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Un projet soutenu par l’ADEME 
et le Conseil départemental de la Haute-Vienne

Dossier de presse     

Vous avez 
dit pose 

du bouquet ?

La pose du bouquet est un événement 
sur le chantier : cette tradition consiste 
à poser au point le plus haut de la 
charpente (le faîtage), un bouquet. 
Cet événement sera l’occasion de 
valoriser la structure bois de la fu-
ture maison de l’énergie.

15 septembre 
2022 à 10h

Maison de l’énergie

Pose du 
bouquet
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Un espace pédagogique entièrement 
dédié à la transition énergétique                 
Construite par le Syndicat énergies Haute-Vienne (SEHV) à son siège, la 
maison de l’énergie prévoit 3 espaces pédagogiques :
- Une exposition permanente pour dresser le constat de notre consom-
mation et production d’énergie actuelle, mettre l’accent sur les limites 
de ce modèle et notamment ses répercussions climatiques. Et réß échir 
aux changements induits sur nos modes de vie.
- Un espace d’exposition temporaire pour accueillir d’autres expositions 
autour de l‘actualité liée à la transition énergétique. Et, dans un premier 
temps, présenter un reportage sur la construction du bâtiment de la mai-
son de l’énergie.
- Une salle pédagogique pour expérimenter et manipuler, aÞ n de rendre 
ces notions plus concrètes. 
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«  A travers cette maison de 
l’énergie, le Syndicat éner-
gies Haute-Vienne que je 
préside, se dote d’un outil (et 
quel bel outil) pour sensibiliser 
le grand public aux enjeux 
de la transition énergétique et 
du changement climatique.

Il répond ainsi à la mission 
que les élus lui ont conÞ ée 
lors d’une délibération clé 
pour le SEHV le 27 janvier 
2016.  Délibération par la-

quelle les élus du SEHV ont afÞ rmé une straté-
gie novatrice intégrant notamment alors la Loi 
sur la Transition énergétique et la Loi NOTRe. 

Une stratégie que je suis Þ er d’avoir porté dans 
la continuité de mes prédécesseurs, puisque je 
suis devenu Président du SEHV en avril 2015, à 
la suite de M. Bernard BROUILLE.

Une stratégie qui fait du SEHV aujourd’hui un 
acteur moteur de la transition énergétique 
locale : 
- le premier porteur d’un schéma de déploie-
ment de bornes de recharge pour véhicule 
électrique sur le Département,

 - le coordonnateur des 
établissements publics 
de coopération intercom-
munale en matière de Plans 
Climat Air énergie Territoriaux.
- le co-porteur avec le Conseil départemental 
et les 12 communautés de communes de la 
Haute-Vienne de l’espace France rénov’ : « 
Nov habitat 87 », service public de conseil aux 
particuliers pour la rénovation énergétique des 
bâtiments en Haute-Vienne (hors Limoge-Mé-
tropole)
- le co-fondateur avec le Syndicat d’énergie 
de la Creuse, le SDEC, d’une Société d’écono-
mie mixte « élina » pour développer sur notre 
territoire les projets d’énergie renouvelable, 
tout en en maîtrisant les impacts locaux, et en 
en conservant localement les retombées.

La maison de l’énergie vient ainsi renforcer 
cette stratégie globale et notamment les ac-
tions liées à son cinquième axe : «  sensibiliser 
et accompagner le changement des modes 
de vie ».

Nous remercions, je remercie, les partenaires 
de ce beau projet, et notamment l’ADEME et le 
Conseil départemental. »

Pour qui ?  
Ce lieu sera destiné en priorité aux scolaires à par-
tir du cycle 3 (CM1-CM2-collégiens), ce public 
pouvant s’élargir ponctuellement aux corpo-
rations (entreprises) et aux institutionnels 
(élus et services).

Extraits du discours de 
Georges Dargentolle, Président du SEHV
et Maire de Saint Maurice-les-Brousses        



Le SEHV déjà présent auprès des écoles                 
Expert public de l’énergie en Haute-Vienne, le 
SEHV propose des actions de sensibilisation et 
d’animation indépendantes et gratuites sur cette 
thématique depuis 2013. 

L’objectif : inviter enfants et adultes à la réß exion, 
l’action et l’expérimentation pour échanger sur 
les enjeux liés à l’énergie.

Avec 115 animations réalisées, et près de 1600 
élèves sensibilisés aux enjeux énergétiques en 
2021, c’est un acteur pédagogique reconnu de 
la transition écologique.

Depuis 2018, il anime un atelier à la fête de la 
science organisée par Récréasciences. Depuis 
2020, il participe au jury des labels E3D des éta-
blissements scolaires délivrés par l’éducation na-
tionale.

+ d’infos sur les animations du SEHV : 
www.sehv.fr/AnimationSensibilisation.php

Un chantier cohérent avec 
le projet pédagogique          
L’objectif étant de créer un équipement de sensibilisation aux 
enjeux énergétiques et climatiques, le bâtiment lui-même parti-
cipe au projet et sert de support pédagogique. 

Suivant cette logique, la mise en œuvre d’une démarche ex-
périmentale E+/C- (Bâtiments à Énergie Positive et Réduction 
Carbone) constitue un fondement essentiel de l’opération. 

Les principes de l’écoconstruction y sont très présents :
- réemploi, 
- matériaux biosourcés, 
- énergies renouvelables...

Les matériaux utilisés sont notamment le bois sous forme de 
structure et bardage, l’enduit chaux et l’isolation paille. 

3 classes ont déjà pu visiter le chantier en juin 2022 pour 
découvrir les principes de l’écoconstruction, et notamment 
l’emploi de la paille dans le bâtiment.

+ d’infos sur le chantier : 
www.sehv.fr/pageactualite.php?actu=20220630-VisiteChantierMaisonEnergie

www.sehv.fr/pageactualite.php?actu=20211124ChantierMaisonEnergie

 
ouverture en 2023
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