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Ville de Forcalquier
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Bonjour à tous,
Dans le cadre du développement durable, sujet cher à nous tous,
nous organisons avec VOUS une FÊTE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE afin de rassembler les acteurs de tous domaines
d’activité, à une échelle régionale, et autour d’une volonté commune :

Agir ensemble pour agir mieux !

Faites du
développement

d u r a b le

Grâce à de nombreux partenaires, ces deux journées seront
placées sous le signe de la découverte, de l’information et de
l’animation, autour de deux thèmes fondateurs ; la coopération
et le développement durable pour que tous les citoyens puissent
être ambassadeurs de cette démarche.
Le développement durable permet de subvenir à nos besoins sans
compromettre ceux des générations futures !
C’est une idée qui allie respect de l’homme, la nature et viabilité
économique !
Les thèmes évoqués sont très larges : l’éducation des futures
générations, l’écologie, la solidarité, l’économie et la consommation, le tourisme, l’agriculture, l’énergie, l’art… et seront
adaptés à de nombreux publics : les jeunes, les professionnels du
tourisme, et tout autre professionnel désirant réaliser des
démarches de développement durable.

Journées
de l’ECO-Efficience
en Provence

Bonnes « Faites » à tous!
Le Comité
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Les Conférences et ateliers du

vendredi 12 septembre 2014

le MATIN

L’APRèS-MIDI

9h30 – 9h45

14h00 –14h20

Devenez coordonnateur de projet en éducation au développement
durable : la formation DEJEPS
CFPPA de Carmejane / CPIE 04

Améliorer ses performances énergétiques ?
Jean-Paul ONANA, directeur du Bureau d’étude Exper’Nergies

10h00 – 10h15

14h35 –14h50

Affranchissez-vous des intrants grâce à la mycorhization des
espèces végétales
Bioval + / INRA DIJON

« Hôtels Presque Zéro Energie » : présentation du projet neZEH
Association ENERGIES 2050

10h30 – 11h15

Obtenir l’Ecolabel Européen
Quelle procédure, comment constituer son dossier de candidature ?

Mettez en place les démarches pour obtenir un écolabel
Eco management en hôtellerie
Témoignage Hotel Le NEGRESCO / Green Access / CECTD
Itinéraire Eco 3, un outil pour accompagner
les professionnels du tourisme
Chambre de Commerce et d’industrie 04 et 83 / Groupe AFNOR

11h30 – 12h00
Développement durable des ressources humaines :
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
IPEP – Institut de promotion de l’égalité professionnelle

12h15 – 12h45
Tourisme durable: exemples d’initiatives sur le territoire
Projet inter-parcs PACA de mise en œuvre
de la Charte Européenne du Tourisme Durable (CETD)
Marque Parc et Initiative « Entreprendre durablement en Luberon »
PNR du Luberon et Verdon / CCIT 04
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15h05 –15h25

Des expériences et des réponses concrètes
CCIT04 / GROUPE AFNOR / Témoignage Hôtel LE NEGRESCO à Nice

15h35 –16h00
Réduire ses déchets en optant pour les bons achats
et les bons gestes

SYDEVOM 04

16h10 –16h55
Un jardin naturel, respectueux et économe
Jardins de l’Abbaye de Valsaintes

les animations
17h10 –18h00 Construisons ensemble : pérennisation,

perspectives et élargissement de l’événement.
Association ENERGIES 2050
18h45 –19h45 Spectacle « Les lauriers Bio de César »
Compagnie Une sardine dans le plafond
19h30 –23h00 Cocktail et speed-dating : échanges conviviaux
d’idées et de contacts
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Les Conférences et ateliers du

samedi 13 septembre 2014

toute la journée
les animations

9h30 – 10 h00
Présentation de l’initiative ethiCarbon

®

Association ENERGIES 2050

10h15 –10h35
La transition énergétique
Associations AERE / PILES 04

10h50 –11h35
La transition énergétique et la RSE : enjeux et opportunités
d’actions pour les entreprises
Exper’Nergies, CPIE 04 / CCIT 04 / CMA 04 / ENERGIES 2050

11h50 –12h20
Comment faire des déchets de véritables ressources ?
SYDEVOM 04

09h30- 18h00

Marché des producteurs

16h00 –16h30
Présentation et résultat du concours « YAKAFOCON »
sur les bonnes pratiques des entreprises
en matière de Développement Durable
ou de Responsabilité Sociétale des Entreprises
Résultat du concours pour les centres de loisirs

16h45 –18h30

I nauguration et cheminement du parcours
pédagogique de la biodiversité
sous le patronage de Christophe Castaner
Député des Alpes de Haute Provence, Maire de Forcalquier

18h40 – 19h00
Scénette sur le diagnostic énergétique
Dominique Zamparini

14h00 –15h00
Production locale d’Énergies renouvelables et production
locale de carburants à zéro émission à partir de ces énergies
renouvelables pour alimenter la mobilité
Green Access

19h15 – 23h00
Moment de restauration

15h15 –15h50
L’Economie Sociale et Solidaire dans les entreprises
ARBATS / LA NEF
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Les stands permanents
Métiers et formations dans le développement durable
 éveloppement durable des ressources humaines :
D
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Institut de Promotion de l’égalité professionnelle
Formation dans l’environnement au CFPPA de Carmejane
CPIE 04
Formations relatives aux énergies renouvelables
CFA de la CCIT 04
 onstruction de maquettes en paille et enduit de terre,
C
écoconstruction
Le Gabion / Alpes de Lumière /
la coopérative CDE Petra Patrimonia / Association LESA

Tourisme responsable
 résentation de la Marque Parc, « Entreprendre
P
durablement en Luberon », de la Charte Parc
et du rôle des filières locales dans l’écoconstruction
Parc Naturel Régional du Luberon et PNR Verdon
 développement touristique du vélo : une structuration
Le
de l’offre durable sur un territoire préservé
Vélo Loisir Provence
La démarche de qualification Ecogite
Gîtes de France / Clévacances 04
Présentation de la structure
CECTD- Cité européenne de la Culture et du Tourisme Durable
L’offre touristique durable et écologique dans le 04

ADT 04

 alorisation du tourisme départemental grâce aux coffrets
V
cadeaux locaux
Flora Charrieau

énergies
Accompagnement des entreprises vers le développement durable

Présentation des Activités Physiques de Pleine Nature (APPN)
Aqua Viva Est

 es économies d’énergies dans le bâtiment
L
Présentation du projet Rénover +

CMA 04

Portail d’information sur le tourisme responsable
Camille Peretta – Voyageons autrement

Enjeux du développement durable (Exposition)

CCIT 04

 écanismes de l’électricité verte, et autonomie
M
énergétique
Green Access

Programme d’accompagnement des PME vers la RSE :
L’Écolabel Européen (Présentation du label)
Entreprendre durablement en Luberon
CCIT 04 / groupe AFNOR

Présentation des activités de l’association
Association ENERGIES 2050

 ccompagnement des petites entreprises vers le
A
développement durable
CPIE 04

 es économies d’énergies dans le bâtiment
L
(exposition)
Fédération du BTP 04
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Gestion optimisée en énergie

Bureau d’étude Exper’Nergies
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Bonnes pratiques environnementales

L’économie sociale et solidaire et les entreprises

Un jardin naturel, respectueux et économe
Jardins de l’Abbaye deValsaintes

Electricité d’origine renouvelable gérée par une SCIC
Enercoop PACA

Les jardins de Salagon : une animation autour de l’usage
des plantes au Moyen âge
Salagon, musée et jardins

L’écoconstruction proposée par une SCOP

 es métiers et les bons gestes liés à la réduction
L
des déchets, au recyclage et à la réutilisation des objets
SYDEVOM 04

Programmes d’accompagnement vers l’ESS

Le compostage et traitement des déchets
Compost’Ere (GESPER)
Écoconstruction
Scop Arbats / Honka France / Comité d’expansion 05
 co-mobilité (les ambassadeurs de la mobilité),
E
réseau REGAL, filière Bois-Energies et focus
sur des programmes LEADER
Pays de Haute Provence

Présentation de la banque coopérative

PENSEZ À
COVOITURER !

La culture au service du développement durable
Dominique Zamparini / Didier Fourel

www.covoiturage04.fr

www.covoiturage04.fr

Faites du développement durable page 12

La NEF

PILES 04
Présentation du statut SCOP et de leurs activités
Eco-SAPIENS

 nité mobile de pressage de fruits, pasteurisation
U
et embouteillage
Association Fruits d’Avenir / PFT Bioval +

PENSEZ À
COVOITURER !

ARBATS
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Informations pratiques
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Les moyens de transports collectifs (bus, navette…)
sont consultables sur www.info-ler.fr

GPS
Lat. 43.947
Long. 5.776
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Adresse de la manifestation

SARL La Source
Ancienne route de Dauphin
04300 Forcalquier
Port. +33(0)6 80 40 73 58
Tél. +33 (0)4 92 75 48 76
info@stlazare.net
www.stlazare.net
GPS: Lat. 43.947 Long. 5.776
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Les partenaires
 DT 04 : Agence de
A
Développement Touristique
des Alpes de Haute-Provence

Gîtes de France

Agribio 04

Green access

Alpes de Lumière

Hôtel NEGRESCO

Association AERE

 roupe Afnor: Association française
G
de normalisation

Association Fruits d’avenir
Association ENERGIES 2050

Clé vacances 04

Honka France
I NRA Dijon: Institut National
de recherche agronomique

Bioval +
 CIT 04 : Chambre de commerce
C
et d’industrie du 04 et du 83
Coopérative CDE Petra Patrimonia
 ECTD : Cité européenne de la Culture
C
et du Tourisme Durable

I PEP: institut pour l’égalité
Professionnelle
Imprimerie de Haute de Provence
Jardin de l’abbaye de Valsaintes
K-rine Girault – commedesidees.fr

CFA : Centre Formation Ste Tulle

La Nef

Conseil Général 04

Le Gabion

 .F.P.P.A de Carmejane :
C
Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricole

Les carnets de Flora

CMA 04 : chambre des métiers 04

PNR Luberon

Comité d’expansion 05

PNR Verdon

 ommunauté de communes Pays
C
de Forcalquier Montagne de Lure

Pays de Haute Provence

Compost’ere
 PIE 04: Centre Permanent
C
d’initiatives pour l’Environnement

Piles 04

Salagon, Musée et jardins
Scop Arbats
Voyageons autrement

Enercoop PACA

Sydevom 04

 xper’nergies: bureau d’étude
E
en énergie

Une sardine dans le plafond

 BTP04 :Fédération départementale
F
du bâtiment et des travaux public 04

Village vert
Ville de Forcalquier
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