Les Pépites des alec

Exposition Thermicity
Objectif

LA PÉPITE
EN CHIFFRES

5

ANNÉES
D’EXPOSITION DANS
TOUTE LA FRANCE

12

POINTS
D’EXPOSITION

Thermicity a été initialement conçue et réalisée par l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat Grand Paris Seine Ouest Energie en interne à l’occasion
des journées « Fête le plein d’énergies !» en 2013. Face au succès rencontré
par l’exposition auprès des habitants, l’ALEC a fait le choix de produire une
version professionnelle adaptée à la location grâce au soutien de l’ADEME
et d’EDF. L’exposition vise à mettre en lumière les déperditions de chaleur
des bâtiments qui constituent un gaspillage d’énergie considérable.

Descriptif

des centaines
VISITEURS
SENSIBILISÉS

Le parcours visible à la lumière à rayonnement ultraviolet, plonge le visiteur
dans le noir comme s’il observait les déperditions de chaleur des bâtiments
avec une caméra thermique. Thermicity permet de comprendre les principales
sources de déperditions et propose des voies d’amélioration concrètes. Ludique
et pédagogique, elle favorise la prise de conscience de ce gaspillage en exposant
ses sources. L’exposition se compose de :

RESSOURCES
NÉCESSAIRES

40
25

•
•

JOURS DE
CONCEPTION ET
CRÉATION INTERNE

•
•

JOURS DE
RÉAMÉNAGEMENT
DE L’EXPOSITION
AVEC LES
PROFESSIONNELS

•

1 panneau d’introduction rappelant les enjeux et le
principe de la thermographie.
8 panneaux explicatifs présentant les principales
sources de déperditions thermiques et des solutions
concrètes.
12 maquettes illustrant les différents types de
bâtiments et leurs déperditions colorées en fluo.
13 panneaux d’observation proposant des exemples à
observer directement sur les maquettes.
1 panneau de conclusion incitant à passer à l’action.

BUDGET POUR
LA VERSION
PROFESSIONNELLE

15 000 €

Exposition très intéressante et pédagogique pour
le grand public comme pour les professionnels
Manon Ribaut, chargée de rénovation urbaine à la
communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
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