JOURNEE
de la transition énergétique
en Haute-Provence et Luberon

Samedi 18 avril à Volx
Depuis plus d’un an, des ateliers citoyens se déroulent en Haute-Provence et Luberon afin d’identifier des pistes
d’actions pour réussir la transition énergétique au niveau local. Nous vous invitons à se revoir tous ensemble à
l’occasion de cette journée de synthèse tournée sur le partage, la fête et le pouvoir d’agir des citoyens.
→ AU JARDIN DES COLLINES, CHEMIN DE FONTENOUILLE

12h : Pique-nique et visite du jardin partagé
Découvrez le jardin partagé des Collines autour d’un buffet convivial
→ AU FOYER RURAL, PLACE MARTIN BRET

14h : Histoire de l’énergie en Haute-Provence et Luberon.
Un récit de Marc Dumas, écrivain et poète, ex-président d’Alpes de Lumière et
coordinateur de l’Encyclopédie du Luberon (Tome 2).
Depuis 2 millénaires, nos ancêtres ont fait preuve de grande ingéniosité pour produire de
l’énergie à partir des ressources naturelles locales. En matière de recyclage et d’économie
circulaire, ils en connaissent aussi un rayon. Et, comme nous, ils connaissent les polémiques et
conflits d’usage relatifs aux rivières, forêts, sous-sols… En retraçant ce passé, Marc Dumas
donnera ainsi quelques clés pour nous aider à construire l’avenir énergétique par chez nous.

15h : tables rondes thématiques
Des temps d’échanges pour approfondir des pistes d’actions pour le territoire
Mobilité




L’éco-mobilité a-t-elle un avenir en campagne ?
« Auto boulot dodo », la mobilité des salariés en débat

Economie




Economie du partage, économie circulaire : fantasme ou réalité de demain ?
Tourisme durable : une destination d’avenir ?

Production
d’énergies




Bois-énergie et filières locales
Photovoltaïque et éolien : comment dépassionner ces sujets électriques ?

Alimentation




Partager les terres, partager les récoltes
Circuits de proximité : les freins et leviers au développement

18h : l’heure de l’apéro sobre en carbone

Une manifestation co-organisée par l’ALTE, FNE PACA &04
et le Jardin des Collines
Contact : transition@aere-asso.com / 04.86.69.17.19

Plan d’accès

Les organisateurs
L’Agence Locale de la Transition Energétique, anciennement « Aéré », a pour objet
d’informer, conseiller et accompagner les acteurs de Vaucluse et des Alpes de haute
Provence sur les questions d’énergies. L’Agence mène depuis 18 mois des ateliers de
prospective avec les citoyens, les collectivités et les entreprises, pour construire l’avenir
énergétique : les Ateliers de la transiton énergétique / www.ateliersdelatransition.fr
Contact : 04 86 69 17 19 / transition@aere-asso.com
France Nature Environnement (FNE) est la fédération française des associations de
protection de la nature et de l’environnement. Au niveau régional et sur les Alpes de
Haute-Provence, FNE souhaite mobiliser les citoyens sur les questions énergétiques, pour
interpeller, susciter le dialogue et la réflexion, notamment par l’animation d’un Groupe
Régional d’Action Citoyenne pour l’Energie (GRACE).
Contact : justine.poncet@fne04.fr
Le jardin des Collines est le jardin partagé de Volx. Il vise le plaisir d'un jardin bio partagé
avec ses carrés individuels et ses planches collectives en permaculture. Ce lieu se veut
respectueux de la vie et de la diversité, favorisant les rencontres, les échanges et la
convivialité.
Contact : 06 84 57 54 32

