
Les Naturalistes, environnement et patrimoine de Mayotte
10, rue mamawé 

02.69.63.04.81 

LA FETE DE L’ENERGIE

Sur la thématique de l’éco

Dans le cadre de la fête de l’énergie (FDE) organisée par l’Espace Info Énergie 

des Naturalistes, 2 actions sont prévues ce vendredi 9 et samedi 10 novembre 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour la 1ère fois à Mayotte, l’EIE lance le «

(DFAEP) ». N’hésitez pas à venir vous inscrire pour relever le DFAEP et aidez 

Mayotte à faire des économies d’énergie.

 
Contact:  
Tchico SOUFFOU 
0639 40 44 23 
tchico@eie-mayotte.fr 
 

Vendredi 09 novembre 2018

DEMAIN sur la partie énergie à la croisette à 

18h00 avec la présence de Mr Franck SIMARD 

d’EDM pour répondre à vos questions. Mais 

avant, un apéritif sera offert à partir de 17h30. 

Samedi 10 novembre 2018

cette FDE 2018 avec jeux et animations sur 

l’énergie. Des stands seront assurés par des 

associations environnementaux et des 

professionnels dans le milieu de l’énergie et de 

la construction durable. 
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A Mamoudzou, le 

LA FETE DE L’ENERGIE  

la thématique de l’éco-construction

 

Dans le cadre de la fête de l’énergie (FDE) organisée par l’Espace Info Énergie 

es, 2 actions sont prévues ce vendredi 9 et samedi 10 novembre 

fois à Mayotte, l’EIE lance le « Défi famille à énergie positive 

». N’hésitez pas à venir vous inscrire pour relever le DFAEP et aidez 

des économies d’énergie. 

Vendredi 09 novembre 2018 : Diffusion du film 

énergie à la croisette à 

18h00 avec la présence de Mr Franck SIMARD 

d’EDM pour répondre à vos questions. Mais 

un apéritif sera offert à partir de 17h30.  

Samedi 10 novembre 2018 : Temps fort de 

cette FDE 2018 avec jeux et animations sur 

l’énergie. Des stands seront assurés par des 

associations environnementaux et des 

professionnels dans le milieu de l’énergie et de 
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construction 

Dans le cadre de la fête de l’énergie (FDE) organisée par l’Espace Info Énergie 

es, 2 actions sont prévues ce vendredi 9 et samedi 10 novembre 

famille à énergie positive 

». N’hésitez pas à venir vous inscrire pour relever le DFAEP et aidez 


