Rencontre organisée dans le cadre du
Réseau Territoires durables [RTD]
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur, animé par l'ARPE
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LIEU & ACCÈS
Technopôle de l'environnement Arbois‐Méditerranée
Salle du Forum I Domaine du Pe t Arbois I Avenue
Louis Philibert I Aix‐en‐Provence [13]
www.arbois‐med.com/contact

Méthode
SPIRAL

Covoiturage
Automobile Club d'Aix et du Pays d'Aix
www.covoiturage.autoclubaix.com

Penser la mobilisation
citoyenne autrement

Transports en commun
Préparez votre i néraire I www.pacamobilite.fr

CONTACTS ARPE
Inscrip on I Nathalie CIMIOTTA
n.cimio a@arpe‐paca.org I 04 42 90 90 60
Organisa on I Jean‐Michel PICAZO
jm.picazo@arpe‐paca.org I 04 88 71 90 03
ARPE PACA
CS 10432 I 13591 AIX‐EN‐PROVENCE cedex 3

Retrouvez l'ARPE PACA
sur les réseaux sociaux

ARPE PACA I Unité Informa on & communica on I juillet 2014

En partenariat avec

PROGRAMME

Aix-en
Provence
[13]

 Lancement de démarches expérimentales en Provence-Alpes-Côte d'Azur
PRÉAMBULE
Partant de l’objec f de cohésion
sociale et de la no on de
responsabilité sociale partagée (ou cores‐
ponsabilité) des acteurs d’un territoire, le
Conseil de l'Europe propose une
méthodologie par cipa ve & collabora ve
dénommée "SPIRAL" pour :
 co‐construire avec les citoyens des indi‐
cateurs de bien‐être,
 co‐réaliser et co‐évaluer des plans
d’ac ons concertés à l’échelle d’un
territoire ou d’une organisa on.

PROGRAMME*
La méthodologie SPIRAL s’inscrit ainsi dans
une démarche proche de celle des Agendas
21, notamment par la promo on d’un
processus de concerta on au niveau local,
entre décideurs, acteurs locaux et
habitants.
SPIRAL est une méthodologie par cipa ve
totalement ouverte, elle assure un droit de
parole pour tous, elle est inclusive de la
diversité des expressions et des cultures.
Elle cons tue une base solide pour asseoir
de nouvelles formes de démocra e de
proximité, autour d’une approche
sur le sens de la vie ensemble.

*Sous réserve de modificaƟons

Anima on de la journée
Jean‐Michel PICAZO I Agence régionale pour l'environnement et l'écodéveloppement

9h30

Accueil des parƟcipants

10h

 Présenta on de la méthode SPIRAL / Retours d'expériences
Samuel THIRION I Réseau interna onal des territoires de coresponsabilité
[Together]
Joël OBRECHT I Conseil de l'Europe
 Témoignages d'expérimenta on de la démarche
Céline BRAILLON I Bureau des territoires I Commissariat général
au développement durable I service de l'évalua on et de l'intégra on
du développement durable [SEEIDD]

PUBLIC
12h

Déjeuner

 Cibles I collec vités territoriales I associa ons I établissements publics locaux
 Nombre de par cipants I 50

13h30 Atelier d'expérimenta on SPIRAL
 Défini on de critères partagés sur la no on de bien‐être et de mal‐être

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
en ligne avant le 15 septembre 2014
arpe‐paca.org > Événements 2014



 Proposi on d'ac ons pour l'améliora on du bien‐être individuel et collec f

15h

 Débat avec la salle
 Pré‐inscrip on à l'expérimenta on de la démarche SPIRAL

Prix forfaitaire de la journée, incluant le déjeuner : 16 €

16h

 Clôture

