RENDEZ-VOUS À
Maison de la vie associative
Lou Ligourès
Place Romée Villeneuve
13100 Aix-en-Provence

INSCRIPTION EN LIGNE :

http://urlz.fr/nUd

Centre Aix-en-Provence

LE 5 JUIN

9H30 -16H00

Maison des associations

Pasino

MAISON DE LA VIE

Nouvelle adresse de RDV

ASSOCIATIVE
À AIX - EN - PROVENCE

Cliquez ICI pour
acceder au mappy

Renvoyer à l’adresse:

FNE PACA

36 Cours Lieutaud

13001 Marseille

SEMINAIRE
du réseau
FNE PACA
A L’ATTENTION DES MEMBRES DE FNE PACA ET
DES ASSOCIATIONS MEMBRES DES FÉDÉRATIONS.

Le séminaire se déroule sur la journée en 3 ateliers
participatifs et sera animé par l’association Anciela
(association spécialisée dans l’animation participative)
afin de requérir vos propositions autour de 3 thèmes
à enjeux pour structurer notre prochain congrès.

LES THÈMES CHOISIS PAR LE BUREAU SONT LES SUIVANTS:
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Comment le territoire Méditerranéen et notamment la région PACA,
de par sa diversité de milieux et sa démographie, va pouvoir limiter
l’impact du changement global et s’y adapter: montée des eaux,
mutation de la faune et de la flore, fonte des glaciers, accroissement
des risques et phénomènes extrêmes…
Les politiques publiques et les citoyens devront répondre à cet enjeu
en anticipant les conséquences économiques et sociales que va
générer ce changement.

A noter : l’événement international sur le climat (Coop 21) qui se
déroulera en 2015 à Paris.

VILLES ET VILLAGES DURABLES
Comment réussir la transition écologique dans les villes en
tenant compte de la mixité sociale, de l’accessibilité (en mode
doux et transports collectifs) et l’attractivité du territoire : une
ville intégrée dans un territoire de vie préservant les milieux
naturels et agricoles avec des bâtiments innovants en matière
d’efficacité énergétique, de prix accessibles, de qualité d’usage
et de matériaux écologiques et locaux.

L’ÉCONOMIE DE LA TRANSITION

Comment construire les bases d’une économie intégrant
les enjeux sociaux et environnementaux : une nouvelle
économie dans la production (ressources, transformations,
cycle de vie, déchet – économie circulaire), dans les modes
de distribution (circuits courts, transports-logistique), dans la
gestion (responsabilité sociale et environnementale), et dans
la consommation (choix différents : produits de saisons, moins
voire aucun emballage…).

Lors du CA du mois d’octobre, au vu des travaux issus de ces ateliers, l’un de
ces trois thèmes deviendra celui du prochain congrès 2015 de FNE PACA.

LA JOURNÉE SE DÉROULERA EN ATELIERS ET EN PLÉNIÈRE.
L’ORGANISATION PRÉVISIONNELLE EST LA SUIVANTE :
HORAIRES

OBJET

INTRODUIT ET ANIMÉ PAR

9H30

Accueil
présentation du déroulé

P. APLINCOURT
Asso Anciela

10H00

Ateliers participatifs*
animation groupe

Asso Anciela

REPAS SUR PLACE

12H30
14H -15H

Suite ateliers*

Asso Anciela

15H-16H

Restitution plénière
Clôture

Asso Anciela
P. APLINCOURT

*Un atelier sera à choisir en fonction du thème (changement climatique, ville et
village durables, l’économie de la transition)

INSCRIPTION À NOUS RETOURNER PAR COURRIER :
D’ores et déjà afin de permettre une répartition équilibrée dans les
ateliers participatifs pouvez-vous nous retourner votre choix :
Nom : ........................................
Prénom : ...................................

Participera au repas* :

oui

–

non

*Entourer votre choix

CHOIX D’UN ATELIER*
Changement climatique
Villes et Villages durables
L’économie de la transition

*Cocher la case correspondant à l’atelier de votre choix

Renvoyer à l’adresse:

FNE PACA

36 Cours Lieutaud

13001 Marseille

