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Amis des Parcs
naturels régionaux de France

Les Parcs naturels régionaux
en Provence Alpes Côte d’Azur,
des territoires d’expérimentation ?

au quotidien.

La transition 
énergétique

Intervenants :
Jean Louis JOSEPH, Président de la Fédération des Parcs.

François Michel LAMBERT, Député - Président de l’Institut de l’Economie Circulaire

Jack SAUTEL, Maire de Maussane - Président du SNED 13

Michel GIORIA, Directeur adjoint de l’ADEME de Marseille

Thierry SALOMON, Président de NégaWatt.

Jean Louis BARBON, Président du Groupement des Amis des Parcs du Sud Est.

Accompagner les
habitants au quotidien

dans la transition
énergétique

Des ateliers pour agir et 
mobiliser les habitants

> Les relais pour faire ensemble
> L’Epargne et l’investissement local: 
> Innover et réfléchir sur les modes
de consommation

Visions Energie Climat
2030 / 2050

> Quels modes de vie pour demain ?
avec l’ADEME

La transition
énergétique au quotidien

Visites pour tous
> Maisons écologiques et  
 bioclimatiques
> Maison passive solaire 
> Isolation cave pisé
> Puits provençal

Inscription obligatoire

Ateliers pour tous

> Chauffe-eau solaire 
> Isolations  et rénovation 
 des bâtiments
> Cuisine et conserve 
 basse consommation
> Compostage et jardins au carré
> Bonnes pratiques du jardinage

Inscription obligatoire

Forum de la transition
 énergétique

Ouverture du forum
de la transition 

 Stands et expositions

Visite
pour tous

> Maisons écologiques et  
 bioclimatiques
> Maison passive solaire 
> Isolation cave pisé
> Puits provençal

Inscription obligatoire

Samedi
NOVEMBRE15 Maussane,

ALPILLES

à  

9h00

à  

11h30

à  

14h00

à  

17h30

à  

19h30

à  

20h30

à  

9h00

à  

11h30

à  

12h30

Vendredi
NOVEMBRE14 Maussane,

ALPILLES

Ouverture officielle des Journées

Table ronde sur l’économie circulaire,
avec François Michel Lambert,

député et fondateur de l’Institut de l’Economie circulaire

Dégustation de la disco soupe préparée par les enfants des 
écoles avec des produits sains promis au rebut.

Participation souhaitée : 5 E

Conférence échange

Les citoyens dans la transition énergétique
Thierry SALOMON, Président de NégaWatt

Libre participation aux frais – Inscription obligatoire pour les visites et ateliers
Réservation repas de midi : 15 €

Table ronde de clôture

Les citoyens dans la transition énergétique : les Parcs, territoires 
d’expérimentation ?

Réservation repas de midi : 15€

Journée d’étude pour
les élus, techniciens

et acteurs de
la transition énergétique

des PNR et des
territoires adjacents

Ateliers et visites
pour tous

Renseignements détaillés et bulletin d’inscription :

http://www.amisdesparcs.fr/
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