
La caravaneLa caravane

des énergies

Venez faire 
le plein 

d’astuces sur 
les économies 

d’énergies !
du 16 au 19

2017

GRATUIT

Baume les Dames

octobre

Le 13

et
octobre



Présentation des témoignages de femmes 
de différentes cultures sur la consommation 
énergétique.

•Journée   De 9 h à 12 h - 14 h à 17 h
   Centre Médico-Social - 2, Rue des Frères Grenier

Lundi 16 octobre

Mardi 17 octobre

Mercredi 18 octobre

Exposition Paroles partagées 
autour de l’énergie
|  Miroirs de femmes 

PROGRAMME

Power vote, suivi d'un carrefour d'informations 
sur les tarifs  sociaux d’électricité, 
bien choisir son contrat, lire sa facture d’électricité, 
l’étiquetage énergétique, comment utiliser son 
appareil électroménager, …

•Soirée   De 20h à 21h30
 Mairie, Salle des mariages - 3 Place de la République

Carrefour d’infos Habitants 
|  EDF Solidarité, ENVIE FC, UDCCAS du Doubs
(de préférence sur inscription,  à l’aide du coupon réponse joint)

Après-midi. De 14h à 17h
•Le lundi 16, mercredi 18 et jeudi 19 octobre

Visite de la Ressourcerie et fi lm sur le non 
gaspillage alimentaire. Rencontre organisée par 
la Ressourcerie et l'association GAIA.

•Après-midi   De 14h à 17h
     Ressourcerie du Pays du Doubs Central, 17, rue de la Prairie

Portes ouvertes de la 
Ressourcerie
|  La Ressourcerie, GAIA

L'exposition Maîtrise de l’énergie proposée 
par EDF Solidarité permet de vous sensibiliser 
aux économies d’énergie  dans  une approche
environnementale.

Exposition sur les éco-gestes à destination 
des enfants. Expositions en accès libre. 
Matinées réservées aux scolaires. 

Eco et Gaspillo
| EDF, UDCCAS du Doubs

Exposition Maîtrise de l'énergie 
| EDF 

Le Power Vote permet de répondre à un quizz 
sur les énergies de manière ludique à l'aide d'une 
télécommande. Animation destinée aux seniors.

•Après-midi   De 14h à 15h
   Mairie, Salle des mariages - 3 Place de la République

Le quizz énergie Power vote 
|UDCCAS du Doubs
(de préférence sur inscription,  à l’aide du coupon réponse joint)

Lieu d’accueil pour vous informer sur la 
programmation des activités de la Caravane 
des énergies. Information, animations et point 
café sont à disposition de tous.

• Vendredi 13 octobre
Matin  De 10h à 12h  Après-midi  De 14h à 16h
     Devant le Super U - 12, Rue de Mi Cour

Vendredi 13 octobre
Stand Caravane des énergies 
|  CCAS, CPIE du Haut Doubs, Lycée Jouffroy d'Abbans, 

UDCCAS du Doubs

    
•Mardi 17 octobre  De 8h15 à 11h30
•Mercredi 18 octobre  De 13h30 à 17h
•Jeudi 19 octobre  De 13h30 à 16
     Esplanade du Breuil - Avenue du Général Leclerc

La Caravane des énergies vous propose des animations ludiques et conviviales pour vous sensibiliser aux 
économies d'énergies et faire des économies. 

Abbaye - Place de l'Abbaye



Collecte des trucs et astuces au CMS, au Centre de loisirs, à la Médiathèque 
et à l'Abbaye. Vous pouvez les déposer lors de chaque animation ou en ligne www.lacaravanedesenergies.com 

Prénom :  ..........................................  Nom :  ........................................................  
Tél.  ....................................................  E-mail :  ....................................................  
Adresse :  ................................................................................................................

Je m’inscris (cochez la ou les cases correspondantes et complétez les informations)
 Powervote                                                  du mardi 17 octobre de 14h à 15h
 Carrefour d'infos Habitants                         du mardi 17 octobre de 20h à 21h30
 Théâtre-forum "L'argent par la fenêtre"    du mercredi 18 novembre de 20h à 22h

à déposer au CCAS de Baume les Dames, 3, Place de la République
ou sur le stand de la Caravane des énergiesCOUPON RÉPONSE



Lieux d’accueil pour vous informer sur 
les astuces à mettre en oeuvre dans votre 
logement pour habiter mieux et pour 
réduire et bien gérer vos déchets.
Information, animations et point café sont à 
disposition de tous.
Les porteurs de parole du CPIE du Haut 
Doubs seront présents pour recueillir vos 
avis sur une thématique de la transition 

énergétique.
• Après-midi De 14h à 17h
 Esplanade du Breuil - Avenue du Général Leclerc

Stands Caravane des énergies,  
ADIL et porteurs de parole, 
SYTEVOM
| L'Espace Info Energie de l'ADIL, CPIE du Haut Doubs,  
SYTEVOM, UDCCAS du Doubs

Cette pièce de théâtre met en avant les 
problèmes énergétiques au sein d'un 
logement, notamment en ce qui concerne 
le chauffage. 

Une rencontre avec les partenaires de l'énergie,  
ADIL, CCAS, CMS, Caravane des énergies est 
possible à l'issue de la représentation.

• Soirée   De 20h à 22h
 Centre d'affaires et de rencontres - Route d'Esnans

Théâtre-forum 
"L'argent par la fenêtre"
|  Compagnie "Entrées de jeu", AG2R La Mondiale, CPIE du Haut 

Doubs (de préférence sur inscription,  à l’aide du coupon réponse joint)

Jeudi 19 octobre

Exposition commentée par l'Espace Info 
Energie de l'ADIL donnant des clés pour 
identifi er les travaux prioritaires à réaliser 
lors d'une rénovation.

• Après-midi De 13h à 16h
   Abbaye - Place de l'Abbaye

Exposition Rénovation 
performante 
| L'Espace Info Energie de l'ADIL

Distribution 
d’ampoules LED
Ramenez vos anciennes ampoules usagées 
et repartez avec de nouvelles ampoules LED, 
distribuées sur le stand de la Caravane des 
énergies ainsi que lors des diverses animations 
de la semaine. 
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9, Rue Picasso - BP 2039 25050 Besançon 
Cedex
Tél. 03 81 41 22 97
www.unccas.eu/25
caravane.udccas@besancon.fr
CCAS de Baume les Dames
Mairie, 3, Place de la République
25110 Baume les Dames
Tél. 03 81 84 75 10
Mail : actionsociale@baumelesdames.org

Réservation service 
de transport à la 
demande TADOU 
de 8h00 à 11h au 
03 81 84 79 35

La parade
des énergies

Le 13 octobre et 

  du 16 au 19 
   octobre
     2017


