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LE PAVILLON DES ÉNERGIES 
UNE NOUVELLE ADRESSE ET DE NOUVEAUX OUTILS 
LUDIQUES À DÉCOUVRIR 
Anciennement situé sur l’écosite du Fleurion au Dézert, le Pavillon des énergies vient 
d’emménager sur le site du Lieu Dix à Saint-Lô. Un espace de 150 m² et une nouvelle 
scénographie destinée à tous les publics sont à venir découvrir dès maintenant. 

 
LE PAVILLON DES ÉNERGIES AU LIEU 
DIX   

Le Département de la Manche porte le projet de 
création du tiers-lieu « Le Lieu Dix » au 10 rue 
Saint-Georges à Saint-Lô, visant à accueillir un 
centre de ressources et des locaux adaptés 
pour la prise en charge de groupes.  

Conformément aux orientations stratégiques 
de la collectivité renouvelées en 2018, l’habitat 
est un axe prioritaire de la politique 
départementale notamment au travers 
d’actions en faveur de la rénovation et de la 
réhabilitation de l’habitat. 

Ainsi, l’assemblé départementale a acté le 
transfert du Pavillon des énergies, centre de 
ressources autour de la rénovation 
énergétique, la biodiversité ordinaire et 
l’économie circulaire du site du Dézert vers le 
site du Lieu Dix. 

 

DE NOUVEAUX OUTILS DE 
SENSIBILISATION 
 
Le Pavillon des énergies, dans sa nouvelle 
structure, garde comme objectif premier de 
permettre de sensibiliser et fédérer des publics 
variés, scolaires, particuliers ou professionnels 
du bâtiment, aux enjeux précités. 

Pour cela, le Département s’est doté sur le 
nouveau site du Pavillon des énergies de 
nouveaux outils : 

- Un jardin partagé : d’une surface de 
800 m² et ouvert à tous, c’est l’occasion 
de déambuler autour des différents 
aménagements : mare, poulailler, aire 
de compostage, cabane en saule, bacs 
de potagers.  

- Une salle d’ateliers pédagogiques pour 
le public scolaire 

- Mise en place d’une nouvelle exposition 
sur les économies d’énergies : 

Désormais ouverte au public, la nouvelle 
exposition a pour objectif de sensibiliser les 
visiteurs aux enjeux de la rénovation 
énergétique et des économies d’énergie de 
manière ludique et interactive grâce à 
différentes maquettes, jeux sur tablette, réalité 
virtuelle… 
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En accès libre, les visiteurs ont la possibilité de 

découvrir l’exposition de trois manières 

différentes : 

- Parcours classique : en déambulation 
libre dans l’exposition 

- Parcours audio : avec audioguide, 
accessible aux enfants et adultes 

- Parcours découverte : un livret à 
remplir grâce à des mini-jeux  

 

LE PAVILLON DES ÉNERGIES, C’EST 
AUSSI : 

 Des gestes malins 

Les visiteurs sont invités à venir découvrir la 
maison des gestes malins en réalité virtuelle, à 
entrer dans les différentes pièces de la maison 
pour apprendre des gestes malins éco-citoyens 
qui préservent les ressources. 
 

 L’éco-citoyenneté 

Le Pavillon des énergies sensibilise à 
l’importance des gestes éco-citoyens du 
quotidien, en privilégiant une consommation 
responsable qui intègre la notion de produits 
locaux et de saison et valorise le réemploi et le 
recyclage. 
 

 De nombreuses animations pendant 
les vacances scolaires 

Tous les mercredis des vacances, des ateliers 
ouverts aux familles permettent de valoriser 
des déchets pour fabriquer des bijoux, des 

fusées à eau, du papier recyclé ou activités au 
jardin … 

 Des conseils dans la lutte contre la 
précarité énergétique 

Pour accompagner les particuliers dans leurs 
projets, de nombreux partenaires réalisent des 
permanences au Pavillon des énergies, tel que 
l’association Enerterre. 

 

Informations pratiques : 

Horaires d’ouverture 

Lundi, mercredi et vendredi : de 10h à 17h 

Mardi et jeudi : de 10h à 18h 

Fermé pendant les vacances de Noël et au mois 

d’août. 

 

Tarifs 

Visite de l’exposition et du jardin : accès libre et 
gratuit 

Visite guidée pour les groupes (hors scolaires) : 
2 € par personne (forfait de 50 € par groupe de 
plus de 25 personnes). 

 

Coordonnées  

Pavillon des énergies 
Le lieu Dix 
10 rue Saint-Georges 
50000 Saint-Lô 

02 33 06 69 00 ; pavillon.energies@manche.fr 
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