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Du 26 au 30 septembre : une semaine d’inauguration avec des animations pour tous 

Pour faire découvrir Convivium à un maximum de personnes, ce n’était pas une journée mais une 
semaine entière de festivités, de conférences et d’animations ouvertes à tous qui s’est déroulée du 
26 au 30 septembre dernier ! Le grand public, les professionnels, les institutionnels, les scolaires 
ont été invités à apprendre, découvrir et plonger dans l’univers de Convivium pour vivre un mo-
ment ludique et convivial. 

Un bâtiment d’exception, innovant, positif et unique par sa structure et son architecture pour faire 
l’expérience du Bien-vivre à travers 3 dimensions : Bien Habiter -  Bien s’Alimenter -  Bien Etre

Ainsi, ce sont près de 1500 personnes qui se sont rendues à Convivium pour participer aux 
différentes animations. Petit retour sur les temps forts :

   - Bien Habiter 

L’Habitat Lab et la maison témoin ont été au coeur de l’inauguration, chaque visiteur a pu explorer 
les dernières innovations dans l’habitat à travers un parcours immersif de 20 minutes ! Questions, 
interrogations, explications, un réel intérêt a été montré de toute part pour cet environnement 
unique et ludique. Un casque de réalité virtuelle a également ravi les testeurs !

Jeudi 28 au matin, 45 élèves de l’école primaire de Norroy-Le-Veneur du CP au CM2 ont pu venir 
visiter le bâtiment et participer à 3 ateliers gérés par Chloé Gratz, chargée du bâtiment Convivium 
et l’équipe d’Innov’Habitat. Ils ont ainsi découvert l’Habitat Lab et l’ossature bois, pu fabriquer une 
maison en papier et assister à une mini présentation sur le bois et son utilisation à travers le monde.

Côté conférences, une 30aine de personnes étaient présentes mardi soir à l’afterwork design 
ainsi que le mercredi matin au petit déjeuner autour de l’énergie avec 10 élèves du CFA de 
Montigny-Les-Metz. Enfin, les prêts bancaires et la recherche de terrains ont réuni une 20aine de 
personnes vendredi soir.
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Avec un lieu citoyen dédié à l’alimentation durable, Café 
Fauve a organisé différents ateliers et animations qui ont 
réuni une 50aine de personnes comme la découverte de 
la Banane pour les enfants, faire sa propre cosmétique, 
découvrir le compost, goûter des insectes etc. L’évène-
ment phare a été la présence du Camion qui presse sur 
la journée du mardi :  près de 600L de jus de pomme 
ont été réalisés avec les élèves de l’école de Fèves.

Cette semaine inaugurale a également été l’occasion 
pour l’association de dépasser le nombre de 2000 adhé-
rents !

   - Bien Etre

Côté bien être, le footing à l’éco Parc avec Alexan-
dra Louison Triathlète professionnelle et les Foulées de 
Tom ont réuni près de 100 personnes le mercredi soir ! 

Sur la journée du samedi, ateliers de Crossfit, yoga, 
massage, luminothérapie ou encore équilibre ali-
mentaire avec Harmonie Mutuelle étaient au ren-
dez-vous pour le plaisir des petits et des grands. 

Des véhicules  écologiques étaient en dé-
monstration avec B57, Peugeot et KTM. A no-
ter la présence exceptionnelle des Dragonnes de 

Inauguration officiel jeudi 28 en soirée : près de 400 per-
sonnes présentes

Durant cette semaine, une soirée a été spécialement organisée pour 
inaugurer officiellement le bâtiment avec la présence des profes-
sionnels, des partenaires, des proches et du réseau de l’entreprise 
Innov’Habitat, porteuse du projet. Une belle réussite puisque 400 per-
sonnes ont répondu présentes pour partager un moment convivial ! 
Monsieur Le Sénateur et Maire de Woippy François Grosdidier ainsi que 
Monsieur Le Député Belkhir Belhaddad étaient également présents aux 
côtés de Monsieur Genter, directeur de la CCI lors de cet évènement.

Metz Handball qui ont pu laisser les 
visiteurs les défier au tir au but et bien sur, signer des autographes !

La soirée a été l’occasion de 
parcourir le bâtiment, l’Ha-
bitat Lab, le showroom des 
Escaliers Somme, de visiter la 
maison témoin tout en profi-
tant d’ateliers organisés sur les 
3 thématiques sans oublier la 
savoureuse cuisine de Café 
Fauve !



A propos de Convivium et de sa démarche dans le Grand Est

Convivium est porté par Innov’Habitat, entreprise leader de l’éco-construction dans le Grand 
Est et fédère les acteurs innovants de la construction à haute performance afin d’apporter des 
réponses complètes sur l’habitat. Au-delà de l’aspect performance énergétique, Convivium 
propose au grand public un lieu de vie, de convivialité, d’innovations et de transmission ouvert à 
tous. 

Avec Convivium, Innov’Habitat a souhaité dynamiser la région Grand Est, dans une démarche de 
développement de l’activité et de l’attractivité locale. En effet, les entreprises ayant travaillé sur le 
projet mais également les partenaires de l’Habitat Lab sont pour la majorité des entités locales et 
ont pour vocation de faire vivre notre région à travers ce bâtiment. Café Fauve présente également 
cette démarche à travers un café-restaurant citoyen, où les produits proviennent de sources lo-
cales sans oublier les parcours de réinsertion en cuisine et de services civiques proposés.

Merci à tous les partenaires de cette inauguration !

Retrouvez toute la programmation 
sur espaceconvivium.fr

Les Foulées de Tom - Alexandra Louison
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