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3 JOURS POUR TOUT SAVOIR SUR 
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Salon de l’Habitat Sain et des Energies Renouvelables
- Parc des Expositions de la Beaujoire – Nantes –

10,11,12 novembre 2006.
www.salon-habitat-sain.fr

Salon dédié à la construction saine 
respectueuse de l’environnement et 
aux  énergies  renouvelables. Véritable 
rendez-vous,  le  Salon  de  l’Habitat 
Sain & des Energies  Renouvelables est 
l’événement  incontournable  du 
Grand Ouest pour ce secteur.

10, 11,12 NOVEMBRE 2006
EN CHIFFRES :

3 200 m2 d’exposition
100 exposants (OJS 2005)
33 000 visiteurs (OJS 2005)
HALL 2

CÔTÉ PRATIQUE

Parc des Expositions de la 
Beaujoire  –  Route  de  St  Joseph  de 
Porterie – Nantes
Accès : 

 Tramway :  ligne  1  direction 
Beaujoire Terminus.

 Bus : lignes 22, 71, 72 et 76.
 Taxi : Tél. 02 40 69 22 22 
 (station située face à l’entrée 
 principale du Parc des 
 Expositions).
 Voiture :  bld  périphérique 

Sortie  40  « Porte  de  la 
Beaujoire » et autoroute sortie 
23.

Parking : 
5 000 places gratuites
Tarif :  5,50 euros
Tarif réduit : 4,50 euros
Gratuit pour les – de 10 ans
Un ticket unique pour accéder à 
l’ensemble des salons ayant lieu aux 
mêmes dates : Mariage, Préférences 
Habitat, Exposition de champignons, 
Exposition d’oiseaux.

Horaires : 10h00 – 19h00
www.salon-habitat-sain.fr

Expo Nantes Atlantique, organisateur du 
Salon  de  l’Habitat  Sain  et  des  Énergies 
Renouvelables,  gère  le  Parc  des 
Expositions de la Beaujoire. En 2005, Expo 
Nantes Atlantique a accueilli ou développé  83 
manifestations (salons professionnels et grand 
public, congrès, spectacles) pour un public de 700 
000 visiteurs.

Directement  responsables,  par  leur  consommation  d’énergie  pour  le 
logement et le transport, de la moitié des émissions de CO2, les français 
déclarent avoir changé leurs comportements quotidiens.

7 sur 10 se sentent concernés par les économies d'énergie et prennent 
conscience de la dangerosité du phénomène de l'effet de serre et son 
lien avec les activités humaines.

Le  «bouquet»  énergétique  primaire  de  la  France  comprend  41% 
d'électricité nucléaire, un tiers de pétrole, 15% de gaz, 5% de charbon, 
5%  d'énergies  renouvelables  thermiques  et  de  déchets  (bois, 
biocarburants,  ordures  ménagères...),  2%  d'hydraulique  et 
d'éolien. Il reste donc beaucoup de chemin à parcourir.

Un fait  est  cependant  certain :  le marché des  énergies  renouvelables 
représente un potentiel de croissance économique pour le bâtiment, et 
les  professionnels  l’ont  bien  compris.  Ils innovent,  améliorent  les 
performances de leurs matériels en les rendant plus fiables et 
plus  économiques.  Ces  innovations  et  améliorations  technologiques 
touchent la géothermie,  le solaire thermique, le solaire photovoltaïque, 
l’énergie  éolienne,  mais  également  la  filière  bois  énergie avec  des 
améliorations  sensibles  des  performances, des  automatismes  et  de 
l’approvisionnement (compactage, granulés etc…).

Des  mesures  fiscales  incitatives (crédit  d’impôts  porté  à  50% de 
l’investissement depuis le 1er janvier 06 et aides régionales) jouent un 
rôle important et favorisent clairement cette filière énergétique. Le grand 
public  peut  désormais  s’équiper  à moindres  coûts. Pour  preuve,  les 
chiffres : une hausse de 90% pour l'éolien en 2005 et de 425% entre 
2002 et  2005, +127% de ventes d’appareils  de chauffage bois  entre 
2004 et 2005, la demande en géothermie est de +20 à +30% depuis 2 
ans, en terme de puissance, le solaire photovoltaïque a augmenté de 
+60% en 2004. (source : chiffres Ademe )

Les visiteurs du Salon de l’Habitat Sain et des Energies Renouvelables 
qui  souhaitent  se  chauffer,  maîtriser  leurs  coûts  tout en  préservant 
l’environnement  auront  l’occasion  de  découvrir  qu’il  existe  désormais 
des  solutions  simples,  efficaces  et  économiques de  le  faire : 
exposition  et tables  rondes pour tout  savoir  sur  les  énergies 
renouvelables, comparer, rencontrer des professionnels et choisir.

Oct. 06

Organisation : Expo Nantes Atlantique 
Parc des Expositions de Nantes la Beaujoire – 
Route de St Joseph de Porterie - 44 300 NANTES
Tél. : 02 40 52 08 11– Fax : 02 40 93 80 50
www.salon-habitat-sain.fr
Contact : Cyrille DEVORSINE
E-mail : c.devorsine@exponantes.com 
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