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L’ENERGIE EN IMAGE

Edito
Des collectivités locales s’engagent de plus en plus vers un avenir énergétique 100% renouvelable. Bien que certains espèrent
encore que le nucléaire continue de faire les beaux jours financiers de notre territoire, de plus en plus décident qu’un autre
avenir est possible. Ainsi, la Région, l’Eurométropole de Strasbourg, s’engagent vers une vision 100% renouvelable à l’horizon
2050. Nous attendions depuis longtemps cet engagement. Maintenant une nouvelle ère a débuté. Une fois acté, le temps de
la mise en œuvre s’ouvre à nous. Et même si chacun prendra son chemin, certaines fois très pentu, d’autres avec des lacets
plus doux, la ligne d’arrivée est tracée au même niveau. A nous, associations régionales, d’accompagner les collectivités qui
désirent cet avenir sans nucléaire, sans gaz fossile, sans pétrole, sans charbon. Nous pouvons leur apporter notre expertise et
ainsi éviter qu’elles soient attirées par le chant des sirènes vantant encore les avantages des anciennes énergies.
Nous vous invitons à partager avec nous cette ambition, d’être un acteur de cet avenir énergétique 100% renouvelable, le 26
Mai à Strasbourg durant notre assemblée générale.
Gilles Lara, Directeur

Save the date
19 avril 2018
Journée du développement
durable au lycée Louise Weiss à
Sainte-Marie aux Mines
26 mai 2018
Assemblée générale d’Alter Alsace
Energies à Strasbourg
2 juin 2018
Evènement final du défi des
familles à énergie positive

Vie associative
Les actions de notre association sont techniques mais aussi ludiques et
innovantes. Comment accompagner tout un chacun vers une meilleure façon
de consommer, c’est tout un programme. Nous faisons en sorte d’intéresser le
grand public aux questions d’énergie grâce à une approche pas comme les
autres.
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Adhérez à Alter Alsace Energies, rejoignez une équipe de bénévoles et de
permanents sur-motivés pour vraiment agir et accompagner vers les bons choix
la population, perdue dans un flot de messages politiques.

—

Nous sommes à la recherche de personnes prêtes à agir lors de nos animations.
Pas seulement en tant que participants mais en tant que bénévoles d’Alter
Alsace Energies.
Venez et proposez-nous vos idées !
Contacts :
Haut-Rhin
coline.lemaignan@alteralsace.org
03 89 50 06 20

Bas-Rhin
eloi.navarro@alteralsace.org
03 88 23 33 90

Via notre page Facebook : AlterAlsaceEnergies
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Nos projets

Les chaufferies prennent la pose
Des panneaux de commandes
trop compliqués ?
Des tuyaux dans tous les sens ?
Qui ne serait pas perdu devant un
tel labyrinthe ?

Grâce aux conseils en énergie
partagés la régulation n’aura plus
de secret pour vous !

Mode : défini le mode de
fonctionnement de la chaudière,
automatique ou manuel.

Astuce :
bien choisir le mode
automatique pour que la régulation
soit prise en compte.
Programmation horaire : adapter les
périodes de chauffe à l’usage des
bâtiments.

Astuce : mettre en mode confort une
heure avant l’arrivée des occupants
et passer en mode réduit une demiheure avant le départ des occupants.
Température de confort : température
demandée lors de l’occupation des
locaux.

Astuce : diminuer la température
d’1°C permet 7% d’économie ;
température règlementaire de confort
19°C.
Température de réduit : température
demandée lorsque les locaux ne sont
pas occupés.

Astuce : l’écart peut être de 4°C
avec la température de confort.

Courbe de chauffe : loi qui permet
d’adapter la température d’eau de
chauffage en fonction de la
température extérieure.

Température de non-chauffage :
température extérieure à partir de
laquelle la chaudière restera en mode
réduit.

Astuce : en général la pente de la
courbe de chauffe est de 1.8 pour du
soufflage d’air chaud, 1.5 pour des
radiateurs et 0.8 pour un plancher
chauffant.

Astuce : ce réglage est maximum à
18°C.
Tiphaine CRIQUI
Richard LEMOINE
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Avancer ensemble

Photo de familles
Les ménages sont bombardés de messages
contradictoires sur la maitrise de l’énergie... Mais
comment différencier les vrais des faux ?
Partagez de vraies astuces pour éradiquer les fausses
idées grâce au défi des familles à énergie positive.

Débrancher sa box internet, son démodulateur
télé, ses appareils informatiques et audio-visuels
permet de faire des économies d’électricité sans
dégrader la durée de vie des équipements.
Il vaut mieux laisser la lumière allumée durant 15 min
plutôt que de l’éteindre car quand je la rallume elle
surconsomme.

Partagez d’autres astuces via la page Facebook
d’Alter Alsace Energies.

Votre foyer économisera en moyenne 200 d’énergie
mais tous ensemble c’est 6 400 000 kWh d’évité soit la
consommation annuelle de 400 maisons.

Centrales Villageoises
Tous ensemble nous pouvons économiser de l’énergie et
nous pouvons aussi en produire !
Les installations de panneaux photovoltaïques d’un
territoire peuvent être liées entre elles par une seule et
même structure : Les Centrales Villageoises.
La structure, portée par des citoyens, gère des
installations photovoltaïques posées sur des toits privés ou
publics.
La pertinence et la rentabilité des projets sont nécessaires
mais la réussite sera d’autant plus grande que nous
aurons construit ensemble.
Rejoignez le mouvement, investissez du temps ou de
l’argent pour notre avenir énergétique :
Centrales Villageoises de la Weiss
150 kWc = 900m² = 150 000 kWh = 23 000

gagnés par an

weiss@centralesvillageoises.fr

Centrales Villageoises du pays de Saverne
50 kWc = 350 m² = 50 000 kWh
paysdesaverne@centralesvillageoises.fr

Richard LEMOINE

Energies infos

Autour de l’énergie

La révolution industrielle et le charbon
4ème volet de notre saga Energie et Art, continuez à dérouler le fil de l’histoire de l’énergie, racontée
par les œuvres d’art.
L’industrie est limitée par le transport et
la disponibilité de bois et d’eau à
proximité.
D’ingénieux
esprits
s’efforcent de repousser ces limites par
le développement de machines,
meilleurs convertisseurs, pour utiliser au
maximum la ressource. Mais très vite,
avec l’invention de la machine à
vapeur, le charbon s’impose : d’abord
pour faire fonctionner des pompes
hydrauliques
pour
augmenter
le
rendement des roues à eau, puis
directement
comme
énergie
de

production
même,
il
devient
également, avec le chemin de fer, la
meilleure énergie de transport. Le
charbon est alors la base de
l’industrie : il sert d’abord à se
transporter lui-même pour alimenter en
énergie les grands centres industriels,
dont la production est assurée à base
de
charbon,
puis
les
produits
manufacturés sont transportés grâce
au charbon. Le schéma capitaliste se
développe
alors :
les
machines
nécessitent
des
investissements
importants,
mais
toujours
de
nombreux ouvriers,
contrôlés par les
investisseurs.
Le
charbon
supprime la limite
de croissance des
villes, dépendantes
jusque-là
d’un
approvisionnement
suffisant en bois, et
il
facilite
les
échanges par voie
de mers, avec le
développement
des
comptoirs
commerciaux

Les déchargeurs de charbon, Claude Monet, 1875

Annonce pour la parution de Germinal,
Léon Choubrac, journal Gil Blas, 1884

partout dans le monde. Mais
également de la traite esclavagiste.
Néanmoins, dans le système social qui
se met en place, les ouvriers extrayant
le charbon sont à la base du
fonctionnement d’une grande partie
de la société, ce qui leur confère un
pouvoir de négociation important.
C’est avec les mines de charbon
qu’apparaissent
les
premières
réformes sociales (sécurité sociale,
convention collective).

Coline Lemaignan

Une autre vision

Qu’attendons-nous ?

Tout est une question de choix.

Dorothée KIMMEL
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Nouvelles technologies ?

Condensé de performance
Chaufferie biomasse/gaz, Cité de l’Ill, à Strasbourg.
Cette chaufferie est en service depuis 2013 et tient un engagement de
fournir une couverture minimum de 70% des besoins par le bois à
l'ensemble du quartier de 1 735 logements qui a fait l'objet, en parallèle,
d'un vaste programme de rénovation énergétique.
Un système de condensation sur les fumées bois a été mis en place, qui
correspond à une première en France pour ce niveau de puissance. Ce
condensateur permet d’obtenir à minima 0,5 MW de puissance thermique
récupéré sur les calories des fumées.

Boris ISAAC

Domo-Tic !
Photo du bruleur de la chaufferie biomasse/gaz à Strasbourg "Cité de l'Ill".

Ecole d’architecture de Strasbourg
Eclairage extérieure des bâtiments 24 heures sur 24.
Système domotique technologique ou conscience
humaine à revoir ?

Gilles LARA

La caméra thermique permet de détecter
par « où sort la chaleur ». On ne peut pas
dire quelle quantité de chaleur ni ce qu’il
faut faire pour mieux isoler.
A vous de jouer ! Détectez les pertes de
chaleur sur les photos ci-contre et proposer
de réagir pour économiser l’énergie.

Réponses :
Photo 1: Sur une photo thermique les vitres
peuvent renvoyer une couleur aléatoire en
fonction
du
rayonnement
qu’elles
réfléchissent. Les vitres ne sont pas
analysables. Grâce à la photo originale on
pourra tout de même conseiller de changer
la verrière.
Photo 2: Fermer la fenêtre à droite, isoler par
l’extérieur sauf si la maison est déjà isolée
par l’intérieur

Pour plus d’informations contactez nos
conseillers info énergie!

Richard LEMOINE
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Chauffe qui peut !

Nos solutions

En vrac, bien sûr !
de
l’absorption
de
plastique. A travers la
chaîne alimentaire, les
débris plastiques arrivent
finalement aussi dans le
corps humain. Ils sont à
l ’ o r i g i n e
d e
d é r è g l e m e n t s
hormonaux,
amenant
entre autres des troubles
du développement chez
l’enfant, la stérilité ou le
cancer chez les adultes.
La
combustion
de
plastique génère une
pollution de l’air qui
encombre
les
voies
Un monde sans plastique est pour
nous, aujourd’hui, inimaginable. Cette
matière nous entoure dans notre vie
quotidienne. Emballages, bouteilles,
jouets… On
ne pense plus sans
plastique. Cependant, la majorité des
matières plastiques ont une très longue
durée de vie et peuvent résister,
d’après
le
ministère
du
développement durable, jusqu’à 450
ans dans notre écosystème. En 2009,
en Allemagne, 134 000 tonnes de
déchets plastiques ont été recyclées.
Ceci représente 34% des plastiques. Le
reste est brûlé. Dans de nombreux
autres pays, on recycle encore moins.
Les conséquences sont dramatiques
pour notre environnement. Des îles
entières de déchets plastiques flottent
aujourd’hui sur l’océan. Les poissons et
autres animaux aquatiques meurent

respiratoires.
Mais il est possible de faire autrement.
Le plastique utilisé massivement dans
l’industrie de l’emballage peut être
remplacé par du papier, du bois ou
d’autres matériaux naturels. Ou encore
mieux : on peut le laisser tomber. C’est
la base de la démarche „zéro déchet“.
Cette démarche suit souvent la règle
dite des „6 R“ :
Refuse (éviter)
Reduce (réduire)
Reuse (réutiliser)
Repair (réparer)
Recycle (recycler)
Rot (composter)
Comment éviter les déchets ?
La solution arrive chez nous : depuis
2014, le premier magasin
d’ali mentati on sans emball age
d’Allemagne a ouvert à Kiel. Entre
temps, 40 autres magasins du même
type ont ouvert dans le pays. La
„Glaskiste“ (boîte en verre), à Fribourg,

est l’un d’entre eux. Ce nouveau
magasin sans emballage est ouvert
depuis le 1er avril 2017 dans la
Molkestrasse, à côté de la
bibliothèque universitaire.

Isabel Kunz a parlé de ce nouveau
concept avec Lisa Schairer, cofondatrice du « Glaskiste »
IK : Comment fonctionne exactement
un magasin sans emballage ?
LS : Le concept, c’est que nous
recevons presque tous les produits en
grands contenants, en sac ou en
cartons. Nous remplissons nos boîtes
en verre, distributeurs en verre et
bonbonnes. avec ces produi
Les
clients peuvent remplir les contenants
qu’ils amènent après les avoir pesés à
vide à l’aide des balances à
disposition. A la fin, on pèse le tout à
la caisse.
IK : Comment s’organisent les courses
pour les clients ?
LS : Idéalement, le client sait à
l’avance ce qu’il veut acheter et
dans quelle quantité, et amène les
contenants correspondants de chez
lui. Il peut alors les peser et les remplir.
Pour les achats spontanés, nous avons
des sacs en papier de toutes les
tailles, mais qui sont payants, afin que
les clients ne s’y habituent pas. Nous
recevons aussi souvent des pots en
verre d’occasion, que chacun peut
remplir et emporter en échange
d’une petite obole.

Isabel Kunz, Fesa eV.

La Chat-leur est un leurre !
L'Etat
préconise
une
température de 19 degrés
dans les pièces à vivre, or
lorsque on ne bouge pas,
nous pouvons avoir froid..

surface du sol si elle est
froide
(grâce
à
un
matelas,
de
gros
chaussons
ou
des
chaussettes).

Pas la peine de se
précipiter
vers
le
thermostat pour le mettre
sur 20 ou 21°C!

Il peut aussi s'avérer utile
de se mettre près de la
source de chat-leur.

Il suffit de bien se couvrir :
un gros gilet, une veste,
une couverture ou une
fourrure peuvent servir.
Pensez aussi à s'isoler de la

Il y en a qui mettent aussi
leur chat sur les genoux.
Tous les moyens sont bons
pour
économiser
de
l'énergie! C'est naturel!
Même un chat le sait.

Natalia DURAND
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A vous de jouer !

Alter Alsace Energies organise un
grand concours photos :

Envoyez vos photos à : richard.lemoine@alteralsace.org avant le 1er septembre
2018. Accompagnez vos photos d’un petit texte ou d’un slogan.

Paysage énergétique de
demain.

Elles seront publiées sur la page Facebook d’Alter Alsace Energies entre le 1er
septembre et le 1er Novembre 2018.

Tout le monde peut participer. Invitez
vos amis, votre famille, vos collègues,
votre club...

La photo qui aura reçu le plus de votes sera sélectionnée. Le photographe et sa
famille seront récompensés.

Le thème est très vaste car il englobe
toutes les actions de sobriété,
d’efficacité ou d’énergie
renouvelable.

Voici quelques idées !
Vous avez isolé votre maison, vous
avez un chauffage performant, vous
faites parti d’un projet citoyen, etc.
L’objectif de ce concours est
également de faire connaitre les
initiatives de chacun !
Prenez en photo des situations
aujourd’hui insolites mais qui
deviendront les habitudes des
générations futures.
Des avancées technologiques
seraient les bienvenues pour
concrétiser les objectifs de réduction
de consommation ou de production
d’énergie renouvelable. Vous en
connaissez ? Photographiez les pour
les partagez !
Chaque moment peut être propice
à la « bonne photo », durant vos
vacances, pendant vos trajets, chez
des amis, etc.

Plusieurs photos sont possibles.
A vos appareils et bonne chance !
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