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PAVILLON DES ÉNERGIES 
« EN ROUTE VERS LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET LES 
ÉNERGIES PROPRES » : DES ANIMATIONS GRATUITES 
DURANT LES VACANCES D’HIVER 
Centre d’information sur l’éco-construction et les énergies renouvelables, le Pavillon 
des énergies propose, durant les vacances scolaires d’hiver, des animation gratuites 
à destination de tous. 

L’HYDROGÈNE, LE CARBURANT DE 
DEMAIN : MERCREDI 10 FÉVRIER À 15H30 

Accompagnés par un animateur, les visiteurs 
pourront, à travers différentes maquettes, 
découvrir pourquoi stocker l’énergie et quelles 
sont les solutions technologiques pour 
demain. Cet atelier ludique et familial (durée 
45min) permettra notamment de découvrir la 
fabrication de l’hydrogène avec de l’eau et de 
l’électricité. 

Il sera également possible de découvrir des 
véhicules à hydrogène de la flotte du conseil 
départemental de la Manche : la Hyundai ix35 
à hydrogène intégrée et les kangoo Maxi ZE. 

Atelier gratuit sur réservation au 02 33 06 69 00 

DÉMONSTRATION D’UN NOUVEAU 
SIMULATEUR D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : 
MERCREDI 17 FÉVRIER DE 15H À 17H 

Mis à disposition par l’entreprise Point P, ce 
logiciel permet de modéliser les 
consommations et les pertes d’énergies de 
votre habitation et de simuler l’impact des 
travaux en termes de gain énergétique et 
financier. 

Ludique et intéractif, cet outil d’aide à la 
décision sera en accès libre tout au long de 
l’année pour les visiteurs du pavillon des 
énergies. Une démonstration sera réalisée le 
mercredi 17 février de 15 à 17h. 

 
  
 

Informations pratiques 
Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 10h à 17h 
Pavillon des énergies 
Ecosite du Fleurion – 50620 Le Dézert 
Tél : 02 33 06 69 00 - Fax : 02 33 57 42 24 
Courriel : pavillon.energies@manche.fr 
Renseignements sur le site : planete.manche.fr  
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