Comment mobiliser les acteurs du territoire
dans les démarches de développement durable ?
26 mars 2013 de 9h00 à 16h30
Le Carré d’Aix - Aix en Provence (13)
Journée destinée aux collectivités locales

S’il y a quelques années le discours sur le
développement durable attirait par sa nouveauté, son
attrait est aujourd’hui banalisé et il s’agit aujourd’hui
de trouver de nouveaux moyens pour mobiliser les
publics.
Cette journée a donc pour ambition d’aborder les
questions de communication et de méthodes pour
une concertation large et pérenne.

Objectif de la journée :
A travers différents témoignages et temps d’échanges, la journée a pour but de
valoriser des moyens et méthodes efficaces et innovants pour mobiliser dans la
durée les acteurs dans des dispositifs de concertation.

Programme :
9h00

Accueil des participants – Café d’accueil

9h30

Introduction : La mobilisation dans les Agenda 21, de quoi parle-t-on ?
Hélène Duplessis – Hunky Dory

10h00 Table ronde 1 : Quels outils ou moyens pour mobiliser les acteurs

locaux dans la construction d’un Agenda 21 ?
Milka Pantelic – Comme un Arbre (Illustrations : Marcoussis, les Ulis)
Témoignage : Communauté d’Agglomération Plaine Commune (93)
11h00 Table ronde 2 : Comment faire participer des acteurs spécifiques :

Acteurs économiques, populations fragilisées, agents/élus ?
Témoignages : Vitrolles, Communauté d’Agglomération Plaine Commune
12h30 Déjeuner
14h00 Suite table ronde 2
14h30 Table ronde 3 : Quels outils et méthodes pour impliquer les citoyens

dans l’animation et le suivi d’un Agenda 21 ?
Témoignages : Communauté d’Agglomération Pays d’Aubagne et de l’Etoile,
Bouc-Bel-Air
16h15 Synthèse de la journée

Les experts des tables rondes :
Milka Pantelic – Comme un Arbre
Hélène Duplessis – Hunky Dory
Mathieu Glaymann, chargé de mission démocratie participative – Communauté
d’Agglomération Plaine Commune (93)

Réseau Territoires Durables PACA
Comment mobiliser les acteurs du territoire dans
les démarches de développement durable ?
Mardi 26 mars 2013 de 9h00 à 16h30
Le Carré d’Aix – Aix en Provence (13)
Zac Robole - 190 rue Pierre Duhem

> INSCRIPTION EN LIGNE *
Pour vous inscrire, rendez-vous sur :
www.arpe-paca.org  "Évènements de l'ARPE  Évènements 2013"
Le déjeuner reste à la charge des participants (16€)

Merci de vous inscrire avant le 19 mars 2013
*Limité à 60 personnes

CONTACTS :
Inscription : Nathalie CIMIOTTA – n.cimiotta@arpe-paca.org - 04 42 90 90 60
Organisation : Maxence COULON – m.coulon@arpe-paca.org - 04 42 90 90 71
Agence Régionale Pour l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARPE PACA)
Unité Ecodéveloppement et projets territoriaux
Le Levant - 240 rue Léon Foucault – C.S. 10 432
13591 AIX-en-PROVENCE Cedex 03
Tel : 04 42 90 90 90 – Fax : 04 42 90 90 91

ACCES :
Le Carré d’Aix - Zac Robole - 190 rue Pierre Duhem – Aix en Provence
- En transport en commun depuis les bouches du Rhône : http://www.lepilote.com
depuis la gare d’Aix TGV en cliquant ICI

- En covoiturage. Une liste des participants vous sera transmise par email une semaine avant
la journée pour un éventuel covoiturage entre participants

Créer votre itinéraire depuis Google Maps en cliquant ICI

