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La Savoie crée l'événement avec le Solar Event

Département pilote en matière d'énergie solaire, la Savoie concentre autour de l'Institut
national de l'énergie solaire (INES) l'essentiel des acteurs français d'un secteur en pleine
croissance. Du 26 au 29 juin 2008, sur le technopole Savoie Technolac (Le Bourget-du-Lac),
le Conseil général de la Savoie crée l'événement avec le Solar Event.

Mise à jour le 27 Juin 2008 :

 Télécharger le Programme du Colloque National du Photovoltaïque

UNE MANIFESTATION UNIQUE POUR LES PROFESSIONNELS ET LE GRAND PUBLIC

Avec le Solar Event, le Département de la Savoie propose durant 4 jours de réunir sur un même site les
professionnels et le grand public avec une ambition : promouvoir l'énergie solaire.

Les deux premières journées, les 26 et 27 juin, sont destinées aux professionnels. Artisans, architectes, bureaux
d'études, industriels, scientifiques... se retrouveront sur trois manifestations :

 le colloque de l'Association européenne de l'industrie photovoltaïque (EPIA) et ses 500 professionnels
venus de toute l'Europe pour leur rendez-vous annuel,

 la "Place des exposants", le salon du solaire et du bâtiment, pour apporter des réponses à toutes les
questions qui se posent en matière d'installations solaires dans la construction de bâtiments à usage professionnel
ou domestique,

 le "Village de l'habitat solaire", avec ses maisons pilotes, démonstration de la diversité et la richesse des
technologies existantes.

Dans le prolongement des journées professionnelles, le Solar Event accueille le grand public pendant le week-end
les 28 et 29 juin. Sur un site de 70 hectares, le technopole, fermé pour l'occasion à la circulation automobile, le grand
public accèdera gratuitement aux 6 espaces proposés par le Solar Event, véritables lieux de sensibilisation,
d'information, d'animation et de partage d'expériences et de connaissances.
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LA PLACE DES EXPOSANTS

 Le salon consacré au solaire et au bâtiment réunira, sous chapiteau et en plein air 100 exposants sur 2 400m2.
Fabricants, distributeurs d'énergie, bureaux d'études, installateurs... les professionnels de la construction et de
l'énergie solaire, thermique et photovoltaïque, présenteront leurs produits et conseilleront sur les matériels et
procédés innovants.

LE COIN DES INVENTEURS

 C'est l'espace dédié à l'innovation dans le domaine de l'énergie solaire. Maquettes, audio-visuels et prototypes de
l'aérospatiale, de l'aviation ou de la navigation, le public découvrira les maquettes de deux avions solaires : le
célèbre "Solar Impulse" du Suisse Bertrand Piccard et le "Hy-Bird" de Lisa Airplanes, jeune PME française installée
en Savoie, ou encore la maquette du "Planet Solar", qui sera le 1er bateau à entreprendre un tour du monde à
l'énergie solaire en 2010.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 3/5

http://cdurable.eu/La-Savoie-cree-l-evenement-avec-le-Solar-Event,963.html
http://cdurable.eu/La-Savoie-cree-l-evenement-avec-le-Solar-Event,963.html


La Savoie crée l'événement avec le Solar Event

LE VILLAGE DE L'HABITAT SOLAIRE

 Pour montrer la diversité des technologies existantes, pour expliquer les gains énergétiques et financiers possibles
avec l'habitat solaire, le village sera constitué de maisons "démonstrateur" où les professionnels du bâtiment et du
solaire pourront échanger avec le public. Une exposition rétrospective sur 20 ans d'architecture bioclimatique
présentera les projets lauréats du concours "Habitat solaire, habitat d'aujourd'hui" organisé tous les deux ans par
Observ'ER et la revue Systèmes Solaires.

LE CIRCUIT DES MODÈLES RÉDUITS

 Plus ludique, la course de voitures solaires radiocommandées fera la promotion des énergies renouvelables. Des
modèles réduits équipés de capteurs solaires, construits par des collégiens, lycéens et élèves ingénieurs,
concourront sur un circuit dédié devant un jury de professionnels pour l'obtention de prix récompensant la
performance, l'innovation technique, l'esthétique ou le dynamisme des équipes.

LES COURSES DE VÉHICULES SOLAIRES

 Le Grand Prix Solar Event : une première en Europe. Une dizaine d'équipages de toutes nationalités, tous dotés de
véhicules fonctionnant à l'énergie solaire, construits pour la plupart d'entre eux par des étudiants, disputeront le
Grand Prix sur un circuit fermé de plus de 4 km. Sun racer et prototypes, dont certains comptent à leur palmarès la
célèbre traversée de 3 000 km au coeur de l'Australie, le Panasonic World Solar Challenge, permettront, au delà de
la performance, de sensibiliser le public aux énergies renouvelables, aux ressources qu'elles procurent et à ses
applications.

L'EXTENSION MARITIME

 Le technopole, lieu d'accueil du Solar Event, est situé au bord du lac du Bourget, plus grand lac naturel de France.
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Le port du site des Mottets accueillera des bateaux solaires en démonstration qui proposeront des mini-croisières sur
le lac tout au long du week-end.

LES PAVILLONS

Deux espaces de découverte et d'information situés sur le technopole seront consacrés à :

 L'emploi et la formation : 200m2 pour exposer les filières et les débouchés des métiers du solaire
agrémentés par des démonstrations d'installateurs.

 Le pôle Nord/ Sud : dédié aux adaptations dans les Pays du Sud, du soleil comme source d'énergie
abondante et bon marché. Exposition de pompes à eau solaires, frigo solaires, fours solaires...
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