
Les Parcs naturels régionaux
en Provence Alpes Côte d

’
Azur,

des territoires d
’
expérimentation ?

Journée d’étude pour les élus, techniciens et acteurs de la 
transition énergétique des PNR et des territoires adjacents.

au quotidien. La transition
énergétique

    roupement des

Amis des Parcs naturels régionaux du Sud-Est

DATE – HORAIRE - LIEU
Vendredi 14 novembre 2014
9 h - 17 h 30 (soirée possible)

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
RAPNRA - 26 rue Jules Deye - 13990 FONTVIEILLE.
secretariat.rapnra@orange.fr
Tél : 06 18 30 09 42 - 06 33 90 43 29
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ALPILLES



Accueil

Mobiliser et accompagner les habitants

Apports introductifs et 3 ateliers

1. Les relais : Ensemble... 
Comment véhiculer et partager les infos ? (rôle des associations de territoire)
Comment mutualiser les expériences ? Comment coopérer ?

2. L’épargne et l’investissement : 
Mobiliser l’épargne... 
Comment financer les projets locaux ? Quelle capacité d’investissement privée ? 
Comment devenir les acteurs de son Energie pour le territoire ?

3. Innover et réfléchir sur les modes de consommation :
Comment rendre la sobriété attirante?
Comment changer les habitudes à l’horizon 2015 ?
L’Economie circulaire ?

Agir : Retour des Ateliers.

Ouverture officielle des Journées : les Parcs

naturels régionaux dans la transition énergétique

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.

 Pause méridienne

Visions énergie climat 2030 / 2050

Quels modes de vie pour les ménages de demain ?

Présentation d’une étude prospective de l’ADEME sur l’évolution de la 
consommation énergétique des ménages.

Michel GIORIA : Directeur adjoint de l’ADEME Marseille
Présentation et ateliers

Table ronde sur l’économie circulaire

Avec François-Michel LAMBERT : Député
Président de l’Institut de l’Economie Circulaire et des entrepreneurs

Dégustation d’une « disco soupe »

Préparée par les enfants des écoles avec des produits consommables 
retirés de la vente et de produits locaux

Les citoyens dans la transition énergétique

Conférence échange avec Thierry SALOMON :
Président de NégaWatt

à 

8h30
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9h00
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11h00
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11h45
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12h30
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14h00
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17h30
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19h30
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20h30

Accompagner les citoyens au quotidien 
dans la transition énergétique
Vendredi 14 novembre 2014 - Journée d’étude pour les élus et 
techniciens des PNR et des collectivités territoriales de la Région PACA

Les Parcs sont à l’initiative de nombreuses expériences de territoire sur la transition 
énergétique. Elles sont souvent riches d’enseignement pour l’avenir.

Mais les habitants peuvent rester à l’écart de ces projets d’envergure collective, 
bien qu’ils puissent être à l’initiative de démarches individuelles, familiales 
ou de voisinage.

Il convient d’assurer l’identification, la promotion et la mutualisation de ces 
pratiques pour progresser vers la transition énergétique. L’accompagnement des 
citoyens constitue un levier essentiel pour le développement d’une démarche de 
transition énergétique d’envergure ; les différents acteurs territoriaux de proximité : 
élus, agents et techniciens, animateurs associatifs ont un rôle essentiel à jouer 
en matière d’information et de soutien.

La journée de travail proposée, au croisement du partage d’expériences concrètes, 
d’information et d’une étude prospective de l’ADEME vise à mieux outiller les 
participants pour accompagner et susciter des initiatives. Elle permettra de retrouver 
les partenaires actifs des PNR Sud-Est et de leurs associations d’appui, pour mettre 
en commun les besoins, les expériences au bénéfice des collectivités et habitants 
de la région PACA.

A noter : cette journée se déroulera en parallèle avec des ateliers et visites 
destinées à un public diversifié. Des temps communs sont prévus dans le 
programme.

PUBLIC CONCERNE
 » Elus et techniciens des Parcs naturels régionaux de la région PACA

 » Elus et cadres des collectivités territoriales de la Région PACA

 » Acteurs associatifs ou individuels de la transition énergétique

OBJECTIFS
La journée permettra aux participants de :

 » Identifier des démarches de transition énergétique individuelles, familiales, 
de voisinage ;

 » Bénéficier d’apports scientifiques complémentaires ;

 » Consolider leur capacité à mettre œuvre des pratiques efficientes d’animation 
territoriale en vue d’une transition énergétique portée par tous.

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.

Vendredi
NOVEMBRE14 Maussane,

ALPILLES

Programme détaillé et inscription, voir fiche inscription et site Internet


