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Réemploi des pales d’éoliennes, un jeu d’enfants ?

Du 28 mars au 1er avril, dans le cadre du mois de l’énergie de Grenoble Capitale Verte
Européenne, La Casemate, GEG, l’ENSAG et France Energie Eolienne s’associent
pour présenter une réflexion croisée sur le réemploi des pales d’éoliennes après leur
démantèlement.

Une éolienne est composée de près de 93 % d’acier et de béton, matériaux totalement
recyclables. Les 7 % restants correspondent aux pales d’éoliennes fabriquées en matériaux
composites. Pour les traiter, il existe de nombreuses solutions qui demandent à être
développées industriellement : recyclage (mécanique, thermique, chimique) et réemploi.

Exposition “Pales à modeler” présentée à La Casemate

Pour imaginer à quoi pourraient ressembler ces solutions, les étudiants du M1 «Design,
Résilience, Habiter» de l’école d’architecture de Grenoble se sont prêtés à l’exercice et
exposent leurs propositions de design – de la plus onirique à la plus concrète. Elles seront
disponibles uniquement du 28 mars au 1er avril à La Casemate.

● Lundi, mercredi, vendredi : 9h-12h et 13h30-18h
● Mardi, jeudi : 9h-12h et 13h30-21h
● Samedi : 14h-18h

Sprint créatif ou comment co-construire les filières vertes de
demain !

Les étudiants de l'école d'architecture de Grenoble ont donc travaillé tout l'automne sur des
propositions de design. Pour transformer ces concepts en graines de business model, La
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Casemate organise un mini-hackathon de deux jours où elle invite tous les cerveaux à
s’inscrire. Elu.e.s, chercheur.ses, étudiant.e.s, juristes, expert.e.s de tous horizons sont les
bienvenus. Des groupes mixtes, issus de domaines d'expertise variés, seront formés et
accompagnés par des professionnels de l'innovation.

● Jeudi 31 mars : "Consolider son business model", 8h30 - 21h
● Vendredi 1er avril : "Convaincre son audience", 8h30 -15h30

Hackathon gratuit sur inscription + Restauration incluse

Invitation vernissage
La Casemate a le plaisir de vous inviter au vernissage de l'exposition Pales à Modeler, le
mardi 29 mars à 19h à La Casemate - vous trouverez le carton d'invitation en pièce jointe.
Merci de confirmer votre présence ici

______

Dans le cadre du mois de l'énergie Grenoble Capitale Verte Européenne, La Casemate
s'associe à GEG et à l'ENSAG pour présenter une réflexion croisée sur le réemploi des
pales des éoliennes après leur démantèlement. Quelle seconde vie ? Quel design ? Quels
enjeux ? Plusieurs événements sont prévus la semaine du 28 mars pour tenter d'esquisser
des réponses à ces questions.

La Casemate a le plaisir de vous inviter au vernissage de l'exposition Pales à Modeler, le
mardi 29 mars à 19h à La Casemate - vous trouverez le carton d'invitation en pièce jointe.
Merci de confirmer votre présence ici

Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez également participer aux tables rondes qui le
précèdent, ou au mini hackathon du 31 mars au 1er avril.

https://forms.gle/Fh6Cd9DGRs6PugSu5
https://forms.gle/Fh6Cd9DGRs6PugSu5
https://forms.gle/sNBfdBfuasQA1NPb9
https://forms.gle/1mgNYfkEhd4wkwCv9
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ÉLÉMENTS DE LANGAGE
Hackathon

Venez vivre un sprint créatif et co-construire les filières vertes de demain !

Description très courte (200 caractères max) * :

Comment donner une seconde vie aux pales des éoliennes après leur démantèlement ? La Casemate,
GEG et les étudiants de l’ENSAG présentent une réflexion croisée sur les enjeux du réemploi.

Description courte (300 caractères max) * :

Comment donner une seconde vie aux pales des éoliennes après leur démantèlement ? La Casemate,
GEG et les étudiants de l’ENSAG présentent une réflexion croisée sur les enjeux du réemploi.

Exposition : Pales et design de transition

Mini-hackathon : Vers une filière du réemploi des pales d’éoliennes ?

Description longue (500 caractères max) * :

Comment donner une seconde vie aux pales des éoliennes après leur démantèlement ? La Casemate,
GEG et les étudiants de l’ENSAG présentent une réflexion croisée sur les enjeux du réemploi.

La semaine s’articule autour de deux temps forts: une exposition de projets de design pour imaginer à
quoi pourraient ressembler ces solutions, et un mini hackathon qui permettra d’esquisser les
prémisses d’une filière du réemploi des pales. Une semaine pour penser, rêver et agir… pour des
énergies vertes plus vertes !

Pales à modeler
Du 28 mars au 1er avril 2022 à La Casemate
2 pl. St Laurent, 38000 Grenoble

Exposition en accès libre sur les horaires d’ouverture de La Casemate
lundi, mercredi, vendredi : 9h-12h et 13h30-18h
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mardi, jeudi : 9h-12h et 13h30-21h
samedi : 14h-18h

Hackathon sur inscription ici, gratuit - jauge max. : 40 participant.e.s - moments de
restauration inclus
jeudi 31 mars 8h30 - 21h
vendredi 1er avril 8h30 -15h30

https://forms.gle/gbnCdEBSc6zYeCRv5

