En partenariat avec :

Carré d'Aix
er
1 étage I ZAC Robole I 190 rue Pierre Duhem I
Aix-en-Provence [13]
Plan d'accès I www.carre-aix.com/contact/
Covoiturage
Automobile Club d'Aix et du Pays d'Aix
www.covoiturage.autoclubaix.com
Transports en commun
Préparez votre i néraire I www.pacamobilite.fr

CONTACT ARPE
Inscrip on I Nathalie CIMIOTTA
n.cimio a@arpe-paca.org I 04 42 90 90 60
Organisa on I Stéphanie GARRIDO
s.garrido@arpe-paca.org I 04 42 90 90 54
ARPE PACA
Unité écodéveloppement & projets territoriaux
CS 10432 I 13591 AIX-EN-PROVENCE cedex 3

Site de l'ARPE

Rubrique Espaces
verts & naturels

Facebook
ARPE PACA

ARPE PACA I Unité Informa on & communica on I Février 2014 I Papier 100% recyclé I Imprimerie Vallière I Mise sous pli & routage : ESAT Elisa 13 [Établissement et service d'aide par le travail]

LIEU & ACCÈS

Journée d'information
& d'échanges

15 avril
2014

Collec vités
& biodiversité :
agir, oui mais comment ?

PROGRAMME

Public
Élus & agents
des collec vités

Aix-en-Provence
[13]

Des expériences & des outils pour vous aider à aller plus loin !
La biodiversité, ssu vivant de notre planète, est le socle du développement de nos territoires.

Journée "Collectivités & biodiversité" I 15 avril 2014
Carré d'Aix I Aix-en-Provence [13]

Elle assure un grand nombre de services vitaux pour l’homme. Elle est la source de nos ma ères
premières, de la diversité de nos paysages, de notre alimenta on et de notre santé. Aujourd’hui, elle subit
de nombreuses pressions et s’en trouve dégradée.
Les collec vités peuvent agir pour préserver la biodiversité et certaines agissent déjà !
À travers diﬀérents témoignages et temps d’échanges, ce e journée a pour ambi on de valoriser des
démarches et des ou ls pour inciter les collec vités à agir en faveur de la biodiversité sur leur territoire.
Annabelle JAEGER
Présidente de l’Agence Régionale Pour l’Environnement et l’écodéveloppement

PROGRAMME

MODALITÉS D'INSCRIPTION
 INSCRIPTION AVANT LE 8 AVRIL 2014
 FRAIS DE PARTICIPATION à la journée : 20 € (déjeuner inclus), à payer obligatoirement à
l'avance : chèque (à l'ordre du "Trésor public") ou mandat administra f à envoyer par courrier :
ARPE PACA I CS 10432 I 13591 Aix-en-Provence cedex 3
 AVERTISSEMENT : toute annula on reçue après le 8 avril 2014 sera facturée.
 Sur place, l'ARPE peut établir un reçu pour les paiements par chèque.

9h00

Accueil

9h30

Ouverture de la journée I ARPE

9H50

TABLE RONDE 1 I Biodiversité & démarche globale
 Préfigura on du plan local de biodiversité I Salon-de-Provence [13] I Associa on E4
 Échanges avec les par cipants

10H50

TABLE RONDE 2 I Biodiversité & urbanisme
 Trame verte et bleue dans un plan local d'urbanisme [PLU] I Le Luc-en-Provence [83]
 Biodiversité dans un PLU I Rognes [13] I Naturalia
 Trame verte et bleue I DREAL PACA
 Échanges avec les par cipants

 À envoyer par courriel : n.cimio a@arpe-paca.org I Par fax : 04.42.90.90.91

NOM .......................................................................................................................................

12h15

Déjeuner

Prénom ...................................................................................................................................

13H30

Concours "Capitale de la biodiversité"
 Édi on 2014 : Agriculture urbaine & biodiversité

Collec vité .............................................................................................................................

14H00

TABLE RONDE 3 I Biodiversité & espaces verts
 Démarche de ges on diﬀérenciée des espaces verts
et de plan de désherbage alterna f I Miramas [13]
 Plan de désherbage alterna f I Volx [04]
 Démarche "zéro pes cide" : charte et disposi f régional I ARPE
 Échanges avec les par cipants

INSCRIPTION EN LIGNE
 www.arpe-paca.org > "Évènements de l'ARPE" > "Évènements 2014"

BULLETIN D'INSCRIPTION

Fonc on .................................................................................................................................
Adresse postale ......................................................................................................................
................................................................................................................................................
Ville de départ* ......................................................................................................................
* Pour organiser votre covoiturage, la liste des parƟcipants vous sera transmise par courriel

15H15

16h30

TABLE RONDE 4 I Biodiversité : sensibilisa on & connaissance
 Programme "Sauvages de PACA" I Salon-de-Provence [13] I Tela botanica
 "Les 24 heures de la biodiversité" I Vitrolles [13] I LPO PACA
 Inven'Terre, fes val de la biodiversité I Digne-les-Bains [04]
 Ac ons de connaissance I Conservatoire des espaces naturels [CEN] PACA
 Échanges avec les par cipants
Conclusion de la journée

Téléphone .....................................................

Fax ................................................................

Courriel* .................................................................................................................................
* Merci d'indiquer votre courriel afin de pouvoir vous transmeƩre des informaƟons complémentaires

Je par ciperai  Le ma n  L'après-midi  Toute la journée
Je réserve un déjeuner [voir modalités ci-dessus]  Oui  Non

