DÉPART DU BUS : 8H PRÉCISES

visite

LIEU DE RENDEZ-VOUS :
Parking da la piscine Claude Bollet I Chemin Albert Guigou I 13290 LES MILLES
Coordonnées GPS I 43.5008777 I 5.39176401

21
novembre
2014

TRANSPORTS
 Transports en commun
Préparez votre i néraire I www.lepilote.com
 Covoiturage en Pays d'Aix
www.covoiturage.autoclubaix.com

CONTACTS
ARPE [Agence régionale pour l'environnement et l'écodéveloppement]
 InscripƟon I Nathalie CIMIOTTTA I n.cimio a@arpe-paca.org I 04 42 90 90 60

Visite de 3 communes du Pays d'Aix
en route vers un développement
durable

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
en ligne avant le 14 novembre 2014
arpe-paca.org > Événements 2014

Retrouvez de nombreuses ressources Agenda 21
[ou ls, méthodes, retours d'expériences...]
sur le portail du développement durable
des collecƟvités de Provence-Alpes-Côte d'Azur :

territoires-durables-paca.org

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

 OrganisaƟon I Audrey MICHEL I a.michel@arpe-paca.org I 04 88 71 90 09

Venelles
Meyrargues
Vitrolles

PROGRAMME

 Visite de 3 communes de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix en route vers un développement durable
Les Agendas 21 locaux se développent en
région, et plus par culièrement sur le
territoire de la Communauté du Pays
d’Aix. On compte aujourd’hui 7
collecƟvités [Bouc-Bel-Air, Fuveau, Meyrargues, Les Pennes-Mirabeau, SimianeCollongue, Venelles, Vitrolles et la Communauté du Pays d'Aix] qui ont déjà obtenu la reconnaissance na onale "Agenda
21 local France". D’autres communes sont
engagées ou en cours de réflexion.

Afin de perme re aux communes de
découvrir la mise en œuvre concrète
d’un Agenda 21, partager les iniƟaƟves
et découvrir des réalisaƟons exemplaires, la CPA et l’ARPE proposent ce e
journée de visites pour rencontrer des
élus et agents des communes engagées
dans la phase de mise en œuvre des acons de l’Agenda 21 : Venelles,
Meyrargues et Vitrolles.

PUBLICS

ORGANISATEURS
L'Agence régionale pour l'environnement et l'écodéveloppement Provence-Alpes-Côte
d'Azur [ARPE PACA] en partenariat avec la Communauté d'aggloméraƟon du Pays d'Aix
[CPA].

NB : programme sous réserve de modifica ons

8h

Départ du bus [lieu de rendez-vous : piscine des Milles] vers Venelles

8h30

Accueil par la commune de Venelles
PrésentaƟon de l’Agenda 21 et d’acƟons exemplaires de Venelles
 Robert CHARDON I Maire de Venelles I Vice-président de la CPA, délégué au
développement durable
 Guilhem SAEZ I Délégué spécial au développement durable I Commune de Venelles
 Élise REYNIER I Responsable Agenda 21 I Commune de Venelles





11h

Contexte I Agenda 21 reconnu en 2013 Plan d’ac ons 2013-2018 I Commune ville lauréate
"Agir pour l’énergie"
AcƟons exemplaires I Jardins partagés et le sen er biodiversité I Développement des modes
de transports doux : prêt vélos électriques, les pistes cyclables et les cheminements piétons I
Éco-responsabilité de services avec la poli que d’achats durables I Développement de l’énergie solaire sur les bâ ments publics.
Visite I Énergie solaire & écoconstruc on I Mairie & Parc des sports

Accueil par la commune de Meyrargues
PrésentaƟon de l’Agenda 21 et d’acƟons exemplaires de Meyrargues
 Mireille JOUVE I Maire de Meyrargues I Sénatrice I Vice-Présidente de la CPA
 Olivier MOENARD I DGS I Commune de Meyrargues
Contexte I Agenda 21 reconnu en 2013
AcƟons exemplaires I Commission environnement & développement de l'éco-citoyenneté I
PLU & développement durable I Médiathèque "bâ ment basse consomma on" [BBC] I
Ges on diﬀérenciée des espaces verts
Visites I Projet de micro-compostage collec f en centre bourg I Jardins partagés

13h

 Élus & techniciens des collecƟvités du Pays d'Aix [CPA]
 Nombre de par cipants I 40 personnes

PROGRAMME

PROGRAMME

Buﬀet déjeunatoire I Mairie de Meyrargues

14h30 Accueil par la commune de Vitrolles
PrésentaƟon de l’Agenda 21 et d’acƟons exemplaires de Vitrolles
 Loïc GACHON I Maire de Vitrolles I Conseiller général des Bouches-du-Rhône,
délégué au développement durable, Agenda 21 et énergies renouvelables
et délégué à l'économie I Vice-Président de la CPA
 MarieƩe MORELAINE I Responsable du Service conseil & ges on des services
techniques
 Soumia D'ANNA I Chargée de mission Clauses d'inser on & promo on de l'emploi
 Géraldine GARNIER I Responsable du Pôle ac on culturelle
 Christophe ROSSET I Directeur des bâ ments communaux
Contexte I Agenda 21 reconnu en 2013 I Commune ville lauréate "Agir pour l’énergie" I
2 libellules au concours "Capitale française de la biodiversité 2013"
AcƟons exemplaires I Inser on des clauses sociales dans les marchés I Nouvelle tarifica on
équitable de l'eau potable I Revitalisa on du centre urbain à travers des aménagements
éphémères favorisant le lien social
Visites I Aménagement éphémères [manège de la gare rou ère, mobilier urbain...] I Salle Guy
Obino, démarche "bâ ment durable méditerranéen" [BDM] niveau argent [catégorie
nouvelle construc on]

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
en ligne avant le 14 novembre 2014
arpe-paca.org > Événements 2014

