Fête de l'Ecologie 25 avril 2015 à Chalonnes sur Loire 49

L'affiche …

Le stand en cours de montage.

Un invité surprise en milieu de matinée …

Un premier client… de passage.

… pas très écolo … et le solaire passe après.

Des gens intéressés qui discutent, d'autres qui se documentent et expliquent aux enfants. Le capteur à air intrigue …

Un artisan nous faisant par de son expérience …

...et présentation de l'asso aux élus.

====================
Nous étions quatre "appériens" pour cette belle journée annoncée : Armel, Guy, Jean-Paul et moi (Michel).
Bon accueil, mais organisation un peu merdique. Rien n'est prêt en arrivant. On a failli être placés à l'ombre,
mais ça c'est arrangé. Pas grand monde le matin, mais dans l'après midi, un passage régulier. Un certain
nombre de gens déjà équipés nous font part de leurs problèmes de fonctionnement. Discussion, conseils,
présentation de l'asso, distribution des petits dépliants. On verra s'il y a des retours.
D'autres déjà équipés (CESI-CCS) nous font part de leur expérience et de leur satisfaction, ça remotive.
Comme d'habitude, confusion Thermique – PV. Il faut convaincre que le solaire thermique peut être l'appoint
d'une PàC, et que le PV en auto consommation est une façon de compenser ses besoins et que tout est
complémentaire. Insistance sur l'isolation thermique, etc … Dur, dur …
Beaucoup d'intérêt pour le solaire à air présenté par Guy. La bouche d'air automatique : génial !!!
Quelques goutes de pluie se sont invitées, mais pas trop méchant. On a réussi à chauffer un peu.
L'après midi, débat politique avec des élus locaux. L'ambiance a été un peu foutue en l'air et les "clients" ont
déserté le stand. Ça a repris après heureusement. On m'a demandé de présenter l'APPER aux élus restants
au cours d'une causerie sur le climat. J'ai fait comprendre qu'on doutait (l'APPER) de leur intérêt pour le
solaire thermique, le stockage carbone, etc … Une chose a l'air de compter à leurs yeux : la transition
énergétique sans trop savoir ce qu'on met dedans …
Je vais me permettre de recontacter le sénateur présent en lui envoyant nos constats et propositions.
Emplacement offert, mais repas à notre charge. Dans la déception du temps perdu par les débats, on n'a
pas pris rendez-vous pour l'an prochain …On verra la suite à donner en 2016 et si on est encore dispos.

Armel, Guy, Jean-Paul, Michel 28-04-2015

