Lieu

Rencontre régionale

Technopole de l’environnement Arbois-Méditerranée
Salle du Forum – Domaine du Petit Arbois
Avenue Louis Philibert - Aix en Provence (13)

Accès
Plan d’accès : http://www.arbois-med.com/contact
Covoiturage : La liste des participants vous sera communiquée
une semaine avant la manifestation afin de vous permettre de
vous mettre en relation.

Contacts
GESPER : Aurore Vignarath
avignarath.gesper@orange.fr – 04 92 34 33 54
www.gesper.eu
GRAINE PACA : Sandrine POYET
sandrinepoyet@grainepaca.org – 09 72 38 63 64 / 09 72 13 37 84
www.grainepaca.org

Projet porté par GESPER, financé par l’Union Européenne (FEDER), la Région Provence-Alpes Côte
d’Azur et l’Agence de l’Eau RM&C. En partenariat avec le GRAINE PACA, le Parc Naturel Régional
du Luberon, la Maison Régionale de l’Eau, le CPIE Alpes de Provence et AERE

Les économies d’eau à la source en PACA :
Des outils pour accompagner les projets des
collectivités et autres acteurs relais
Présentation des outils et modalités de mise à disposition

La

région Provence-Alpes Côte
d’Azur fait face à des défis majeurs
en termes de gestion de l’eau :
l’accroissement démographique, le
développement de l’urbanisation, le
changement
climatique,
les
périodes de sécheresse menacent
de plus en plus l’équilibre entre la
ressource en eau disponible et les
prélèvements.
Face à ces enjeux, l’opération
portée par GESPER vise à mettre à
disposition
des
collectivités
territoriales
et
acteurs-relais

régionaux des outils techniques et
de sensibilisation pour les aider à
mettre en place des actions
d’économies d’eau.
La mise au point des outils a été
menée auprès du Réseau des
Economes de Flux et des
Conseillers en Energie Partagés de
PACA, du Parc Naturel Régional du
Luberon et de la commune de
Château-Arnoux (04).

Objectifs de la demi-journée
- Valoriser les outils techniques et de
sensibilisation/communication créés et
expérimentés
- Exposer les modalités de mise à disposition
des outils pour essaimage sur toute la région PACA
- Faire émerger des partenariats

Programme
13h30

Accueil café gourmand, bio et équitable

14h00

Introduction
Région Provence-Alpes Côte d’Azur et
Gaëlle Berthaud (Directrice Régionale de l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée et Corse)

14h10

Présentation générale du projet
Aurore Vignarath (GESPER) , Sandrine Poyet (GRAINE PACA)

14h20

Présentation des outils d’accompagnement des collectivités :
Retour sur le Guide « Economisons l’Eau en région PACA »
Outils pour économes de flux et collectivités
GESPER et Anaïk Le Guern (Ecopolénergie - Réseau EFX et CEP PACA)
Questions-réponses, échanges avec les participants

15h00

Présentation des outils de sensibilisation du grand public,
expérimentés au sein du Parc du Luberon et de la commune de ChâteauArnoux-Saint-Auban (04)
Marjorie Grimaldi (Parc Régional du Luberon)
Jean-Michel Aguillon (CPIE Alpes de Provence)
Questions-réponses, échanges avec les participants

15h30

Présentation des kits d'outils développés pour les hébergeurs et
magasins
Marjorie Grimaldi (Parc Régional du Luberon) - Aurore Vignarath
(GESPER) – Karine Viciana (Maison Régionale de l’Eau)
Questions-réponses, échanges avec les participants

16h00

Pause / Temps d'échanges autour des outils, entre les participants et
les partenaires de l'opération

16h15

Perspectives d'essaimage : Modalités de mise à disposition des
outils
GESPER et GRAINE PACA

16h45

Clôture de l'après-midi

Publics
- Collectivités de la région PACA
- Associations environnement/EEDD
- Gestionnaires de milieux aquatiques
- Parcs naturels
- Acteurs du tourisme
- Chambres de commerce et d’industrie

INSCRIPTION OBLIGATOIRE et gratuite en ligne :
Cliquez ici sur le formulaire d’inscription
Date limite des inscriptions : 9 janvier 2015

