
Lettre # 1
D’ information

C’est parti ! Grâce au programme LEADER du Pays Dignois.
Le Réseau des Acteurs du Développement Durable a enfin
son logo et des outils de communication officiels! Il va ainsi
pouvoir bénéficier de plus de visibilité auprès du public. 
Son site Internet est d’ailleurs très attendu et quasiment
finalisé, il sera rempli d’informations sur les partenaires du
Réseau, leurs actions collectives, leurs compétences, leurs
évènements,...sans compter une cartographie des acteurs
et des initiatives du développement durable sur tout le
département, des liens et des ressources qui s’enrichiront
au fil du temps. Votre participation, pour faire connaître vos
actions, évènements et services est la bienvenue !

Visitez-le, il sera mis en ligne d’ici peu : www.radd04.org !

• Les Temps Changent : Agissons, Economisons ! 

Manifestation itinérante sur le changement climatique,
les   économies d’énergie et l’isolation des bâtiments. 

Action portée par la Fédération BTP 04 en partenariat avec
le CPIE 04, l’UDAF 04 et GESPER.
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L’actu du moment
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• L’association “Vallées des Pignes
en Transition” organise une rencontre-débat
sur la transition énergétique.
le 13 avril, 17h à Entrevaux. 
www.valleesdespignes.ass0.fr

• Dans le cadre de l’évènement Cité Solidaire
à Digne du 4 au 19 mai : 
- Quizaine du commerce équitable animée par
Artisans du Monde
- Journées de la Consommation Responsable
animées par le PILES 04
- Jardins en Fête au Jardin des Cerises les
11 & 12 mai 2013, quartier Pigeonnier
Barbejas organisé par l’association A Fleur
de Pierre. 
- Journées de l’Habitat Ecologique les 15 &
19 mai organisées par le Pôle Eco-habitat
04. 
Avec le 19 mai un grand marché solidaire et
festif !
www.cite-solidaire04.com 

• Le PILES 04 et l’APEAS proposent le 21
mai à Digne une journée pour les entrepre-
neurs de l’ESS “Valoriser votre offre de
produits et services auprès des acheteurs
professionnels publics et privés”.
Infos : sandra.bernardini@pilespaca.org

• Itinéraires nature du 9 juillet au 8 août :
balades familiales faune et flore de Haute
Provence, organisées par le CPIE 04. 
Inscriptions : Office de Tourisme de
Forcalquier au 04 92 75 10 02. 

• Formation DEJEPS Développement de
projets, territoires et réseaux, dispensée par
le CFPPA de Carmejane et le CPIE, à
partir du 9/09 2013. 
Infos : www.cpie04.com
• Parcours Découverte de l’UPRO pour
découvrir la Vallée de l’Asse (gratuit) : 6/04,
4/05, 1/06. Infos : 09 51 61 00 89. 
• Activités UPRO : “Fleurs de Bach” le 4/05
et 9/06, “Redécouvrir le safran “le 24/05,
“Construction d’un mur en pierre sèche” le
1/06, “Plantes comestibles” le 2/06,
“Toilettes sèches et phytoépuration” le 4/06,
“Les plantes de nos champs : fabrication de
teintures mères et macérats huileux”
le 8/06. 
• Le SYDEVOM tient un stand sur la réduction
des déchets : 28/04 à Mallemoisson
(marché au fleurs), 9/05 à La Brillanne
(foire paysanne), 1/06 à Castellane (Troc
plantes), 14/07 à St Étienne les Orgues
(Foire de l’Herboristerie) , 22/09 à Riez
(Journée bio et bien être)

A vos agendas !
Les actus des partena ires du Réseau ADD

Le Réseau ADD, Kézako ? 
Le Réseau des Acteurs du Développement Durable 
(Réseau ADD) est né en 2011, du souhait d’acteurs du domaine
(associations, établissements d’enseignement, entrepreneurs,
collectivités) de mieux se connaître, coopérer et mener des actions
partenariales concrètes sur le territoire. 
Il couvre les thématiques de l’environnement et de l’économie
sociale et solidaire. Ses missions : sensibilisation, information,
développement local, formation, expertise, communication,...
Le Réseau ADD est depuis sa création animé par l’association
GESPER. 

Plus d’infos : Aurore Vignarath au 04 92 34 33 54
www.radd04.org

Le Réseau en actions ! 



N’hésitez pas à nous contacter 
si vous souhaitez nous rejoindre !

4 manifestations montées dans le cadre de l’Agenda
21 du CG 04 et soutenues par l’Europe ont eu lieu
à St-André-les-Alpes, Sisteron, Digne et Pierrevert
entre novembre 2011 et mars 2012. Exposition,
maison reconstituée, conférences, animations
scolaires, visites, projections,...Les manifestations ont
accueilli plus de 1800 visiteurs et mobilisé un large
partenariat sur chaque territoire d’accueil
(collectivités, Parcs Régionaux, associations,
professionnels,...). 

• Démarches de développement durable dans les
centres d’accueil pour mineurs. 

Action portée par la Ligue de l’Enseignement 04 en
partenariat avec les FRANCAS 04, le CPIE 04,    GES-
PER et la Fontaine de l’Ours, dans le cadre de l’appel
à projets du Conseil Régional, et soutenue par le CG
04, la DDCSPP, la DREAL PACA et l’Agence de l’Eau. 

Depuis septembre 2012, 10 centres “éco-pilotes”
sont accompagnés pour 2 ans dans le but d’intégrer
l’EEDD et faire évoluer leurs pratiques au quotidien.
Diagnostic, formations, appui seront proposés grâce
aux compétences complémentaires des partenaires.

Visitez le blog de la démarche : 

http://centresecopilotes04.jimdo.com/

• Prévention des déchets et compostage dans les
manifestations.

Action portée par la Ligue de l’Enseignement 04 en
partenariat avec Athl’Ethique, GESPER, le SYDEVOM
et la plateforme AER, soutenue par la Région, le CG
04, et l’ADEME. 

Cette action a pour objectif de tester une méthode
d’accompagnement des manifestations sportives et
culturelles visant à réduire les déchets produits,
développer la valorisation des déchets alimentaires
produits et repérer les sites de compostage pouvant
accueillir les biodéchets  de manifestations sur tout le
département. 

• Développement du covoiturage pour les réunions
et évènements. 

Pour répondre aux besoins de covoiturage des
partenaires lors de leurs déplacements
professionnels, le Réseau ADD leur propose d’utiliser
un outil en ligne déjà existant, pratique, rapide et
ergonomique: Wigowiz. 

Le principe est simple : l’organisateur de la réunion ou
de l’évènement crée sa page  (en 3 clics!), les partici-
pants indiquent leur adresse et leur contact, et une
carte apparait avec ces informations. 

Pour l’utiliser : www.wigowiz.fr

 

Zoom partenaires
Petit tour d’horizon des partenaires techniques
actifs depuis la création du Réseau ADD :

• Associations : CPIE Alpes de Provence, Ligue
de l’Enseignement, GESPER, UDAF 04,
Athl’Ethique, la Fontaine de l’Ours, A Fleur de
Pierre, d’Aqui d’Aïa,...

• Territoires : Pays Dignois et son Conseil de
Développement (CD), CCABV, Ville de Digne,
Pays A3V et son CD, CD du Pays de Haute
Provence, CG 04, Pays S.U.D, PNR Verdon et
Luberon, SYDEVOM

• Etablissements publics : CFPPA Carmejane,
PILES 04, Plateforme technologique Bioval +

• Entreprises : ACD2, Pôle Eco-Habitat,
Energ’Ethique 04
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Contacts
Réseau A.D.D.
(Réseau des Acteurs du Développement Durable)
www.radd04.org 

Aurore Vignarath : 04 92 34 33 54  
avignarath.gesper@orange.fr
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