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L’agenda des Ateliers-débats

Un Projet pour l’Ardèche verte

“

”

et des évènements

Comprendre pour mieux agir

Agissons
en Ardèche verte

Dans la perspective du futur Contrat de Développement Durable
Rhône-Alpes, le Pays Ardèche verte réalise un certain nombre d’études sur le territoire.

Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre en Ardèche verte

La réalisation de ce bilan est une étape indispensable à la mise en
place d’une politique territoriale de maîtrise de l’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle permet également de
mieux appréhender comment préparer notre territoire aux changements climatiques annoncés pour en limiter les conséquences.
>>Rendu en Juin

Forêt et Filière-bois en Ardèche verte :
état des lieux et perspectives

Printemps/Été
2010

Ateliers-débats, foires, conférences, visites,…
Vous trouverez dans cet agenda tous les évènements du
printemps et de l’été 2010 en Ardèche verte se rapportant au développement durable et à la préservation de
l’environnement.

”

Etude des déplacements et définition d’un plan
d’actions permettant le développement d’une mobilité
durable en Ardèche verte
Les enjeux importants en termes de réduction des émissions de
Gaz à Effet de Serre, d’augmentation du coût des énergies et d’amélioration du cadre de vie amènent le territoire à devoir proposer
des réponses innovantes sur le déplacement des populations résidentes et touristiques. Ce diagnostic complet sur la mobilité en Ardèche verte a pour objectif d’élaborer des préconisations d’actions
à mener sur le territoire avec une approche spécifique pour les 2
bassins urbains d’Annonay et de Tournon-sur-Rhône.
>>Ateliers de restitutions en Avril
>>Rendu en Juin

iers.
Participez à nos atel
Donnez votre avis,
marques
faites part de vos re
notre blog :
ou de vos idées sur
ie-ardeche-verte.fr

www.climat-energ

Schéma de développement et d’aménagement
touristique durable en Ardèche verte
Cet outil prospectif et d’aide à la décision se veut un projet mobilisateur pour le tourisme en Ardèche verte. Il doit bénéficier à tous
les acteurs du tourisme publics ou privés dans une perspective de
développement d’un tourisme durable et respectueux de l’environnement.
>>Ateliers de concertation en Avril
>>Rendu en Juin
Informations et rendus de ces études disponibles sur le site
Internet du pays Ardèche verte :
www.pays-ardeche-verte.fr
A noter : séminaire d’échange autour des grands enjeux du
territoire Ardèche verte le 30 avril 2010 (après-midi et soirée).

Syndicat mixte Ardèche verte
www.pays-ardeche-verte.fr
www.climat-energie-ardeche-verte.fr
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Quelle ressource forestière en Ardèche verte ? Quelle fragilité face
aux changements climatiques ? Comment mieux mobiliser le bois
et le valoriser ? Autant de questions qui sont abordées dans la
démarche de Charte Forestière de Territoire dans la perspective de
développer l’usage local du bois de nos forêts pour la construction et l’énergie...
>>Rendus et réunions de concertation en mars, avril et mai

Développement
durable

Maîtrise
de l’énergie
Enjeux
climatiques
Biodiversité…

Participez au débat !

LES ATELIERS-DÉBATS

LES AUTRES ÉVÈNEMENTS EN ARDÈCHE VERTE

Agissons
en Ardèche verte

24 mars

A1

mercredi

D
 EVESSET

Comment développer un tourisme plus respectueux de
l’environnement, des visiteurs et de la population du territoire?
Témoignages et débats. Visite de site.

samedi

A2

jeudi

Si le climat évolue (températures, pluviométrie…), agriculture
et sylviculture seront parmi les principales activités à en subir
les conséquences. Quels sont les premiers constats sur notre
territoire ? Comment anticiper et s’adapter ?

avril

4
ARDECHE VERTE

Fibois Ardèche Drôme, Polénergie et le Pays Ardèche verte vous
proposent une journée complète pour découvrir comment intégrer le
bois dans les bâtiments publics et comprendre la place privilégiée du
bois dans les bâtiments économes en énergie.
Renseignements et inscriptions :
Fibois Ardèche – Drôme / 04 75 25 97 05 /www.fibois.com

A3

PEAUGRES (mairie) 18h-20h
Développement durable :
les entreprises y trouvent leur compte

Renseignements : centre socio-culturel de Saint-Agrève / 04 75 30 26 60

samedi

8

mai

6
VOCANCE, 10h

Visite d’une installation photovoltaïque de 2,94 kWC par Polénergie
Une occasion de discuter des nouveaux tarifs d’achat de l’électricité produite par des panneaux photovoltaïques.
Renseignements et inscriptions : Polénergie / 09 64 04 30 33 / www.polenergie.org

9-10 et 11

juin

7
DAVEZIEUX-ANNONAY

La Fondation Nature Vivante organise la 2ème édition des « Entretiens de
l’Alimentation Bio » : Film, débats, tables rondes, conférences, exposition,
marché de producteurs bio et locaux. Participation de personnalités et
d’experts de l’écologie et de l’alimentation. Débats sur la restauration collective en Ardèche verte.

dès l’été 2010

8
FAY SUR LIGNON (salle de la Traverse),

Exposition sur les sites inconnus ou méconnus du Velay et du Vivarais.
L’exposition prend le volcanisme comme porte d’entrée pour la découverte
des richesses patrimoniales, naturelles, historiques, contemporaines
inscrites dans nos paysages.

A3

3

A4

7

A2

Rompre avec les pratiques traditionnelles d’entretien des espaces
verts, fortes consommatrices d’engrais, de produits polluants et
d’eau. Débat autour du témoignage de la commune d’Annonay.

A1

En partenariat avec la mairie d’Annonay

2

Economies d’énergies, énergies renouvelables et éco-construction
Votre espace Info Energie en Ardèche verte vous accueille :
CCI – Parc des Platanes 07100 Annonay - Tél. 04 75 69 27 27
Les lundi et mardi 9h00-12h00/14h00-17h30

6

A4

ANNONAY (Château de Déomas) 15h–17h
La gestion raisonnée des espaces verts publics

Renseignements et inscriptions :
Syndicat mixte Ardèche verte / 04 75 08 94 30
www.climat-energie-ardeche-verte.fr

Les espaces naturels sensibles de la région de Saint-Agrève par Henri
Bariol dans le cadre de l’année internationale de la Biodiversité.

Renseignements : C
 entre Haroun Tazieff pour les Sciences de la Terre,
www.tazieff.fr, 04 71 59 54 15, 06 67 11 38 80

En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord
Ardèche et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche.

15 juin

SAINT-AGREVE (salle polyvalente) 20h30

« Surfaces sensibles » : conférence-diaporama par Henri Bariol, exposition de photographies.

Renseignements : Fondation Nature Vivante, www.naturevivante.com

Allier performance économique, sociale et environnementale : débat
autour de témoignages d’entreprises du territoire sur les vertus de la
prise en compte du développement durable dans leur activité.

mardi

5

22 avril

Les entretiens de l’alimentation bio

VANOSC 10h
Visite d’une maison passive par Polénergie

15 avril

jeudi

Circuit de visites de bâtiments publics sur le thème
« bois-construction et basse consommation »

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche et l’Office
National des Forêts

18 mai

3

3

Renseignements et inscriptions :
Polénergie / 09 64 04 30 33 / www.polenergie.org

PREAUX (Salle polyvalente) 18h30-20h30
Produire en Ardèche verte : quelles conséquences du
changement climatique sur nos forêts et notre agriculture?

mardi

DAVEZIEUX (espace Montgolfier) 14h30

Renseignements : www.cc-bassin-annonay.fr

En partenariat avec l’Association d’Animation du Lac de Devesset, l’Agence
Départementale du Tourisme de l’Ardèche et la Mission d’Ingénierie
Touristique Rhône-Alpes

avril

31 mars

2

SPECTACLE : « ECOLO SAPIENS, Tom Nardone et les sales gones »,
Spectacle musical jeune public.
Le développement durable mis en scène pour que les enfants restent
vigilants à l’éducation de leurs parents.

L’éco-tourisme en Ardèche verte

6

St Félicien (Salle Equipement Rural) 9h – 17 h

Renseignement : Jacques Deplace (Communauté de Communes du Pays de
St-Félicien) 04 75 06 04 63 / Jerome Le Bellego (Adasea 07) 04 75 66 74 40

(école de voile, lac de Devesset) 14h30-17h

mardi

mars

Rencontre locale à l’installation
Quelle agriculture voulons-nous ?
Présentation, échanges et visites sur le thème de l’agriculture au
Pays de St Félicien en Ardèche Verte dans le cadre du comité local à
l’installation.

Les ateliers organisés par le Pays Ardèche verte sont ouverts à tous et
seront l’occasion de débattre sur les possibilités de mettre en place
différentes actions sur notre territoire. Les débats contribueront à alimenter le livre blanc «Agissons en Ardèche verte».

mercredi

9

mardi

1

1

Antenne nord,
19 place de l‘église, 07290 Quintenas - Tél. 09 64 04 30 33
Mercredi 9h00-12h00

www.polenergie.org

pensez à covoiturer,
8

5

inscrivez-vous sur www.ecovoiturons.org !

