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Maussane,
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naturels régionaux du Sud-Est

roupement des

DATE – HORAIRE - LIEU
Vendredi 14 et samedi 15 novembre 2014
Agora - 22, rue Dupont - 13520, Maussane dans les Alpilles
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/salle-agora-maussane-les-alpilles.html

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Programme détaillé et inscription, sur bulletin ci-joint et disponible sur le site Internet.

www.amisdesparcs.fr
Participation aux frais :

Libre participation aux frais.

Repas :

Repas de midi : 15€,
Disco soupe du soir : 5€

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
Programme détaillé et inscription, sur bulletin ci-joint et disponible sur le site Internet.

www.amisdesparcs.fr

Groupement des Amis des Parcs naturels régionaux du Sud Est
Section RAPNRA - 26 rue Jules Deye - 13990 FONTVIEILLE.
secretariat.rapnra@orange.fr
Tél : 06 18 30 09 42 - 06 33 90 43 29

Avec le concours de :

Réalisation Jécom - 04 77 51 72 05 - RCS 493 898 043 Saint-Etienne - Ne pas jeter sur la voie publique.

Ateliers, visites et conférences pour tous.

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

La transition
énergétique au quotidien.

Amis des Parcs

onfédération des

Amis des Parcs
naturels régionaux de France

Vendredi

Les citoyens au quotidien dans la transition
énergétique
Vendredi 14 et samedi 15 novembre 2014 - Ateliers, visites et
conférences pour tous.

L’énergie est au cœur de notre quotidien : le logement, l’alimentation, le chauffage,
le transport…
La transition énergétique, c’est la période pendant laquelle notre société passe d’un
modèle fondé sur une énergie abondante et à bon marché, à un autre, encore à
inventer, qui devra être économe, sobre et plus respectueux de l’environnement.
Cela va demander du temps, de la patience, de la pédagogie… et de la créativité
notamment en ce qui concerne nos choix de vie quotidienne.
Pour réussir cette transition, le volontarisme des politiques publiques doit pouvoir
s’appuyer sur l’engagement et l’inventivité des citoyens.

à

8h30
à

9h00

Maussane,
ALPILLES

Accueil

La transition énergétique au quotidien
1. Visites pour tous
Maisons écologiques et bioclimatiques
Maison passive solaire
Isolation cave pisé
...
Programme détaillé et inscription, voir fiche inscription et site Internet

à

Ouverture officielle des Journées

11h30

Jack SAUTEL : Maire de Maussane et Président du SNED 13.
Mohamed RAFAI : Président du Parc des Alpilles.
Jean-Louis JOSEPH : Président du Parc du Lubéron
et de la Fédération des Parcs.

PUBLIC CONCERNE
»»Tout public

14

NOVEMBRE

à

14h00

OBJECTIFS
La journée permettra aux participants de :
»»Identifier des démarches de transition énergétique individuelles,
familiales, de voisinage.
»»Participer à des tables rondes et des conférences.

Ateliers pour tous
Chauffe-eau solaire
Isolation et rénovation des bâtiments
Cuisine et conserves basse consommation
Compostage et jardins au carré
Bonnes pratiques du jardinage
Programme détaillé et inscription, voir fiche inscription et site Internet

à

17h30

Table ronde sur l’économie circulaire
Avec François-Michel LAMBERT : Député
Président de l’Institut de l’Economie Circulaire et des entrepreneurs

à

19h30

Dégustation d’une « disco soupe »
Préparée par les enfants des écoles avec des produits
consommables retirés de la vente

à

20h30

Les citoyens dans la transition énergétique
Conférence échange avec Thierry SALOMON :
Président de NégaWatt

Samedi

15

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.

de

9h00

NOVEMBRE
Maussane,
ALPILLES

Forum de la transition énergétique
Visites pour tous

Maisons écologiques et bioclimatiques
Maison passive solaire
Isolation cave pisé
Stand exposition d’acteurs de la transition énergétique :
Associations, artisans et institutions...
Programme détaillé et inscription, voir fiche inscription et site Internet
à

11h30

Table ronde de clôture
Les citoyens dans la transition énergétique :
les Parcs, territoires d’expérimentation ?

