B En continu, sur les 3 jours
Information

et conseil sur les
économies d’énergies dans l’habitat
et visite d’un appartement témoin,
animé par les Espaces Info Energie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Démonstrations

extérieures :
construction d’un cairn en pierre
sèche, toilettes sèches, fours solaires,
éco-composteur, …

Projections de films et documentaires

sur le thème de l’environnement et
de l’écodéveloppement, en partenariat
avec Le Cinématographe de ChâteauArnoux / Saint-Auban :

“Les brebis de la résistance”, “Let’s make
money”, “Home”, “Ponyo sur la falaise”,
“Nous resterons sur terre”, “La dernière saison”

Journées d'initiation et d’éducation

à l'environnement et au développement durable : accueil des enfants
autour d’animations en partenariat
avec la médiathèque de la Communauté de Communes de Moyenne
Durance et du Conseil général des
Alpes de Haute-Provence.

500 élèves d’écoles, collèges et
lycées de la région, seront accueillis
sur place par des associations
exposantes qui leur proposeront des
animations pédagogiques sur les
thèmes de la gestion des milieux
aquatiques, des déchets, de la
biodiversité …
Jeudi et vendredi :
sur inscription auprès de l’ARPE pour les écoles
Samedi : accès libre

Expositions sur l’environnement et
l’écodéveloppement :

“ LIFE Vipère d’Orsini”, “Carrefour européen
de la pierre sèche”, “Vivre autrement”,
“L’habitat durable”, sculptures de J.C. Lorenzo

Animations musicales, théâtrales et
artistiques :

Troupe “ilotopie”, Begat théâtre

B Jeudi 1

er

octobre 2009

B Vendredi 2 octobre 2009

8h-9h : Accueil café sur le salon de l'écodéveloppement

8h-9h : Accueil café sur le salon de l'écodéveloppement

9h-11h : Conférence plénière 1 : ouverture du cycle de conférences et ateliers
"Face au changement climatique, quel rôle pour les collectivités ?" (sur inscription auprès de l’ARPE)

9h-11h : Ateliers (sur inscription auprès de l’ARPE)

Les collectivités ont un rôle important bien qu’encore parfois méconnu en matière d’énergie. La collectivité consomme, produit et distribue l’énergie
et organise le territoire. Son implication sur l’efficacité énergétique doit s’amplifier et se structurer pour faire face aux enjeux du changement
climatique, de la gestion des ressources et de la pollution de l’air.
Organisé par l’ARPE, avec l’aide des partenaires régionaux et locaux, notamment l’ADEME, la Région et le Département des Alpes de HauteProvence, l’objectif du cycle de conférences et d’ateliers est de :
transmettre aux élus et techniciens de la région un message fort en matière de maîtrise de la demande en énergie et du
développement des énergies renouvelables
 fournir des retours d’expériences et des outils pour développer leur stratégie et leurs actions d’efficacité énergétique
La première plénière permettra de poser la problématique liée au changement climatique, à l’épuisement des ressources, à l’ouverture des
marchés, au rôle des collectivités (aménagement du territoire, participation citoyenne, …), à l’évolution de la réglementation (Grenelle
environnement).
11h : Inauguration des 19 Rencontres régionales de l’environnement
en présence des partenaires de la manifestation
es

11h30 à 14h30 : Pause déjeuner (2 espaces à votre disposition : buffet ou sandwicherie)
Forums (accès libre dans la limite des places disponibles)
12h-13h :
"Connaître les émissions de polluants et Gaz à Effet de Serre sur sa commune : un outil au service des acteurs locaux
en Provence-Alpes-Côte d’Azur et de sensibilisation des populations" organisé par l’ATMO PACA
13h-14h30 : "Communication, Internet et développement durable : mobilisation, collaboration et responsabilité pour des territoires durables"
Organisé par ACIDD
13h30-14h30 : "La Poste et la lutte contre le changement climatique : quelles actions partagées avec les territoires pour une mobilité et un
transport responsable" organisé par le Groupe La Poste
13h30-15h : "Géomatique et énergie" en partenariat avec le Comité Régional de l’Information Géographique (CRIGE) PACA, l’Observatoire
Régional de l’Energie et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Service Energie et Analyse Spatiale) :
point de situation en Provence-Alpes-Côte d’Azur / Apport de la photographie aérienne et de l’imagerie satellitaire
14h-15h :
"Intégrer le développement durable dans le tourisme"
Organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie des Alpes de Haute-Provence
14h-15h : Accueil de la convention 2009 du Réseau des Agences Régionales de l’Environnement (RARE) (accès réservé)
14h-17h : Réunion d'information à destination des collectivités territoriales, organisé par Eco-emballages (accès réservé)
15h-17h : Ateliers (sur inscription auprès de l’ARPE)
Atelier 1 : ”Mise en place d’un Plan climat énergie et articulation avec l’Agenda 21”
Organisé par l’ARPE en partenariat avec le RARE et le réseau Territoires Durables Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’objectif est de présenter les points-clés de la démarche, les outils et des retours d’expériences concernant la mise en place d’une
politique locale Energie-Climat. De 17h à 18h30, le RARE présentera les outils méthodologiques et techniques développés par les
Agences. Le cocktail du RARE clôturera cet atelier.
Atelier 2 : “Urbanisme et efficacité énergétique : intégrer l’énergie dans les documents d’urbanisme et les
projets d’aménagement” Organisé par l’ARPE
L’objectif est d’aborder les différentes possibilités d’intégrer les enjeux de développement durable et d’efficacité énergétique dans
un PLU et dans des opérations d’aménagement.
15h-17h30 : Visites de sites (sur inscription auprès de l’ARPE)
Lycée international Haute Qualité Environnementale (Manosque, Alpes de Haute-Provence)
Centre GESPER sur le compostage de proximité et les Jardins collectifs (Digne-les-Bains, Alpes de Haute-Provence)
Chantier ITER (CEA Cadarache, Saint-Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône)
15h30-17h : Géomatique : réunion plénière du pôle environnement du CRIGE, animé par l’ARPE (accès réservé)
18h30 : Cocktail offert par le Réseau des Agences Régionales de l’Environnement (RARE)

 Atelier 3 : ”Territoires et énergies renouvelables : controverses environnementales, contraintes
et développement de filières”
L’objectif est double :
• faire le point sur les gisements, les acteurs, les opérateurs et les controverses environnementales des filières solaire, bois
et éolien
• présenter un retour d’expériences de collectivités en matière de mise en place, d'incidences et retombées locales :
valorisation de la ressource, paysage, …
 Atelier 4 : ”Bâtiment Durable Méditerranéen : la maîtrise d’ouvrage publique étape par étape”
L’objectif est d’aborder les enjeux, l’intérêt et les méthodes (outils, suivi et gestion, comportements), l’évolution de la législation
et le partenariat public/privé concernant la construction ou la réhabilitation de bâtiment intégrant les principes du développement
durable.
 Atelier 5 : Atelier régional de la commande publique responsable
Organisé par l’ARPE en partenariat avec le réseau Provence-Alpes-Côte d’Azur "Commande publique et développement durable"
L’objectif est de faire un point d'actualité et de donner des éléments de méthode aux collectivités sur l’intégration des clauses
environnementales et sociales dans leurs marchés publics.
9h30-11h30 : Visites de sites (sur inscription auprès de l’ARPE)
 Parc photovoltaïque (Vinon-sur-Verdon, Var)
 Déchetterie (Ribiers, Hautes-Alpes)
 Chantier ITER (CEA Cadarache, Saint-Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône)
11h30 à 14h30 : Pause déjeuner (2 espaces à votre disposition : buffet ou sandwicherie)
12h : 10 ans du Réseau Régional des Gestionnaires de Milieux Aquatiques
Forums “eau” (accès libre dans la limite des places disponibles)
11h-13h : "L’énergie hydraulique : une contribution essentielle à un mix de production efficace et compétitif", organisé par EDF
12h-13h : "Présentation des systèmes d’économie d’eau", organisé par EA Eco-entreprises
12h30-14h : "Patrimoine de l’eau en Méditerranée", organisé par l’APARE
13h-15h : "La petite hydro-électricité", organisé par le GERES et la Maison Régionale de l’Eau en partenariat avec l'ARPE
13h-15h : "Les systèmes d'observation de l'énergie au niveau local", organisé par le RARE

B Samedi 3 octobre 2009 - Accès libre et gratuit
8h-15h : Eco Raid "En Durance Sports Nature"
Manifestation éco-sportive organisée par l’association Aventure Sports et Nature du Val de Durance.
par équipe de deux : masculin, féminin ou mixte.
plusieurs épreuves sportives : course à pied, VTT, Run & Bike, course d’orientation, épreuves surprises
deux parcours de difficultés (un parcours long de 55 km avec 1600 m de D+ et un parcours court de 25 km avec 650 m de D+).
Renseignements et inscriptions : tourisme@la-moyenne-durance.fr

9h-18h : Marché Eco'Terre
Vente de produits de consommation courante bénéficiant de labels "bio", "commerce équitable" et ateliers de dégustation et démonstrations :
produits issus de l'agriculture et assimilés : maraîchage, apiculture, horticulture, viticulture, oléiculture, …
produits d'artisanat : vêtements, jouets, arts & déco, …
produits pour la santé et le bien-être
9h-13h : Forum : "Lycées agricoles et paysages : présentation des travaux en cours"
Organisé par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Vaucluse
9h30-11h30 : Visites de sites (accès gratuit sur inscription auprès de l’ARPE)
Centre Gesper sur le compostage de proximité et les Jardins collectifs (Digne-les-Bains, Alpes de Haute-Provence)
Bâtiment public HQE : le foyer socio-culturel (Peypin, Alpes de Haute-Provence)
10h à 13h : Forum : "Circuits courts : courts-circuits énergétiques ?", organisé par l’APEAS
Suivi d’une projection du film “Bonheur national brut” (65 mn)
Réalisateurs : Sandra Blondel et Pascal Hennequin • Musique : Romain Desjonquères • Production : Fokus 21
10h30 à 12h : Forum : "Les politiques territoriales en faveur de l’environnement : quels défis pour les associations ?"
organisé par Alpes de Lumière
Forums organisés par les Espaces Info Energie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
(accès gratuit sur inscription auprès de PACT ARIM des Alpes de Haute-Provence : 04 92 36 11 35 ou espace-info-energie@pact-arim.org)

10h-11h : "Pompes à chaleur"
11h-12h : "Isolation, écoconstruction, rénovation"
12h-13h : "Energie solaire"
11h30 à 14h30 : Pause déjeuner (2 espaces à votre disposition : buffet ou sandwicherie)
12h : 20 ans du Centre Méditerranéen de l'Environnement

14h : Remise du Prix MIREILLE 2009, sur le salon
Meilleure Initiative Régionale Environnementale Innovante et Locale Labellisée Ecodéveloppement
Dépôt des dossiers avant le 7 septembre 2009
Règlement et fiche de candidature disponibles sur le site de l’ARPE : www.arpe-paca.org

13h : Remise du prix du stand éco conçu
Dépôt des candidatures avant le 25 septembre 2009
Règlement et fiche de candidature disponibles sur le site de l’ARPE : www.arpe-paca.org

15h-17h : Conférence plénière 2 : "Energie, vers des politiques intégrées ?" (sur inscription auprès de l’ARPE)
Avant-première du film "L'odyssée du climat", film commenté sur les changements climatiques en France et ses conséquences.
Cette projection fait partie de la grande tournée climatique qui prépare le Sommet international de Copenhague de lutte contre le
changement climatique (décembre 2009).

13h30-15h : Forum : “Développement durable : pourquoi ? comment ?”
Organisé par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Alpes de Haute-Provence

18h : Inauguration de l’exposition du programme LIFE “vipère d’Orsini”

14h30-17h30 : Visites de sites (accès gratuit - sur inscription auprès de l’ARPE)
Chantier Haute Qualité Environnementale de la construction de la station d’épuration (Digne-les-Bains, Alpes de Haute-Provence)
Retenue de l’Escale, espace naturel classé Natura 2000 (Château-Arnoux/Saint-Auban, Alpes de Haute-Provence)
15h-17h : Conférence plénière 3 : clôture du cycle de conférences et ateliers
“Energie et territoires : comment agir avec les citoyens ?”
Conférence à destination du grand public
Organisée par l’ARPE, cette conférence permettra de présenter, sur la base du film commenté “l’odyssée du climat”
de Gaël Derive, les enjeux du changement climatique en France et le rôle des acteurs, notamment des citoyens.

Vendredi 2 octobre 2009
9h-11h
 Atelier 3
9h-12h
 Atelier 4
9h-12h
 Atelier 5
15h-17h
 Plénière 2

Je réserve un déjeuner sur l’espace buﬀet le :
 Jeudi 1er octobre 2009
 Vendredi 2 octobre 2009
 Samedi 3 octobre 2009
2 espaces restauration seront à votre disposition sur le site.
Les repas seront réglés le jour même, sur place, directement au restaurateur (espèces, chèques et tickets-restaurant).

DÉJEUNERS SUR PLACE

Les conférences débuteront à 9h précises.
L'organisateur se réserve le droit d'annuler les visites, notamment en fonction du
nombre de réservations ou d'autres raisons indépendantes de sa volonté.
Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement par chèque ou par bon de
commande dûment signé par l'autorité compétente.
Toute annulation devra être envoyée par courrier à l’ARPE avant le 30 septembre
2009 (cachet de la poste faisant foi) : au-delà l'inscription sera facturée.
La gratuité est accordée aux étudiants et aux demandeurs d'emploi, sous réserve de
l'envoi d'un justificatif (photocopie de la carte).

(*) CONDITIONS D'INSCRIPTION ET D'ANNULATION

Si vous avez prévu un hébergement : quel est l'équivalent de la catégorie de votre hébergement :
 hôtel 1*  hôtel 2*  hôtel 3*

Combien d'A/R avez-vous prévu de réaliser ? ............A/R

Quelle distance distance Aller/Retour allez-vous parcourir ? …..............km
(Pour calculer une distance entre 2 villes : http://www.mappy.fr)

Quel moyen de transport principal allez-vous utiliser pour vous rendre aux Rencontres ?
 Train :  TGV
 TER
 Autocar/ Bus
 Scooter/mobylette
 Moto
 Covoiturage :  essence  diesel
 Avion
 Voiture individuelle :
 essence
 diesel

Parking réservé aux congressistes et visiteurs du Salon (dans la limite des places
disponibles).
Hébergement et transports : consulter le site de l'ARPE (www.arpe-paca.org :
rubrique 19es Rencontres régionales de l'environnement / Informations pratiques)
Pour tout renseignement concernant les inscriptions, contactez l'ARPE :
Tél. : 04.42.90.90.51 – Courriel : m.gambra@arpe-paca.org
Site : www.arpe-paca.org

INFORMATIONS PRATIQUES

Accès gratuit
Samedi 3 octobre 2009
9h30-11h30  Centre GESPER : compostage et jardins
9h30-11h30  Bâtiment public HQE - Peypin
14h30-17h 30  Chantier HQE station d’épuration - Digne-les-Bains
14h30-17h 30  Retenue de l’Escale

Accès gratuit
Samedi 3 octobre 2009
15h-17h
 Plénière 3

Prix forfaitaires  1 journée : 30,00 euros  2 journées : 60,00 euros (tarif indivisible et TTC . L'ARPE n'est pas assujettie à la TVA).
 gratuité pour les étudiants et demandeurs d’emploi
A joindre  Bon de commande  Chèque libellé à l'ordre du Trésor Public  Justiﬁcatif (photocopie de la carte détudiant / demandeur d’emploi)

RÈGLEMENT* (à joindre obligatoirement à ce bulletin)

Vendredi 2 octobre 2009
Jeudi 1er octobre 2009
9h30-11h30  Parc photovoltaïque - Vinon
15h-17h30  Lycée International HQE - Manosque
9h30-11h30  Déchetterie - Ribiers
15h-17h30  Centre GESPER : compostage et jardins
9h30-11h30  Chantier ITER
15h-17h30  Chantier ITER

VISITES DE SITES

Jeudi 1er octobre 2009
9h-11h  Plénière 1
15h-17h  Atelier 1
15h-17h  Atelier 2

CONFÉRENCES & ATELIERS

Date et signature

Courriel ______________________________________@____________________________________________________________

Code postal et ville ________________________________________Téléphone _______________________ Fax____________________

Adresse ____________________________________________________________________________________________________

Organisme _______________________________________________ Fonction ____________________________________________

Nom ___________________________________________________ Prénom ____________________________________________

Bulletin d’ inscription
CONTRIBUEZ À L'ÉVALUATION DU BILAN CARBONE® DES RENCONTRES

19es Rencontres régionales de l’environnement
Un Salon de l'écodéveloppement pluri-partenarial, organisé autour de 4 espaces :
Institutions & partenaires
Entreprises
Réseaux : structures gestionnaires d'espaces naturels et de milieux aquatiques
Associations
Un salon pluri-thématique :
Traitement & gestion de l'eau
Déchets - Recyclage
Energies renouvelables
Education à l'environnement et au développement durable
Habitat & éco-construction
Un salon pour rencontrer, échanger, présenter ses savoir-faire, organiser de nouveaux projets, informer et sensibiliser.

B Informations pratiques
Retrouvez des informations détaillés sur l'accès au site, les transports, l'hébergement, … :
www.arpe-paca.org • rubrique 19es Rencontres • Informations pratiques

Accès au quartier des Lauzières
Château-Arnoux est situé à 15 mn de Sisteron, 30 mn de Manosque et Digne-les-Bains, 55 mn d’Aix-en-Provence
en train : Gare SNCF de Château-Arnoux
En voiture :
• En arrivant du Nord • sortie n°21 "Aubignosc" • Direction Saint-Auban : D 4096 / N 85)
• En arrivant du Sud • sortie n°20 "Peyruis" • Direction Château-Arnoux : D 4096 / N 96)
Covoiturage : contactez l'association GESPER, partenaire de l'ARPE, au 04.92.34.33.54 ou contact.gesper@orange.fr
Des mises en relation vous seront proposées, en fonction de votre localisation.

B
Partenaires techniques

Retrouvez le programme détaillé de la manifestation sur le site de l'ARPE : www.arpe-paca.org
Pour tout renseignement contacter l’ARPE au 04.42.90.90.95 / 47 / 82

Document imprimé sur du papier recyclé 60% et issus de fibres vierges FSC 40% avec des encres végétales - Imprimerie labellisée Imprim’Vert et Print Environnement - Conception graphique : Philippe Domenge

Bulletin d’inscription à photocopier et à renvoyer à l’ARPE par fax : 04 42 90 90 93
ou par courrier : ARPE - BP 432000 - 13591 Aix-en-Provence Cedex 03 • www.arpe-paca.org

Le salon de l’écodéveloppement

BGratuit et ouvert à tous - de 9h à 18h pendant 3 jours

B Préambule
Cette année, l’ARPE fête ses 30 ans. Depuis 20 ans,
elle organise les Rencontres régionales de
l’environnement.
La 19e édition verra le partenariat de la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Etat (DREAL),
l'ADEME, l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée &
Corse, les collectivités d'accueil (le Département des
Alpes de Haute-Provence et la Communauté de
Communes de Moyenne Durance pour , EDF et GDF
SUEZ.

BUn événement écoresponsable
L’ARPE, avec la 19e édition des Rencontres régionales
de l’environnement, souhaite aller plus loin dans la
démarche écoresponsable initiée lors des
précédentes Rencontres, en inscrivant les principes
de développement durable tout au long de
l’organisation de la manifestation et en réalisant un
bilan Carbone®.

Le Bilan Carbone®, méthode développée par
l´ADEME, permettra de :
comptabiliser les émissions de Gaz à Effet de
Serre produites par la manifestation
identifier les actions concrètes pour diminuer ces
émissions.
Les objectifs sont ambitieux : exemplarité et
innovation en terme d’intégration des principes du
développement durable, impact minimal sur
l’environnement et réduction des émissions de Gaz
à Effet de Serre.

Pour contribuer à cette démarche, l’ensemble des
participants est invité à suivre les principes de la
Charte écoresponsable des 19es Rencontres
régionales de l’environnement et à fournir les
informations qui permettront de connaître l´impact
carbone de l´événement et d´élaborer ensemble des
solutions concrètes pour limiter notre impact
environnemental.
Comme toute approche de développement durable,
l’écoresponsabilité est une démarche de progrès et
d’amélioration continue.

