FAITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Journées de l’Eco-efficience en Provence

Vendredi 12 et samedi 13 septembre 2014, à Forcalquier

Communiqué de Presse
Le vendredi 12 et samedi 13 septembre 2014, à Forcalquier, la Campagne St Lazare, l’association
ENERGIES 2050 et le Comité de Pilotage de « Faites du Développement Durable » organisent
une manifestation ludique et conviviale sur les enjeux et les défis du développement durable. Il
s’agit d’organiser un moment d’échange et de partage entre plusieurs acteurs privés, publics et
citoyens du département des Alpes-de-Haute-Provence et de la région PACA, dans le but de
renforcer les liens, de sauvegarder et mettre en avant le patrimoine naturel commun et de mieux
connaître les actions des différents partenaires au service d’un développement territorial
respectueux de l’environnement, porteur de solidarités et créateur d’innovations économiques.

1. L’initiative « Faites du Développement Durable »
La Campagne St Lazare a lancé en 2013 l’initiative « Faites du Développement Durable » visant à
rassembler les acteurs, venant de tout domaine d’activité et principalement localisés sur le territoire des
Alpes de Haute-Provence, autour d’une volonté commune d’ « agir ensemble pour agir mieux ! ».
L’objectif est d’échanger sur les opportunités d’actions dont chacun dispose pour « faire » du
développement durable. « Faites du Développement Durable » est un projet qui rassemble des acteurs
publics, privés, associatifs et universitaires.
L’un des premiers objectifs de cette initiative est l’organisation d’un évènement sur 2 jours à
Forcalquier, afin de présenter les outils et solutions disponibles ainsi que les actions exemplaires mises en
œuvre par les acteurs locaux. Cette manifestation s’adresse aussi bien aux jeunes, curieux de découvrir des
métiers et des formations dans le domaine du développement durable, qu’aux professionnels désirant
s’inscrire dans des démarches soutenables, partager leurs pratiques et renforcer les opportunités
partenariales. La « Faites du Développement Durable » a vocation à s’inscrire dans la durée en devenant
un évènement annuel.

« Faites du Développement Durable » a également pour objectif de renforcer les liens et les synergies
entre les différents acteurs du territoire des Alpes de Haute-Provence autour du développement durable
en encourageant le partage et la transversalité. Au-delà de l’organisation d’un évènement ponctuel, il s’agit
en effet de rassembler tout au long de l’année les différents acteurs du territoire autour de cette volonté
d’œuvrer pour des modèles plus soutenables, en créant un espace de rencontres et d’échanges. Dans cette
perspective, un collectif sera créé dans le département des Alpes de Haute Provence d’ici à la fin de
l’année 2014, pérennisant ainsi la mise en réseau des acteurs du territoire et les synergies entre les
initiatives et programmes portés par chacun.

2. Un collectif d’acteurs riche, pluriel et complémentaire
La Campagne St Lazare
La « Campagne St Lazare » à l’origine de la première édition de « Faites du Développement Durable » est
un Restaurant, Chambres d’Hôtes et gites certifié Ecolabel Européen et Qualité Tourisme situé à
Forcalquier, disposant d’un jardin arboré remarquable, et engagé dans une démarche environnementale et
durable.
Isabelle CHAMANT, propriétaire de la Campagne St Lazare, s’attache à faire de cette demeure « un lieu
où les visiteurs trouveront le gite et le couvert et où ils pourront se ressourcer grâce à un cadre alliant
charme et convivialité, à une restauration savoureuse basée sur les produits du marché et des saisons, issus
d’une agriculture raisonnée et à un accueil chaleureux, basé sur un esprit de partage et d’échanges
humains ».
Cet ensemble, propice notamment aux réceptions, banquets, cocktails et séminaires de 20 à 300
personnes, est agrémenté de plusieurs terrasses couvertes avec vue imprenable sur la citadelle, d’une
piscine, et d’un parc de trois hectares encadrés par deux rivières.
La Campagne St Lazare, au regard de sa démarche environnementale et de son cadre naturel et chaleureux
a décidé de mettre à disposition son établissement pour accueillir l’évènement :
« Faites du Développement Durable ».

L’Association ENERGIES 2050
ENERGIES 2050 est partenaire de l’initiative « Faites du Développement Durable ». ENERGIES 2050
est une association qui travaille dans l’intérêt général en France et à l’étranger sur la Grande Transition,
qu’il s’agisse de la transition énergétique ou de la mise en mouvement d’une société plus humaine, plurielle

et solidaire, porteuse de paix et respectueuse des biens communs de l’Humanité. ENERGIES 2050
rassemble des membres et partenaires de plus d’une cinquantaine de nationalités.
Les activités d’ENERGIES 2050 s’articulent autour des cinq piliers suivants :
- Réalisation de projets de mise en œuvre démonstratifs et reproductibles accompagnés d’études
techniques et d’actions de recherche pour témoigner des possibles ;
- Organisation d’ateliers, de tables rondes, de conférences pour partager, échanger et inviter à
l’action ;
- Publication des résultats des recherches afin de diffuser les savoirs au plus grand nombre ;
- Education et formation pour renforcer la capacité d’agir de chacun ;
- Communiquer au plus grand nombre pour informer, fédérer et mobiliser.
ENERGIES 2050 a fondée et est partenaire de plusieurs initiatives internationales telles qu’Agite Ta
Terre, Initiative de la Francophonie pour des Villes Durables ou encore l’Initiative Bâtiment durables et
changement climatique du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Rencontré
dans le cadre du projet européen neZEH piloté pour la France par ENERGIES 2050 et qui s’intéresse à
la rénovation des hôtels presque zéro énergie, la Campagne St Lazare a souhaité impliquer
ENERGIES 2050, dès l’édition 2014, en tant que co-organisateur de la manifestation.
L’initiative « Faites du Développement Durable », étant sur le fonds et sur la forme en phase à son
objectif social, ENERGIES 2050 s’est investi avec enthousiasme pour que cette manifestation fédératrice
soit une réussite.
Il a été convenu de reproduire sur les prochaines années « Faites du Développement Durable » à
Forcalquier mais aussi de démultiplier l’initiative sur d’autres territoires. ENERGIES 2050 a initié cette
démarche et a obtenu le soutien de l’Europe et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du
programme LEADER, coordonné au niveau local par le Groupe d’Action Local Haute Provence –
Luberon. Dès 2015, il est attendu que d’autres manifestations similaires soient réalisées sur d’autres
territoires avec des modalités similaires de manière à créer un réseau d’acteurs engagés ici et ailleurs.

Le Comité de Pilotage de la « Faites du Développement Durable »
La Campagne St Lazare a mis en place un Comité de Pilotage réunissant de nombreux acteurs des Alpes
de Haute-Provence pour faire de l’édition 2014 une réussite porteuse de futurs.
Le Comité de Pilotage est composé (par ordre alphabétique) :
-

D’acteurs publics : Agence de Développement Touristique 04 (ADT04), Comité de Bassin
d’Emploi du Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance (CBE Emergence), Communauté de Commune
du Pays de Forcalquier Montagne de Lure, Commune de Forcalquier, Conseil général des Alpes

-

de Haute-Provence, Musée et Jardins de Salagon, Parcs Naturels Régionaux du Lubéron et du
Verdon, Pays de Haute-Provence, Syndicat mixte départemental d'élimination et de valorisation
des ordures ménagères de Haute-Provence (SYDEVOM 04)
D’acteurs privés : EXPER’ENERGIES, GREENACCESS, La Campagne St Lazare, SCOP
Arbats, Visit Provence

-

D’acteurs associatifs : Abbaye de Valsaintes, AERE, AFNOR, Association ENERGIES 2050,
Association GESPER, Association LESA, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
des Alpes de Haute-Provence (CPIE04), Chambre de Commerce et d’Industrie des Alpes de
Haute-Provence (CCI04), Chambre des Métiers 04, Cité Européenne de la Culture et du Tourisme
Durable, Clé Vacances et Gîtes de France 04, Fédération du BTP04, Fruit d’Avenir, Le Gabion,
PILES 04, Vélo Loisir Provence, Village Vert de Forcalquier

-

D’acteurs de la formation : Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de la CCI04, Centre de
formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) de Carmejane, IUT de Digne,
Plateforme Technologique Bioval+

3. Un programme riche et varié pour la manifestation de 2014
A l’image de la diversité des acteurs impliqués, l’édition 2014 de « Faites du Développement Durable » qui
prendra place à Forcalquier les 12 et 13 septembre abordera différentes thématiques telles que la gestion
et la valorisation des déchets ; le jardinage soutenable ; la biodiversité ; le tourisme responsable ; la
transition énergétique ; l’écoconstruction ; l’Économie sociale et solidaire ; …
Pour chacune de ces différentes thématiques seront présentées des bonnes pratiques, des cas exemplaires,
des outils ainsi que des solutions, invitant chacun à saisir les opportunités pour agir en faveur du
développement durable. Des ateliers prendront place afin de privilégier les échanges et pour rendre ces
interventions aussi interactives et vivantes que possible.
Seront présentées également des formations, à l’attention des jeunes mais aussi des adultes, en lien avec
les thématiques abordées et plus généralement avec le développement durable.
Différentes animations sont prévues, telles que des pièces de théâtre, des dégustations de produits locaux
ou encore un parcours pédagogique de la biodiversité, inauguré lors de la manifestation par le Député
Maire de Forcalquier.

Un concours a également été lancé dans le cadre de la « Faites du Développement Durable ». Appelé
« Yakafokon » il s’adresse à trois publics différents (les entreprises, les universités et les centres de loisirs)
et portera cette année sur le thème du recyclage innovant. Les lauréats du concours seront présentés lors
de la manifestation de septembre 2014.
Cette manifestation ayant vocation à favoriser la création de synergies nouvelles sur le territoire des Alpes
de Haute-Provence, les professionnels pourront également échanger à l’occasion d’un speed-dating ainsi
que lors d’un cocktail offert par la Campagne St Lazare le samedi 12 septembre en fin de journée.
Des stands d’information présentant les différentes structures participant à la manifestation et leurs
activités permettront d’inviter les visiteurs à aller plus loin et à en découvrir d’avantages sur les
opportunités d’action si ils le désirent.

4. Pour en savoir plus, vous inscrire
Contact : faitesdudd@gmail.com
La Campagne St Lazare : 06.80.40.73.58

ENERGIES 2050 : 06.95.78.84.30

Accéder au programme :
http://energies2050.org/wp-content/uploads/2014/06/ProgrammeFaites-durable-2014web.pdf
Accéder à la page internet de la manifestation :
http://energies2050.org/news/du-developpement-durable-12-13septembre-2014/#.U9uGbfl_vQU

Accéder au formulaire d’inscription en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/1jECpQUNxLdAKwGXoTBB0qoaP1nS5kt5EHqBeTVsKPM/viewform

Accéder à la page du concours YAKAFOKON :
http://energies2050.org/nos-actions/2014-2/du-developpement-durable-12-13-septembre2014/concours-yakafokon/#.U6QOivl_vQU
Accéder au site internet de
La Campagne St Lazare :
http://www.stlazare.net/

Accéder
au
site
internet
de
l’association
ENERGIES 2050 :
http://energies2050.org
/

