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Les Espaces  d’Auvergne 
proposent dans ce catalogue des expositions et 
des outils pédagogiques abordant des thèmes 
aussi variés que la rénovation énergétique, les 
énergies renouvelables, les gestes au quotidien 
ou encore le réchauffement climatique. 
Ces outils sont mis à disposition gratuitement.

Ils trouveront facilement leur place dans les locaux accessibles 
au public. Pour les modalités de mises à disposition, il 
convient de prendre contact avec l’Espace  
de votre département.

Si un outil retient votre attention et que vous êtes intéressés pour  
l’emprunter, nous vous invitons à appeler le
et à indiquer votre département.

Pour se repérer :



Aujourd’hui, informer et mobiliser les citoyens, quel que soit leur âge, 
sur l’amélioration de la qualité des bâtiments est un enjeu sociétal, 
car celle-ci doit se décliner simultanément sur les 3 plans :
énergétique, sanitaire et acoustique.

L’augmentation de la facture énergétique et le dérèglement climatique poussent les ménages auvergnats 
à réagir. En moyenne, la consommation énergétique d’un logement auvergnat est de 240 kWh/ m²/ an 
contre 65 kWh/m²/an pour un bâtiment basse consommation dit «BBC». Il est donc possible, en isolant 
son bâtiment, de diviser sa facture énergétique par 4. Il est d’autant plus important d’économiser l’éner-
gie car son prix augmente rapidement. L’approche énergétique est, certes, prioritaire mais elle doit éga-
lement intégrer la problématique de la qualité de l’air intérieur et les nuisances sonores. En effet, mieux 
connaître et limiter ces sources de pollution est nécessaire pour préserver notre santé au quotidien.

Comment réduire ses dépenses énergétiques liées au logement, aux transports ?

Comment évoluer dans un environnement de vie sain et confortable ?

Pour vous aider 
dans votre réflexion, 
des acteurs partenaires mobilisés

• L’ADEME Auvergne met en place et anime, 
conjointement avec les collectivités territoriales, un 
réseau de conseillers pour répondre aux préoccupa-
tions du grand public : les Espaces .

• Le conseil régional d’Auvergne conduit une poli-
tique environnementale de maîtrise de l’énergie, de 
promotion des énergies renouvelables et d’éduca-
tion à l’environnement. Il soutient et accompagne, 
depuis 2008, le réseau des Espaces  
en Auvergne.

• Les Conseils Généraux de l’Allier, du Cantal, de 
la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme s’engagent pour 
garantir, par l’intermédiaire de ce réseau, un service 
de proximité efficace, gratuit et détaché de tout inté-
rêt commercial en direction de leurs administrés.

• Les structures porteuses : ADIL 63, Aduhme, 
Bois Energie 15, CAUE 43, PACT de l’Allier et du 
Cantal et SDE 03 assurent l’animation par la sensi-
bilisation et l’accompagnement de tous les projets 
relatifs à l’énergie.

Pour vous informer, des conseillers 
experts sont à votre disposition 
quotidiennement dans 
ces Espaces  .

Qu’est-ce qu’un Espace  ?
Il s’agit d’un point d’information neutre, indépen-
dant et objectif qui s’adresse :

• au propriétaire ou locataire d’un bâtiment : 
joue un rôle pédagogique en le mettant en position 
de choisir selon des critères objectifs en fonction de 
ses propres motivations et besoins ;

• au professionnel du bâtiment et du logement : 
apporte un accompagnement dans la connaissance 
de nouvelles techniques et de nouveaux produits ;

• à l’élu : est un appui dans la politique locale de 
développement durable des collectivités.
Les Espaces  informent sur le chan-
gement climatique et la maîtrise des énergies, l’effi-
cacité énergétique, le développement des énergies 
renouvelables, les différents systèmes de produc-
tion de chaleur, les caractéristiques des isolants, la 
ventilation, le BBC, la maison passive, la RT 2012, 
les modes de transports, les dispositifs d’aide…

Sensibiliser les citoyens : 
avec quels outils pédagogiques ?

 



◗ ObjET
Particulier, collectivité, organisme public, on peut tous agir sur le réchauffement climatique en réduisant les 
consommations d’énergie. Pour vous informer sur des solutions efficaces, cette exposition composée 
de 10 panneaux thématiques est proposée.

◗ LES PANNEAUX
● Changement climatique : agissons dès à présent !
● Changeons nos comportements grâce à des gestes simples
● Le bâti, premier consommateur d’énergie !
● Le bois-énergie
● Du soleil pour se chauffer
● Le photovoltaïque ou l’électricité solaire
● L’eau précieuse
● L’enjeu de l’isolation thermique des bâtiments
● Des matériaux plus respectueux de l’environnement et de la santé des habitants
● Bien ventiler pour un habitat sain et économe

Changement climatique :
agissons dès à présent !

EXPOSITION

4

Public concerné : grand public
Niveau technique : H
Nombre de panneaux : 10
Parution : 2007 et enrichie en 2010

Caractéristiques des panneaux : 80 x 210 cm 
sous la forme de totems déroulants en toile
Valeur de l’exposition : 3 000 €
Disponibilité sur les départements : 03, 63, 43

◗ INFORMATIONS



◗ ObjET
Le réchauffement climatique est dû à l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 
Ces gaz sont essentiellement produits par l’activité économique des pays industrialisés. Cette exposition a pour 
objectif d’expliquer le changement climatique au grand public, de faire prendre conscience de son ampleur, de 
ses conséquences sur nos climats, mais aussi, de présenter les divers moyens tant au niveau individuel que collectif 
pour lutter contre ce phénomène.Le niveau Bâtiment Basse Consommation d’énergie (BBC) sert de référence tout 
au long de l’exposition.

◗ LES AFFICHES

Alerte aux climats

EXPOSITION

Public concerné : grand public
Niveau technique : H
Nombre de panneaux : 15
Parution : 2003

Caractéristiques des affiches : 90 x 60 cm 
plastifiées avec oeillets
Valeur de l’exposition : 1 000 €
Disponibilité sur les départements : 63

◗ INFORMATIONS
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◗ ObjET
La rénovation des logements et la réduction de leurs consommations d’énergie sont au coeur des enjeux de la lutte 
contre le changement climatique et rejoignent l’intérêt des ménages soucieux de confort et d’économies financières.
Cette exposition vise à lui donner les clés pour identifier les travaux prioritaires à réaliser lors d’une rénovation. 
Le niveau Bâtiment Basse Consommation d’énergie (BBC) sert de référence tout au long de l’exposition.

◗ LES PANNEAUX
● Thème 1 : Rénover son logement, les bonnes raisons d’agir (4 panneaux)
● Thème 2 : Composer avec l’existant et profiter des avantages de l’environnement proche (3 panneaux)
● Thème 3 : Isolation, étanchéité à l’air, ventilation et exemples de rénovation (8 panneaux)
● Thème 4 : Chauffage et production d’eau chaude (3 panneaux)
● Thème 5 : Les gestes économes au quotidien (1 panneau)

Rénovation performante

EXPOSITION

Public concerné : grand public
Niveau technique : HH

Nombre de panneaux : 20
Parution : 2010

Caractéristiques des panneaux : 85 x 200 cm 
sous la forme de totems déroulants en toile
Valeur de l’exposition : 5 000 €
Disponibilité sur les départements : 03, 63

◗ INFORMATIONS
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◗ ObjET
L’exposition apporte une information claire sur la conception technique des nouvelles constructions 
et leurs équipements.

◗ LES PANNEAUX
● Construire autrement
● Isolation thermique
● Ventiler
● Chauffage
● Electricité

Construire autrement !

EXPOSITION

Public concerné : grand public
Niveau technique : H
Nombre de panneaux : 5
Parution : 2008

Caractéristiques des panneaux : 80 x 210 cm 
sous la forme de totems déroulants en toile
Valeur de l’exposition : 1 000 €
Disponibilité sur les départements : 43

◗ INFORMATIONS
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