
       PROGRAMME   

   6 octobre 2020 • 9h30 > 16h15 

Pour qui ?   Élus & techniciens des collectivités territoriales de Provence-Alpes-Côte d'Azur   

  Services de l'Etat, de la Région et des Départements 

 Autres acteurs du territoire : Associations // Bureaux d'études  // etc. 

Inscription Gratuite, obligatoire & en ligne >> JE M’INSCRIS ICI (ou via arbe-regionsud.org > rubrique Agenda) 

 ARBE  // Direction de la Transition écologique des territoires // 04.42.90.90.60 ou 71 // p.boudou@arpe-arb.org En savoir +   

WEBCONFERENCE 

TERRITOIRES EN TRANSITIONS  
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
 

Pour un “Après” durable,  
une journée pour passer à l’action ! 

MARDI  

6 OCT 

2020 

Collectivités locales, par  vos compétences et votre proximité avec les citoyens et les tissus associatif et 

économique locaux, vous détenez un rôle moteur majeur dans la mise en œuvre de la transition 

écologique dans les territoires. 
 

Cette journée est faite pour vous inspirer, pour vous informer, pour vous aider à mettre le pied à l’étrier. 
 

La crise sanitaire que nous traversons vient nous rappeler que les enjeux sont là, qu’ils sont forts, qu’ils 

sont pour beaucoup locaux, et qu’il est urgent d’agir! 

 

Objectifs  S’informer sur le contexte institutionnel de la transition écologique  

 S’inspirer grâce aux témoignages et retours d'expériences de collectivités  

 Découvrir des solutions concrètes pour se lancer 

Partenaires de la journée : 

NOUVELLES EQUIPES 
MUNICIPALES,  
cette journée  

est faite pour vous ! 

Contenu   Présentation des stratégies nationale et régionale de la transition écologique 

  Retours d’expériences de collectivités de Provence-Alpes-Côte d'Azur  

  Présentation d’outils dédiés aux collectivités : Appels à candidatures, labels, guides, etc. 

Comment 

et où ? 

 Un  format original de conférence tournée en plateau et retransmise en direct sur internet 

 Rendez-vous donc en ligne le jour j - Le lien d’accès à la webconférence sera envoyé en amont aux inscrits. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScry4HOEKjsU7r8pDBOzhvSHj2SziEsempRmqT4uieyyc4wMg/viewform
http://www.arbe-regionsud.org/510-webconference-territoires-en-transitions.html
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Animation :  

Yves BLISSON •Journaliste/animateur  

Déroulé de la journée 

 

 

 

 

 

 

 

9H15  OUVERTURE DE LA SALLE VIRTUELLE 

 

9H30 INTRODUCTION 

La transition écologique à tous les étages dans le contexte post-crise sanitaire : 

  Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE] 

  Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

  Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur 

  

10h00 TABLE RONDE   

Vers des territoires plus résilients grâce à la transition écologique : des collectivités témoignent  

   Commune de Miramas (Bouches-du-Rhône) • 26 470 habitants • Frédéric VIGOUROUX, Maire 

   Commune du Cannet-des-Maures (Var )• 4 356 habitants • Jean-Luc LONGOUR, Maire 

   PETR du Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois et du Queyras (Hautes-Alpes) • 35 631 habitants • Pierre LEROY, Président 

   Commune d’Ungersheim (Haut-Rhin, Région Grand Est) • 2 200 habitants • Jean-Claude MENSCH, Maire  
  

11H30  SYNTHESE DE LA MATINÉE  

  Yves BLISSON, Journaliste/animateur  
 

11H45   LANCEZ-VOUS ! 

Différentes démarches et outils existent en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, adaptées à vos envies 

  Présentation des 5 ateliers thématiques de l’après-midi • ARBE 

  
 

14h00   WEBATELIERS • Session 1 : Un atelier d’une heure au choix   

   Atelier 1 : Démarche territoriale de développement durable et ODD • Animation : Paloma BOUDOU, ARBE  

 L’Agenda 2030 au service de la démarche territoriale de développement durable des collectivités • ARBE 

 Témoignage d’une collectivité engagée dans un Agenda 2030 • Ville de Longvic (Côte-d'Or, Région Bourgogne-

Franche-Comté) • 8 604  habitants 

 Se lancer avec le label régional « Territoire durable, une Cop d’avance » • ARBE 
 

  Atelier 2 : Aménagement et Biodiversité •  Animation : Agnès HENNEQUIN, ARBE  

 Biodiversité de Provence-Alpes Côte d’Azur : enjeux et tendances d’évolution • ARBE 

 Des outils méthodologiques et des exemples concrets pour prendre en compte la biodiversité dans 

l’aménagement du territoire  • Agence d’urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse & ARBE 
 

  Atelier 3 : Zéro déchet plastique • Animation : Claire POULIN, ARBE  

 Pourquoi s’engager dans une démarche zéro déchet plastique ? Historiques et enjeux • ARBE 

 Comment s’engager ? 2 dispositifs complémentaires animés par l’ARBE : la Charte nationale « une plage sans 

déchet plastique » et la charte régionale « zéro déchet plastique »  • ARBE 

 Témoignages de collectivités engagées  
     

15H15   WEBATELIERS • Session 2 : Un atelier d’une heure au choix 

  Atelier 4 : Restauration collective durable • Animation : Valérie BARRE, ARBE  

 Un outils pour se lancer : l’accompagnement collectif « vers une restauration collective durable » • ARBE 

 Réaliser des menus végétariens équilibrés et savoureux : les travaux du Conseil National de la Restauration 

Collective et un recueil de recettes végétariennes en région • AGORES & ARBE 
 

  Atelier 5 : Education à l’environnement et au Développement durable • Animation :  Anaëlle HUMBERT, ARBE  

 Des partenaires et ressources pour accompagner vos démarches d’EEDD • GRAINE PACA / ARBE 

 Se lancer avec les Aires marines et terrestres éducatives • ARBE 

 Témoignage d’une collectivité engagée • Ville de Cannes (Alpes-Maritimes) • 73 868  habitants   
 
 

16H15 FIN DE LA JOURNEE DE WEBCONFÉRENCE 

Lancement officiel 
de la 3e édition du label  

“Territoire durable,  
une Cop d’avance” 

Réseaux sociaux  : restez connectés à l'ARBE ! 

Découvrez le nouveau site internet de l’ARBE : arbe-regionsud.org  

http://www.arbe-regionsud.org/
http://www.arbe-regionsud.org/

