
BB Préam
bule

Cette année, l’ARPE fête ses 30 ans. Depuis 20 ans,
elle 

organise 
les 

Rencontres 
régionales 

de
l’environnement.
La 19

eédition verra le partenariat de la Région
Provence-Alpes-Côte 

d'Azur, 
l'Etat 

(DREAL),
l'ADEME, l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée &
Corse, les collectivités d'accueil (le Département des
Alpes de Haute-Provence et la Com

m
unauté de

Communes de Moyenne Durance pour , EDF et GDF
SUEZ.

Un événement écoresponsable

L’ARPE, avec la 19
eédition des Rencontres régionales

de l’environnement, souhaite aller plus loin dans la
dém

arche 
écoresponsable 

initiée 
lors 

des
précédentes Rencontres, en inscrivant les principes
de développem

ent durable tout au long de
l’organisation de la manifestation et en réalisant un
bilan Carbone

®. 

Le Bilan Carbone
®, m

éthode développée par
l´ADEME, permettra de : 
�

com
ptabiliser les ém

issions de Gaz à Effet de
Serre produites par la manifestation

�
identifier les actions concrètes pour diminuer ces
émissions. 

Les objectifs sont am
bitieux : exem

plarité et
innovation en terme d’intégration des principes du
développem

ent 
durable, 

im
pact 

m
inim

al 
sur

l’environnement et réduction des émissions de Gaz
à Effet de Serre.

Pour contribuer à cette démarche, l’ensemble des
participants est invité à suivre les principes de la
Charte 

écoresponsable 
des 

19
es

Rencontres
régionales de l’environnem

ent et à fournir les
informations qui permettront de connaître l´impact
carbone de l´événement et d´élaborer ensemble des
solutions concrètes pour lim

iter notre im
pact

environnemental. 

Comme toute approche de développement durable,
l’écoresponsabilité est une démarche de progrès et
d’amélioration continue.

B B B Le salon de l’écodéveloppem
ent

Gratuit et ouvert à tous - de 9h à 18h pendant 3 jours

Un Salon de l'écodéveloppement pluri-partenarial, organisé autour de 4 espaces :
�

Institutions & partenaires
�

Entreprises
�

Réseaux : structures gestionnaires d'espaces naturels et de milieux aquatiques
�

Associations

Un salon pluri-thématique :
�

Traitement & gestion de l'eau 
�

Déchets - Recyclage
�

Energies renouvelables
�

Education à l'environnement et au développement durable 
�

Habitat & éco-construction

Un salon pour rencontrer , échanger, présenter ses savoir-faire, organiser de nouveaux projets, informer et sensibiliser.

Inform
ations pratiques

Retrouvez des informations détaillés sur l'accès au site, les transports, l'hébergement, …
 :

�
w

w
w

.arpe-paca.org • rubrique 19
esRencontres •  Inform

ations pratiques

Accès au quartier des Lauzières
Château-Arnoux est situé à 15 mn de Sisteron, 30 mn de Manosque et Digne-les-Bains, 55 mn d’Aix-en-Provence

�
en train : Gare SNCF de Château-Arnoux

�
En voiture : 

• En arrivant du Nord•
sortie n°21 "Aubignosc" • Direction Saint-Auban : D 4096 / N 85)

• En arrivant du Sud • sortie n°20 "Peyruis"
• Direction Château-Arnoux : D 4096 / N 96)

Covoiturage
: contactez l'association GESPER, partenaire de l'ARPE, au 04.92.34.33.54 ou contact.gesper@

orange.fr 
Des mises en relation vous seront proposées, en fonction de votre localisation.

Partenaires techniques

Retrouvez le program
m

e détaillé de la m
anifestation sur le site de l'ARPE : www.arpe-paca.org 

Pour tout renseignem
ent contacter l’ARPE au 04.42.90.90.95 / 47 / 82

Nom  ___________________________________________________ Prénom   ________________________________________________

Organisme  _______________________________________________ Fonction  ________________________________________________

Adresse  _______________________________________________________________________________________________________

Code postal et ville  ________________________________________Téléphone  _______________________  Fax_______________________

Courriel  ______________________________________@_______________________________________________________________

Date et signature

CONFÉRENCES & ATELIERS
Jeudi 1er octobre 2009
9h-11h �  Plénière 1
15h-17h �  Atelier 1
15h-17h �  Atelier 2

VISITES DE SITES
Jeudi 1er octobre 2009
15h-17h    �  Lycée International HQE - Manosque
15h-17h �  Centre GESPER : compostage et jardins

RÈGLEMENT (à joindre obligatoirement à ce bulletin)

Prix forfaitaires � 1 journée : 30,00 euros � 2 journées : 60,00 euros (tarif indivisible et TTC .  L'ARPE n'est pas assujettie à la TVA).
Je joins un     � Bon de commande (règlement à effectuer sur le RIB Banque de France 30001 00512 0000C050080 74)

� Chèque libellé à l'ordre du Trésor Public

DÉJEUNERS SUR PLACE
Je réserve un déjeuner sur l’espace buffet  le :           � Jeudi 1er octobre 2009           � Vendredi 2 octobre 2009

�2 espaces restauration seront à votre disposition sur le site.
�Les repas seront réglés le jour même, sur place, directement au restaurateur (espèces, chèques et tickets-restaurant).

INFORMATIONS PRATIQUES
�Parking réservé aux congressistes et visiteurs du Salon (dans la limite des places

disponibles).
�Hébergement et transports : consulter le site de l'ARPE (www.arpe-paca.org :

rubrique 19es Rencontres régionales de l'environnement / Informations pratiques)
�Pour tout renseignement concernant les inscriptions, contactez l'ARPE :

Tél. : 04.42.90.90.51 ou 47– Courriel : m.gambra@arpe-paca.org
Site : www.arpe-paca.org

Bulletin d’inscription à photocopier et à renvoyer à l’ARPE par fax : 04 42 90 90 93
ou par courrier : ARPE  - BP 432000 - 13591 Aix-en-Provence Cedex 03

Vendredi 2 octobre 2009
9h-11h            �  Atelier 3
9h-12h            �  Atelier 4 
9h-12h            �  Atelier 5
15h-17h         �  Plénière 2

Vendredi 2 octobre 2009
9h-11h       �  Parc photovoltaïque - Vinon
9h-12h �  Déchetterie - Ribiers

Bulletin d’ inscription

Accès gratuit 
Samedi 3 octobre 2009
15h-17h          �  Plénière 3

Accès gratuit
Samedi 3 octobre 2009
9h-11h       �  Centre GESPER : compostage et jardins
15h-17h �  Chantier HQE station d’éuration - Digne-les-Bains
15h-17h �  Retenue de l’Escale
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CONTRIBUEZ À L'ÉVALUATION DU BILAN CARBONE® DES RENCONTRES 

Quel moyen de transport principal allez-vous utiliser pour vous rendre aux Rencontres ? 
� Train   :   � TGV  � TER 
� Autocar/ Bus � Scooter/mobylette 
� Moto � Covoiturage  :  � essence   � diesel 
� Avion 
� Voiture individuelle :      � essence   � diesel 

Quelle distance distance Aller/Retour allez-vous parcourir ? …..............km
(Pour calculer une distance entre 2 villes : http://www.mappy.fr)

Combien d'A/R avez-vous prévu de réaliser ? ............A/R 

Si vous avez prévu un hébergement : quel est l'équivalent de la catégorie de votre hébergement : 
� hôtel 1*  � hôtel 2*   � hôtel 3* 

CONDITIONS D'INSCRIPTION ET D'ANNULATION
�Les conférences débuteront à 9h précises.
�L'organisateur se réserve le droit d'annuler les visites, notamment en fonction du

nombre de réservations ou d'autres raisons indépendantes de sa volonté.
�Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement par chèque ou par bon de

commande dûment signé par l'autorité compétente.
�Toute annulation devra être envoyée par courrier à l’ARPE avant le 30 septembre

2009 (cachet de la poste faisant foi) : au-delà l'inscription sera facturée.
�La gratuité est accordée aux étudiants et aux demandeurs d'emploi, sous réserve de

l'envoi d'un justificatif (photocopie de la carte).


