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Louis Bodin, « Monsieur météo » de TF1, en vedette au salon
Planète et Energies
Ciblé cette année sur le confort et la performance, le salon Planète et Énergies a commencé sur les chapeaux
de roues avec la venue de Louis Bodin « Monsieur météo » de TF1 et RTL qui a attiré les foules.

Photo HD La première journée du salon Planète et Energies était gratuite pour les plus de 60 ans. Les seniors
ne se sont pas privés pour découvrir les nouveauté en matière d’économie d’énergies. Photo Jean-Charles
OLE
Au salon Planète et Énergies, tout est lié. La performance énergétique d’un projet de rénovation ou de
construction a un impact positif sur l’économie d’énergies.
Climat et météo en question
Le temps fort de cette première journée était la conférence sur les évolutions de la météorologie et du climat
donnée par Louis Bodin, ingénieur météo et présentateur sur TF1 et RTL. Près de 300 personnes sont venues
écouter l’expert qui a rappelé que « nous vivons de plus en plus nombreux sur une planète dont les ressources
sont limitées ».
Une bonne isolation
Justement pour limiter la consommation de nos ressources, on peut se tourner vers une meilleure isolation.
Des dizaines d’exposants proposent leurs produits innovants en la matière pendant le salon comme Olivier
Houbert, d’Isocomble. « Nous travaillons avec des chutes de coton neuves non traitées chimiquement, c’est
donc 100 % naturel », précise-t-il. Le matériau s’installe à l’aide d’une soufflerie et s’adapte à tout type
d’habitat, aussi bien du neuf que de l’ancien. « C’est un bon isolant qui protège été comme hiver. »
Énergies renouvelables
Au salon, il est forcément question d’énergies renouvelables. La Chambre d’agriculture présente une unité de
méthanisation qui valorise les déchets organiques d’une exploitation agricole dont le biogaz est transformé
en électricité et en chaleur. Chaleur qui a permis le développement d’une autre activité sur l’exploitation celle
de production de Spirul’in Vosges.
Consommation locale
Pour préserver la planète, on peut aussi adopter une consommation locale et quoi de plus simple qu’un drive
pour s’y mettre ? Le Drive fermier de la Vôge existe sous cette forme depuis 8 mois. Le consommateur
commande ses produits provenant de 17 producteurs locaux sur internet (www.drivefermier88.com) et il
récupère son colis dans l’un des deux points de retrait mobile à Xertigny ou à Pouxeux. Mickaël Recchione,
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président du Drive fermier et propriétaire de la pisciculture Frais Baril à Xertigny, envisage même d’avoir un
point retrait à Épinal. « Nous sommes mobiles, il faut seulement qu’on ait la clientèle. »
Le salon est ouvert ce samedi et dimanche de 10 h à 19 h et lundi de 10 h à 18 h. Entrée 5 €, gratuit pour
les moins de 18 ans.
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