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Le 3 e Salon des économies d'énergies
à Barneville - Barneville-Carteret
vendredi 06 avril 2012

Durant tout le week-end de Pâques, les 7, 8 et 9 avril, l'Abaca (Association Barneville-Carteret animations)
propose son 3 e Salon des énergies renouvelables, devenu Salon des économies d'énergies. Dans la salle
omnisports de Barneville, 33 exposants vont présenter leurs nouveautés et leur savoir-faire en matière
d'économies d'énergies.
« Plus que jamais on parle en 2012 d'économies, raison pour laquelle nous avons opté pour cette
nouvelle appellation de Salon des économies d'énergies » précise David Legouet. Une exposition se voulant
innovante, en déclinant bon nombre de nouveautés conduisant à des économies, dans le domaine de l'habitat
mais aussi en matière de circulation. « Nous avons cette année équilibré le salon sur le pôle maisons
écologiques et sur le pôle énergies renouvelables ».
S'agissant de constructions dans l'air du temps, des aides existent, raison pour laquelle l'Abaca a mis en place un
pôle information, « notamment pour renseigner les visiteurs sur les chèques éco-énergies distribués par la
Région et sur le programme éco-énergies Manche proposé par EDF ». À cela s'ajoutent quatre conférences
par jour « pour répondre à toutes les interrogations possibles en matière de construction et d'économies
d'énergies ».
Présentation et essais de véhicules hybrides
La grande nouveauté, c'est « l'exposition de sept voitures électriques avec le concours de Peugeot,
Renault et Citroën. Nous allons présenter la DS 5 Citroën, qui ne sortira qu'en décembre 2012. En avantpremière et en exclusivité, Citroën exposera la DS 5 hybride à notre salon » se réjouit le président de
l'Abaca. Certaines de ces voitures pourront être essayées par les visiteurs. De même que « de vieilles Citroën 2
CV permettront de faire une balade dans le bourg » ; une façon de mesurer l'évolution technologique de
l'automobile.
Quant aux amateurs de cycles, ils vont disposer d'une panoplie « de vélos à assistance électrique, tricycles
électriques, et même des scooters à 2, 3 ou 4 roues électriques ».
Samedi 7 avril, dimanche 8 et lundi 9, de 10 h à 19 h, salle omnisports de Barneville, rue Pierre de Coubertin.
Entrées : 2,50 € par adulte (gratuit pour les moins de 18 ans). À l'entrée, remise d'un livret offrant des réductions
chez les 114 sponsors de l'association.

