QUI SOMMES-NOUS ?
Lorraine Énergies Renouvelables est une association d’éducation à
l’environnement, labélisée par la Région Lorraine et membre du réseau d’éducation
à l’environnement du Parc Naturel Régional de Lorraine.
Depuis 2005, elle développe des animations autour de « La route des énergies
renouvelables » comprenant les visites de 4 sites de production d’énergie : éolien,
méthanisation, bois-solaire et hydraulique. En parallèle, elle mène des projets
de sensibilisation sur les énergies et le développement durable alliant
interventions en classes, visites de sites de production d'énergie et conseils
aux particuliers.

uvrir
Venez déco ute des
e la ro
les 4 sites d ouvelables
n
énergies re

DES PROJETS SCOLAIRES
L.E.R accompagne les établissements scolaires et les périscolaires dans la mise
en place des programmes pédagogiques liés aux énergies et au développement
durable.

> sensibilisation des élèves
• Interventions en classes sur le développement durable (l’énergie, l'éco consommation,
l'éco mobilité ...)
• Ateliers pratiques : diagnostique énergétique, constructions (four solaire, éolienne..),
mise en place d'une éco-communication dans l'établissement...

> sensibilisation du corps pédagogique et du personnel enseignant

> La Croisée Découverte

L.E.R propose des interventions pour adopter des gestes éco responsables au sein des
établissements scolaires et dans la vie de tous les jours.

Et son système de chauffage bois/solaire

> sensibilisation des parents d’élèves

Gîte d'étape, de séjour et centre de formation bois situé à Reillon, la Croisée
Découverte utilise bois énergie et solaire thermique pour le chauffage et
grâce à sa toiture solaire photovoltaïque revend sa production d'électricité.

LA ROUTE DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
L.E.R vous propose d'organiser votre journée ou demi-journée
pour découvrir 1, 2 ou 3 sites.

> Le parc éolien du “Haut des Ailes”
Un projet de territoire exemplaire
Situé au carrefour des départements de Meurthe-et-Moselle et de
Moselle, le parc éolien s'étend sur 6 communes et comprend 22
éoliennes. Ayant fait l'objet d'une concertation étroite entre tous les
acteurs (élus, sociétés, habitants, Etat), il est le premier parc à propriété communautaire.

> L’exploitation agricole “Les Brimbelles”
Premier site de production d'énergie par méthanisation en France
A Mignéville, c'est à partir de sous-produits agricoles et agro-alimentaires qu'on produit électricité et chaleur.

> La scierie de Machet à Saint Sauveur
Et son système hydraulique
Dans une nature sauvage et préservée, c’est la dernière scierie hydraulique
en activité du Piémont vosgien.

INFOS
Les visites sont organisées toute l’année et adaptées en fonction du public
(scolaires, périscolaires, adultes).
Des animations scolaires sont proposées à partir du cycle II.
Chaque site possède une salle d’exposition avec projections de films, diaporamas de photos, maquettes et outils de manipulation pour les scolaires.

TARIFS
• 1 site : adulte 6€ / scolaire 5€
• 2 sites : adulte 9 € / scolaire 8€
• 3 sites : adulte 11€ / scolaire 9,5€
Visites organisées à partir de 18 personnes

Pour associer les parents et prolonger le travail effectué au sein des établissements,
L.E.R mène des conférences et débats sur la maîtrise de sa consommation d'énergie...
assurés par un expert-conseiller en énergie.

INFOS
En concertation avec le corps enseignant, les animateurs définissent le projet et
élaborent un programme pédagogique adapté avec un devis personnalisé.

SE DOCUMENTER ET
SE FORMER
Pour s'informer, agir concrètement et mener à bien des
actions en lien avec l'environnement et le développement
durable, L.E.R ouvre son centre de ressources sur
l’énergie et l’éducation à l’environnement et met à
disposition ouvrages, magazines, guides méthodologiques et matériel pédagogique...
L.E.R propose également des formations courtes sur la maîtrise de l'énergie et les énergies
renouvelables en direction de différents publics : particuliers, professionnels, organismes de
formation...

POUR NOUS RENCONTRER

LES ESPACES
INFO ÉNERGIE

> Circuit de visites guidées
> Animations scolaires
> Conseils aux particuliers

Un Réseau de spécialistes sur l’énergie
soutenu par l’ADEME et porté
par les associations.

Conseils objectifs et gratuits sur la maîtrise
de l’énergie et les énergies renouvelables.
Vous avez le projet de construire ou rénover votre
maison, un conseiller énergie est à votre disposition pour répondre à vos questions
en matière d’isolation, de chauffage, d’économie d’énergie, réduire votre facture
d’électricité....et même de transport.

> EIE Est 54

> EIE Ouest 54

siège de LER

Bureau Terres de Lorraine

15 rue de Voise
54450 Blâmont
Tél. 03 83 72 90 55

CC du toulois
Rue des oiseleurs
54200 Écrouves

eie.blamont@orange.fr

www.eie-lorraine.fr

Conception : www.surlestoits.fr

CONTACTS

Antenne Val de Lorraine
Conseil de Pays du Val de Lorraine
Zac Ban La Dame - Square Herzog
54390 Frouard
Tél. 03 83 64 98 04
eie.ecrouves@orange.fr

Lorraine Energies Renouvelables
15 rue de Voise - 54450 Blâmont
Tél. 03 83 75 27 73
contact@asso-ler.fr
www.asso-ler.fr

SENSIBILISATION
AUX ÉNERGIES

RENOUVELABLES

& AUX ÉCONOMIES

D’ÉNERGIE

Association Lorraine Energies Renouvelables
Communes d'Igney, Repaix,
Gogney et Amenoncourt

