engagée dans la coalition des ONG pour l’atteinte des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), souhaite favoriser l'ouverture des
enfants, des jeunes et des adultes sur le monde qui les entoure, afin de construire ensemble
un monde sain et solidaire, un monde où il fait bon vivre.

De la nécessaire maîtrise de l’énergie, le constat
Réduire la consommation énergétique des bâtiments existants de 38% d’ici 2020 et diviser
par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, des objectifs du Grenelle
Environnement, 20 millions de logements sont concernés.
Au coeur de la maîtrise de nos consommations énergétiques : la question des logements. En
2011, la dépense moyenne énergétique par ménage s’est accrue de 3,7 %, dépassant les 3
000 euros, dont la moitié imputable au logement a été limitée par la douceur exceptionnelle
du climat avec un printemps et un automne exceptionnellement doux, ce qui a diminué les
besoins en chauffage (Source Le point sur N°130 ‐ www.statistiques.developpement‐
durable.gouv.fr)
Les ménages les plus pauvres consacrent 15 % de leur revenu aux dépenses énergétiques
contre seulement 6% pour les plus riches (Source ADEME & Vous N° 11), cette disparité
augmente sous l’effet de la croissance du prix des combustibles fossiles avec pour
conséquence un nombre croissant de foyers en situation de précarité énergétique (part du
budget énergie du logement > à 10 % des revenus).

Quel habitat pour demain ?
Dans ce contexte réduire sa consommation d’énergie et repenser l’habitat, c’est le meilleur
moyen de diminuer sa facture et de limiter les pollutions liées aux usages de l’énergie (Gaz à
effet de serre, maladies….)
Vivre dans un habitat confortable et peu consommateur en énergie, le rêve de chacun !
En préambule du salon, Charles MAGNIER, président d’honneur de Prioriterre, à l’initiative
de « La maison pour la planète » premier bâtiment passif à énergie positive de Haute
Savoie nous livrera ses conseils.
Le Lycée Anna de Noailles, établissement rénové par le conseil régional selon une démarche
écologique de Haute Qualité Environnementale (HQE) accueillera cette conférence gratuite
ouverte à tous, particuliers, chefs d’entreprise, élus…

CHARLES MAGNIER
Fort de 15 ans d’expérience sur le terrain à la tête de l’ONG prioriterre,
Charles MAGNIER a initié « La maison pour la planète » premier
bâtiment passif à énergie positive de Haute Savoie.
Avec son expertise sur le développement durable et son application dans
l'entreprise, les pratiques managériales, la conduite du changement et la
communication, il accompagne les équipes de dirigeants (Collectivités et
entreprises) pour élaborer et mettre en place des stratégies de
développement autour du thème du Développement Durable. Chroniqueur sur France Bleu
et conférencier, il est auteur de « Changer ou disparaître » aux Editions CELEADES. Dans cet
ouvrage, Charles MAGNIER propose une approche pragmatique à l’usage de tout dirigeant
d’une entreprise ou d’une collectivité, et plus largement, de tout citoyen, qui souhaite
participer à la construction d’un monde durable pour les générations futures. Pour réussir, il
n’y a plus qu’à... mobiliser les hommes et les femmes porteurs de « valeurs durables » !!!

SALON PLANETIS le 27 mars 2013 de 10 H à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 H
Le salon PLANETIS, un salon pour sensibiliser sur les enjeux sociétaux dans une approche locale avec
une perspective globale d’ouverture aux problématiques mondiales. Un salon ouvert à tous pour
(re)découvrir les gestes pour protéger notre planète et construire un monde sain et solidaire.
Diverses activités seront proposées aux enfants autour des espaces nature, alimentation, loisirs,
solidarité, et habitat avec WECF et AZ‐CONCEPT.
Les « maisons vertes » réalisées par les jeunes éco‐citoyens, dans le cadre du concours « Une maison
pour ma planète » seront exposées. Le concours lancé à l’automne dernier visait à sensibiliser les
enfants aux économies d’énergie. La remise des prix aura lieu à 16 H 30. Les gagnants se verront
remettre livres, jeux et autres cadeaux durables offerts par les partenaires (AZ‐CONCEPT, CORA, la
ville d’EVIAN, L’OURS A LUNETTES, les eaux d’EVIAN).
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