en partenariat avec

LIEU & ACCÈS
Technopôle de l'environnement
Arbois‐Méditerranée
Salle du Forum I Domaine du Pe t Arbois
Avenue Louis Philibert I Aix‐en‐Provence [13]
www.arbois‐med.com/contact
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Covoiturage
Automobile Club d'Aix et du Pays d'Aix
covoiturage.autoclubaix.com
Transports en commun
Préparez votre i néraire I pacamobilite.fr

AGENDA 21 LOCAL :
échangeons aujourd’hui
pour inventer demain

CONTACTS ARPE
Inscrip on I Nathalie CIMIOTTA
n.cimio a@arpe‐paca.org I 04 42 90 90 60
Organisa on I Audrey MICHEL I Maxence COULON
a.michel@arpe‐paca.org I 04 42 90 90 71
ARPE PACA
Unité Écodéveloppement & projets territoriaux
CS 10432 I 13591 AIX‐EN‐PROVENCE cedex 3
Suivez l'ARPE PACA sur les réseaux sociaux

ARPE PACA I Unité Informa on & communica on I mars 2015

PROGRAMME

Aix‐en‐
Provence

 AGENDA 21 LOCAL : échangeons sur nos démarches d’aujourd’hui et inventons celles de demain
OBJECTIFS

PROGRAMME

En Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, les 43

21 de deuxième généra on. Pour se

Agendas 21 ont permis de franchir une

faire,

première marche vers un développe‐

Territoires durables, l’ARPE et ses

ment plus durable. Ils ont permis une

partenaires proposent ce e journée

appropria on

pour :

des

principes

d’un

dans

le

cadre

du

réseau

développement durable par les élus et

 Partager le bilan et les perspec ves

les agents, et une véritable ini a on à

sur les Agendas 21 en PACA et les ré‐

un travail en mode projet et à la

flexions na onales sur les Agendas 21

concerta on.

de demain,

Aujourd’hui, les collec vités engagées
cherchent à iden fier les objec fs à se
fixer pour progresser dans leur Agenda

 Trouver des pistes pour aider les

9h30

Café d'accueil

9h45

REGARDS SUR LES AGENDAS 21 EN PROVENCE‐ALPES‐CÔTE D'AZUR :
bilan et perspec ves
 Audrey MICHEL I Coordonnatrice de l’unité Écodéveloppement I ARPE
 Catherine DUPUIS I Cheﬀe de projet Agenda 21 I Région Provence‐
Alpes‐Côte d'Azur

10h15 LES AGENDAS 21 DE DEMAIN : res tu on des travaux na onaux de 2014
prospec ve, nouveau disposi f de reconnaissance, Acte 2 et 3
 Sandrine FOURNIS I Chef du Bureau des territoires I Ministère de
l'écologie, du développement durable et de l’énergie
 Laurent MICHELS I chef de service SCADE I DREAL PACA

collec vités à rendre l’Agenda 21 de

Ques ons‐réponses I Échanges avec les par cipants

demain plus ambi eux et partagé.

PUBLIC
 CIBLES I Collec vités territoriales de Provence‐Alpes‐Côte d'Azur
 NOMBRE DE PARTICIPANTS I 40

sous réserve de modifica ons

11h00 ATELIERS DE PARTAGE
 Groupes organisés par taille et type de collec vités :
Départements‒Région I Intercommunalités
Communes > 5 000 habitants I Communes < 5000 habitants
Échanges sur les freins, les clés de réussites et les perspec ves
sur 3 thèmes :
> L’évolu on des pra ques professionnelles (transversalité, évalua on,
améliora on con nue)
> L’ambi on "durable" des poli ques publiques
> La par cipa on citoyenne et des acteurs dans la durée
12h30 Déjeuner sur place

INSCRIPTION OBLIGATOIRE en ligne
avant le 10 avril 2015
arpe‐paca.org > Événements 2015
Prix forfaitaire de la journée, incluant le déjeuner : 16€

14h

ATELIERS : suite & fin

15h30 RESTITUTION DES ÉCHANGES avec la par cipa on de grands témoins
 Frédérique DEQUIEDT I Déléguée générale à l’écologie urbaine I
Communauté d'aggloméra on Plaine Commune [93]

 Caroline THOURET I chef de projet territoires durables I ARPE
Midi‐Pyrénées
16h30 Clôture de la journée

