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Ce programme mobilise les entreprises, les acteurs du développement 
économique, de l’emploi, de la recherche et de la formation de la filière 
de pointe qu’est la production d’énergie de puissance.

ORGANISATION Maison de l’emploi, Chambre de Com-
merce et d’Industrie du Territoire de Belfort et l’association 
Vallée de l’énergie.

en partenariat avec : EDF, Alstom, GE, la MIFE-Cité des 
métiers, le Pays de Vesoul - Val de Saône, l’UIMM nord 
Franche-Comté, l’AFPI, l’Université de Franche-Comté, 
FEMTO-ST, l’UTBM, Pôle Emploi, le Pavillon des sciences, 
la DDCSPP, la DRDFE, la DIRECCTE, IDEIS.
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est une série de rencontres dédiées aux métiers industriels 

dans l’énergie durant le mois d’octobre 2014. Ce mois 

est destiné à sensibiliser un large public à la culture scientifique, technique 

et industrielle.

WATT ELSE le mois des métiers de l’énergie mets en lumière :

•	 Les savoir-faire industriels locaux,

•	 Le dynamisme d’une région : la Franche-Comté,

Un mois pour découvrir un secteur de pointe de votre région : 
la filière énergie

F R A N C H E - C O M T É  •  A i R E  u R b A i N E  •  b E l F O R T  • v E s O u l

Légende 1
Légende 2
Légende 3
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Les établissements 
de la filière énergie

en Franche-Comté
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> 3 000

< 1 000

nombre d’établissements

nombre de salariés

10 ou plus
de 5 à moins de 10
de 2 à moins de 5
moins de 2

Haute-Saône

Doubs

Territoire  
de Belfort

Jura

Belfort

Montbéliard

Besançon

Tavaux

Saint-Claude

Démonstration de Segway  
à l’UTBM

Présentation du fonctionnement 
de la pile à combustible

Rencontre sur les métiers et les 
formations à la Cité des métiers

Parcours dans les laboratoires 
de l’Université et de l’UTBM

« Made in Belfort »
le film

Démonstration sur 
les énergies renouvelables
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5ème édition

les 9, 10 et 11 octobre  Pour tous

Vendredi 14h - 18h - Samedi et dimanche 10h - 18h  
Place Corbis à Belfort - village de la fête de la science
Un mur d’image sur la place Corbis à l’occasion de la fête de 
la sciences. Découvrez des films d’animations, des images 3D, 
des vidéos et venez jouer au quizz énergie !

FENÊTRE suR lEs MÉTiERs DE l’ÉNERGiE

mercredi 30 septembre Pour tous 
Accès libre inscription souhaitée

de 18h à 20h - Chambre de Commerce et d’Industrie 
- Belfort - Conférence-débat pour les étudiants, chefs 
d’entreprises, enseignants, prescripteurs de formation avec 
des experts de l’énergie et des entreprises de la filière.
Une présentation des technologies liées au solaire dans la 
production d’électricité illustrée d’exemples. Une conférence 
technique accessible à tous !

lA luMiÈRE uNE ÉNERGiE POuR TOus 

BELFORT
VESOUL

AIRE  URBAINE

FRANCHE-COMTÉ

lundi 12 octobre Collégiens sur inscription

Un parcours à travers 6 ateliers ludiques pour découvrir com-
ment passer de la lumière à l’énergie, au Centre de formation 
d’apprentis de l’industrie (CFAI) d’Exincourt.

DE lA luMiÈRE à l’ÉNERGiE

vendredi 2 octobre
 Pour les collégiennes et lycéennes - Sur inscription

Découvrir l’industrie de l’énergie et ses métiers quand on est 
une jeune fille : rencontres avec des professionnelles sur le 
site Techn’hom Belfort.

WATT ELLES : L’induSTriE Au féminin 

jeudi 8 octobre Élèves de 4° sur inscription

Parcours découverte d’un laboratoire de recherche universi-
taire à Techn’hom avec ds edémonstrations : pile à combus-
tible, véhicules hybrides, éolienne... 

COMMENT sE FAbRiQuE l’ÉlECTRiCiTÉ ?

jeudi 8 octobre Élèves de 4° sur inscription

Visite de la plateforme Praxibat - Lycée Luxembourg - Vesoul.
Une sensibilisation aux énergies renouvelables par la visite 
de la plateforme de démonstration des pompes à chaleur et 
l’intervention de professionnels du secteur.

PlEiNs FEux suR lEs MÉTiERs DE l’ÉNERGiE

vendredi 9 octobre Pour tous - accès libre

de 14h à 17h30 à la MIFE-Cité des métiers 
Place d’Europe à Belfort
Un forum pour s’informer sur les métiers, les possibilités 
d’évolution et les formations en rencontrant un vingtaine 
d’organismes, d’établissements et d’entreprises. 
Atelier « éclairage sur les métiers de l’industrie » gratuit, sur 
inscription (par tél. au 03 84 90 40 00 ou sur place)

COuP DE PROJECTEuR suR l’ÉNERGiE 
MÉTiERs - FORMATiONs - MARCHÉ DE l’EMPlOi

mardi 13 octobre Pour tous

de 18h30 à 20h30 - Lycée agricole - Port-sur-Saône
Quel est l’intérêt de prendre en compte la lumière dans les 
projets de construction et de rénovation de bâtiment ? Plu-
sieurs experts exploreront différents points de vue : énergé-
tique, confort, bien-être... 
Visite commentée de la maison verte du lycée agricole.

PlACE ET RôlE DE lA luMiÈRE 
DANs l’ARCHiTECTuRE

jeudi 15 octobre Pour les lycéens sur inscription

Découverte de la recherche universitaire au laboratoire 
FEMTO-ST par des exemples pratiques sur la lumière laser 
dans l’étude des écoulements autour de maquettes de voi-
tures, locomotives, immeubles... Démonstrations d’outils de 
diagnostic optique (lasers) en mécanique des fluides.

luMiÈRE suR lEs lAsERs 
ET l’AÉRONAuTiQuE

vendredi 16 octobre
 Visite pour les prescripteurs d’orientation sur inscription

Entrer dans les entreprises de Techn’hom pour mieux 
connaitre les savoir-faire industriels spécifiques de la filière 
énergie, les métiers, ainsi que les formations qui y préparent.

bAlADE DANs lA vAllÉE DE l’ÉNERGiE

• PROGRAMME DÉTAILLÉ sur www.wattelse.fr
• iNsCRiPTiONs  sur www.belfort.cci.fr
  rubrique agenda

  Par mail : wattelse@belfort.cci.fr

  Par tél. à la CCI : 03 84 54 54 11 ou 03 84 54 54 19
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