
2/ LE REGLEMENT DU SALON

Le salon a pour objet la promotion des domaines suivants :

• l’Eco-construction :  utilisation  de  matériaux  naturels,  de  techniques  écologiques, 
architecture bioclimatique, maîtrise de l’énergie des bâtiments.

• les  économies  d'énergies dans  tous  les  domaines  :  maîtrise  et  réduction  des 
consommations, la meilleure énergie étant celle qu’on ne consomme pas.

• les  énergies renouvelables  (ER) : utilisation des énergies solaire passive, thermique, 
photovoltaïque, éolienne, hydraulique, biomasse, biocarburants

• les économies d’eau : maîtrise et réduction des consommations d’eau
• l’efficacité énergétique, la réduction des déchets, tri sélectif, recyclage.
• la formation, l’information au service de l’éco-citoyenneté.
• la  création  et  l’innovation dans  les  techniques  écologiques  :  nouveaux  procédés, 

prototypes : amélioration de matériel existant, nouvelles applications des principes de 
la  physique,  nouveaux  carburants,  nouveaux  principes  de  construction,  de 
dépollution,... (cogénération, optimiseur de combustion des moteurs, gazéification du 
bois, matériaux de construction...). 

• l’aide et l’incitation à l’auto-construction dans tous les domaines afin que le budget ne 
constitue pas un barrage à la réalisation de techniques écologiques. 

La participation au salon est  soumise  à  l'acceptation du dossier  d'inscription par  le 
comité de sélection (toute demande qui se situerait dans un cas non prévu par le présent 
règlement pourra être examinée).

Ce dossier d'inscription devra être composé des pièces suivantes : 
le bulletin d'inscription
l'inventaire du matériel et marchandises (exposés et proposés)
pour les installateurs, artisans... : liste des références 
le règlement par chèque (qui sera encaissé à partir du 01/05/2007)

et être adressé avant le 10 avril 2007 (le nombre de stands étant limité, il est fortement 
conseillé de l'envoyer au plus tôt) à :

Association A.M.E.
Gîte du Clos Jolivert

84360 MERINDOL

L'annulation de votre part  avant le 10 avril  2007 sera remboursée de moitié de la 
somme versée. Au delà de cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
La  demande  de  réservation  d’un  emplacement  de  stand  vaut  engagement  pour 
l’exposant  à  respecter  les  clauses  du  présent  règlement.  Tout  manquement, 
dissimulation ou non-respect de ces principes, constaté a posteriori, peut entraîner des 
sanctions  comme  l’interdiction  d’exposer  lors  de  un  ou  plusieurs  salons,  voire 
l’expulsion immédiate du stand sans droit à remboursement. 
Afin d'être conforme au thème du salon, les emballages et conditionnement plastique sont 
interdits,  les  tracts  et  publicités  seront  imprimés  sur  papier  recyclé  (nous  consulter  si 
besoin) . 



2.1/ le pôle «     énergies     » : clauses particulières  

1. Les solutions générant de  nouveaux besoins énergétiques sont systématiquement 
refusées (ex. : la climatisation).

2. Seules les énergies renouvelables peuvent être proposées (voir point 4).
3. Dans les solutions proposées, l’énergie électrique ne doit pas être utilisée à des fins 

thermiques, mais réservée aux usages « nobles » : moteurs, électronique, éclairage. 
4. Sont refusés :

-  les équipements et solutions de production d’énergie dont la principale source 
énergétique est fossile, même si leurs performances sont supérieures aux solutions 
courantes. Ex. : les chaudières à gaz à condensation.
-   Les  matériels  fonctionnant  avec  l’électricité  du  réseau,  si  le  pourcentage  de 
consommation  d’électricité  excède  10%  de  l’énergie  totale  produite.  Sont  ainsi 
exclues  les pompes à chaleur thermodynamiques (air-air, air-eau, « géothermie » 
de surface, ..) qui ne peuvent satisfaire ce critère. De même sont exclus les systèmes 
dits  « réversibles »,  car  ils  génèrent  une  demande  supplémentaire  en  énergie,  à 
l’exception de la solution de type « puits canadien » ou « puits provençal »l. 

5. Pour l’équipement en matériels de production d’énergie, le salon donne une large 
priorité aux professionnels et associations qui s’investissent exclusivement dans le 
domaine des énergies renouvelables (ER). Il accepte néanmoins de façon provisoire 
des  professionnels  proposant  aussi  des  solutions  à  base  d’énergies  fossiles,  à 
condition que l’offre des ER soit  la  seule présentée sur le  salon.  Dans le  cas 
d’activités  mixtes  ER  et  non-ER,  le  salon  se  réserve  la  possibilité  de  refuser  un 
exposant  s’il  considère  que  son  activité/offre  ER  n’est  pas  (ou  ne  devient  pas) 
suffisamment importante, ou si certaines de ses activités sont incompatibles avec 
l’esprit du salon (ex. :climatisation, chauffage électrique).

6. Pour les véhicules électriques, la possibilité d’utiliser une électricité verte doit être 
mise en avant. Ainsi, seuls les vélos et scooters électriques peuvent répondre à ce 
critère, dans l’état actuel de la technique et compte tenu des puissances mises en 
jeu.

7. Moteurs  thermiques  (véhicules,  groupes  électrogènes) :  sont  acceptés  les 
équipements destinés à diminuer leur consommation en énergie fossile ou permettre 
un carburant d’origine renouvelable. L’acceptation des carburants d’origine agricole 
est  conditionnée  au  caractère  écologique  de  leur  production  et  de  leur 
transformation.  Les  carburants  issus  des  huiles  végétales  de  récupération  sont 
acceptés.

2.2/ le pôle «     éco-construction     » : clauses particulières  

Le pôle éco-construction accueille les exposants proposant : 
– 1. l'utilisation de matériaux naturels de construction et d'isolation dont le cycle de vie 

(fabrication, transport et recyclage) est compatible avec une gestion responsable de 
l'environnement, de l'énergie et de la santé. 

– 2. des solutions permettant une économie d'eau potable et d'eau d'irrigation, solutions 
de récupération et de recyclage de l'eau domestique, WC secs, etc (nous consulter);les 
dispositifs  proposés  doivent  être  économes  en  énergie  et  exempts  de  traitement 
chimique.

– 3.  des  solutions  cohérentes  pour  des  constructions  basse-énergie (architecture 
bioclimatique,  solaire  passif,  climatisation  passive,  isolation  intégrée,  éclairage 
naturel),  l'intégration  de  solutions  d'énergie  renouvelables,  l'isolation  de  bâtiments 
existants avec les matériaux répondant au critère 1.



2.3/ le pôle «     marché» : clauses particulières  

Toujours dans un soucis d'offrir un salon de qualité à nos visiteurs, la zone marché sera 
contrôlée lors des 2 jours (si un article n'est pas conforme, il devra être retiré de la vente) 
et devra respecter les points ci-dessous :

1. Les produits présentés devront avoir un lien direct ou indirect avec la protection 
de l'environnement ou avec la santé  (si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous 
contacter)

2. Les cosmétiques, huiles,... devront avoir un label « bio » et donc être formulés sans 
PARABEN, sans PHENOXYETHENOL, sans dérivés de SILICONE ( cyclo pentasiloxane, 
dimethicone), sans dérivés de polyéthylène Glycol (PEG, PPG), sans huile issue de la 
pétrochimie, sans colorant ou parfum de synthèse, sans matière première d'origine 
animale, et testé sous contrôle dermatologique.

3. Pour  l'alimentation,  les  produits  doivent  être  uniquement  issus  d'agriculture 
biologique (sans label : nous contacter), des justificatifs seront demandés. 

4. Pour  les  professionnels  de  la  restauration,  seuls  les  couverts,  assiettes  et  verres 
recyclables ou lavables seront acceptés. (pas de barquette plastique !)

5. La liste des produits exposés lors du salon (jointe avec le bulletin d'inscription) devra 
être exhaustive.  


