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H2E : le salon de l'Habitat, de l'Eau, de l'Energie et du Cadre de Vie en Région PACA

H2E, le salon référence de l'économie verte en Pays d'Aix et Région Provence Alpes Côte
d'Azur, se déroulera les 8 et 9 octobre 2011 aux portes de Pertuis, sur un nouveau site. En
prélude au salon, les Assises de la Vallée des Energies Renouvelables se tiendront les 6 et 7
octobre. Le développement du salon se confirme et s'appuie sur un secteur économique
dynamique en Pays d'Aix et région PACA. H2E 2011 est organisé par l'association Val de
Durance Développement durable et soutenu par la Communauté du Pays d'Aix, la région
PACA, la ville de Pertuis, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, BNP Paribas ainsi que
par de nombreux partenaires qui s'engagent pour le Développement durable.

Nouveauté 2011 : création d'un événement 100% professionnel : Les Assises de la Vallée des Energies
Nouvelles (AVENs)

 Le salon H2E se positionne au coeur de la Vallée des Energies nouvelles, un nouvel axe multi-régional reliant les
pôles d'activité et d'excellence de Marseille et Aix jusqu'à Grenoble avec les pôles de compétitivité Capénergies,
Ternerdis associés au pôle Axelera en Rhône-Alpes ainsi que la technopole Sophia Antipolis. A sa mesure et par un
choix qualitatif, le salon H2E entend devenir un rendez-vous à la croisée de ces routes d'innovations. C'est ainsi que
l'édition 2011 du salon verra les 6 et 7 octobre 2011 la création des Assises de la Vallée des Energies Nouvelles.
Cette rencontre réservée aux professionnels est constituée de plusieurs colloques et ateliers thématiques (l'éclairage
Public, la Rénovation de l'habitat, les Nouvelles Energies, le transport durable, les déchets, etc.)

Programme des 1ères AVENs

Jeudi 6 octobre

9h : séance plénière : « La Vallée des Energies Nouvelles : Nouvel axe d'excellence multirégional » (CPA, Région
PACA)

9h45 : pause 10h - 12 h : colloque 1 « Développer le mix énergétique » (CAPENERGIES) 10h - 12 h : colloque 2 «
Rénovation de l'Habitat » (BDM) 12h - 14h : déjeuner 14h30 - 17h30 : colloque 3 « L'éclairage Public » / vistes et
mesures in situ à 18h30. 14h - 16h : colloque 4 « L'eau : trésor du Val de Durance » (EDF, PNRL) 18h30 : Apéritif
19h30 : Dîner de gala
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H2E : le salon de l'Habitat, de l'Eau, de l'Energie et du Cadre de Vie en Région PACA

Vendredi 7 octobre

9h - 10h30 : colloque 5 « Le numérique au service du Développement Durable » (ACIDD) 10h30 - 12h : colloque 6 «
Valorisation des déchets : vers des filières transverses » (PELLENC ST) 14h - 15h30 : colloque 7 « Le transport
durable » (AVEM, CPA) 16h - 17h : séance de clôture - Restitution

3e édition du Salon H2E, un développement affirmé

L'association Val3D conçoit le développement du salon H2E de manière à répondre aux besoins des professionnels,
des institutionnels et du grand public en matière de solutions techniques et financières pour construire durablement,
pour allier confort et respect de l'environnement, pour réduire la facture énergétique ou circuler plus
proprement.L'édition 2011 devrait accueillir 150 exposants. Les thématiques abordées seront multiples. La mise en
application de nouvelles normes (BBC RT2012, le Diagnostic de Performance Energétique), impactent le secteur de
la construction résidentielle et le BTP en général. La maîtrise de la consommation énergétique bénéficie
d'innovations avec des matériaux encore plus isolants ou des objets toujours plus communicants, avec une plus
grande efficacité des énergies renouvelables. Du côté des transports, les véhicules électriques ont vu leurs
performances fortement augmenter et les prémices de nouveaux modes d'utilisation sont d'ores et déjà testées dans
plusieurs villes. Les technologies de communication et le numérique connaissent de nouvelles applications dans tous
les domaines. Du tri à la valorisation, les filières de traitement des déchets sont aujourd'hui matures. Enfin, des
solutions innovantes contribuent à préserver la ressource en eau.

Les 8 et 9 octobre, le salon H2E offre au grand public l'opportunité d'appréhender toutes les solutions d'actualité pour
un développement durable. En accord avec ses principaux partenaires - la Communauté du Pays d'Aix, la région
PACA, la ville de Pertuis et le Conseil général des Bouches-du-Rhône - la 3e édition de H2E se déroulera au Clos de
Villemux qui présente une grande facilité d'accès (D556 / A51), une large capacité d'accueil et de parkings et un
environnement naturel en parfaite adéquation avec les thématiques du salon.

L'organisation

Le salon H2E et les Assises de la Vallée des Energies Nouvelles (AVENs) sont organisés par l'Association Val de
Durance Développement Durable présidée par Guy Willermoz, qui définit le contenu stratégique du salon et assure
la veille technologique. Val3D a délégué la réalisation opérationnelle à la société Mercantour (directeur Eric
Bruxelle), professionnel de l'organisation de manifestations. La Ville de Pertuis, les collectivités territoriales, les
partenaires -BNP Paribas, PNRL, Capénergies, BDM, ACIDD, AVEM, EIE, etc. participent activement au Comité de
pilotage chargé d'élaborer le programme du salon.
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