
Il y a un an, nous avons mis en place les Journées 
de l’Énergie de l’association AÉRÉ afin de répondre 
à un questionnement public de plus en plus 
présent et pressant, sur l’impact environnemental des 
consommations énergétiques aujourd'hui et demain. 
Notre désir : mobiliser, rassembler et dynamiser les 
compétences de notre territoire, en permettant à tous de 
les partager. Le soutien et la participation de nombreux 
partenaires ainsi que la présence d’un public important 
et attentif, nous ont confortés sur la portée de cette 
manifestation et la nécessité de la pérenniser.
Cette année encore, de nouveaux partenaires nous 
ont rejoints. Ils offrent pendant ces journées du mois 
d'octobre, un large choix de sujets, de rencontres, 
de conférences et d’animations sur les enjeux de 
l’énergie, en direction des élus, des professionnels et 
du grand public. L’écoconstruction et les écomatériaux, 
les cafés climat, les témoignages vidéos, nous confirment 
que la question énergétique est au coeur de notre futur. 
Ainsi, cette question de la raréfaction des énergies 
fossiles nous ouvre la voie  des Territoires en Transition 
et de la Transition Energétique, avec notamment, la 
présentation du projet de création d’une Agence Locale 
de Transition Energétique.
Nous vous invitons toutes et tous à nous rejoindre 
pendant ces journées de l’Énergie d’AÉRÉ et, plus 
particulièrement, le dimanche 14 octobre qui nous 
réunira autour d'un grand pique-nique climatique au 
Centre Léo Lagrange, Hameau des Mayols. Cette 
journée sera une occasion unique et conviviale 
d'échanger et de s’informer avec, entre autres : 
projections, représentation théâtrale, animations et 
bien sûr de nombreux stands qui permettront à tous, de 
mieux connaître nos partenaires.

Bonnes journées !

Pierre Chenet  Président d’Aéré
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Les Journées de l’Énergie 
se dérouleront à :
. Apt 
. Avignon
. Cadenet 
. Carpentras 
. Forcalquier
. Gargas 
. Venasque



OCTOBRE 2012Lieu : Apt - AÉRÉ , impasse Marin la Meslée - Horaires : 9h00 - 17h00 
Exposition  "Dans mon quartier je consomme malin"
En partenariat avec le réseau AVEE (Acteurs Vaucluse Education Environnement), accueil de l’exposition  "Dans mon quartier, je consomme 
malin !". Un logement témoin pour comprendre comment maîtriser ses consommations d’eau et d’énergie sans perdre son confort. Exposition 
réalisée par l’association Ecopolenergie.

Du 15 
au 29

Mardi

9
Table ronde éco matériaux : la paille Tout public  
Proposée par l’Université Populaire du Ventoux et animée par l’Espace Info Energie de la CoVe avec la 
participation du Parc du Luberon, la Table Ronde sur la Paille regroupera les multiples acteurs de ce 
matériau avec entre autres des retours d’expériences d’élus, de particuliers et d’artisans. Cet échange 
question-réponse se fera autour d’un apéritif.

Lieu : Venasque/Malemort du Comtat
Exploitation agricole "Ferme sur le Parc" 
18h - 20h
Informations : EIE de la CoVe - 04.90.36.25.09

Jeudi

11
Café Climat "Services Écosystémiques" Tout public 
L’Espace Info Energie de la CoVe organise un café climat, rencontre informelle autour d’un café, sur le 
thème des "services écosystémiques", services rendus à l’homme par la nature. Avec la participation du 
bureau d’études Gaïadomo.

Lieu : Carpentras 
Bar "Le Jardin des Glaces" 
Place Maurice Charretier 
18h30

Café climat "A quoi ressemblera la ville durable de demain ?" Tout public 
L’Espace Info Energie du Grand Avignon organise un café-climat pour discuter de manière conviviale 
autour de la Ville de demain afin de voir ensemble ce à quoi elle ressemblera, à l’aide de témoignages 
de professionnels en charge de la planification de la ville (durable) du futur.

Lieu : Avignon
Bar le Hippone, 113 rue Carreterie 
18h30

Samedi

13
Souk des sciences Tout public 
Dans le cadre de la Fête de la Science, l’Espace Info Energie du Grand Avignon tiendra un stand sur les 
énergies renouvelables dans le "Souk des sciences"

Lieu : Avignon
Place de l’Horloge, Hôtel de ville
13h - 18h

Visite de site "Construction paille" Tout public - accès : sur inscription
L’Espace Info Energie de la CoVe organise une visite de site remarquable autour de la paille.

Lieu : Carpentras - Cove - 14h30
Inscriptions : EIE de la CoVe - 04.90.36.25.09 
ou eie.carpentras@aere-asso.com

Dimanche

14
Grand Pique-nique climatique Ouvert à tous
AÉRÉ, avec la participation de ses partenaires, organise un grand pique nique climatique au Hameau 
des Mayols (Centre Léo Lagrange). Les temps forts de la journée s’articuleront autour des stands et 
animations des partenaires avec :

11h00 : projection de la collection "L’énergie en image"
12h00 : apéritif d’inauguration des journées de l’énergie
12h30 - 14h00 : pique-nique (repas tiré du sac)
14h00 - 14h30 : représentation de théâtre par la troupe Rires & Sourires de Provence sur l’énergie
15h00 - 16h00 : projection du film "En transition 2.0"
16h00 - 17h00 : conférence débat sur les initiatives des Territoires en Transition (D.Grunberg)
17h00 - 17h30 : présentation de l'ALTE (Agence Locale de la Transition Énergétique)

Lundi

15
Réunion du collectif pour une ALTE (Agence Locale de la Transition Énergétique) avec la présentation des 
initiatives des Territoires en Transition (D.Grumberg) et du Scénario de transition énergétique Negawatt 
Région PACA 2012.

Lieu : Hameau des Mayols 
D3, route de Bonnieux
Centre Léo Lagrange 

Renseignements : AERE 
contact@aere-asso.com
tel : 04.86.69.17.19

Public : Membres du collectif
Lieu : Apt - Maison du Parc du Luberon  14h - 16h30
Rens. : AERE tel :04.86.69.17.19
contact@aere-asso.com  

.........................................

............................................................................................

............................

Conférence : Scénario Negawatt en Région Paca Tout public 
Présentation du scénario de transition énergétique régionalisé  "Negawatt PACA 2012" : quelles solutions 
pour s’affranchir des énergies fossiles à l’échéance 2050 en Région PACA. Conférence débat animée 
par la Région PACA.

......................................

...
...
...
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...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.

Lieu : Apt - Maison du département 
 20h
Rens.: AERE – contact@aere-asso.com  
tel : 04.86.69.17.19

Mardi

16
Journée technique Tout public - Sur inscription
La Maison des Métiers du Patrimoine (MMP), avec l’association Le Village et le Parc Naturel Régional du 
Luberon (PNRL) organisent des ateliers pratiques sur les briques de terre crue, le matériau terre et le chanvre. Cette 
journée technique doit permettre aux stagiaires de découvrir les caractéristiques et la mise en œuvre de  ces matériaux  
et contribuer à la diffusion des bonnes pratiques. Journées organisées avec la CAPEB84 et la CMA84 dans le cadre 
de la semaine de l'éco construction (programme sur www.capeb84.fr et www.cma84.fr)
La journée se poursuivra de 15h à 17h par une rencontre avec des professionnels du secteur sur les potentiels 
d’emplois dans les métiers de l’éco-construction en partenariat avec le CBE du pays d’Apt, le Pôle Emploi 
et la Mission locale du Luberon, Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse.

Lieu : Gargas 
Maison des Métiers du Patrimoine  
9h - 12h & 14h - 17h
(rencontre emploi : 15h - 17h)
Inscription : MMP - tel : 04.90.71.33.10
mail : maison.metiers.patrimoine@orange.fr 
et mllub.am@orange.fr

Lieu : Apt - Maison Bonhomme
10h30 - 12h
Inscription : EIE du Parc du Luberon  
04.90.74.09.18

Public : Travailleurs sociaux
Lieu : Apt - Maison Bonhomme
14h - 16h30

Atelier Eco Cuisine Tout public - Sur inscription
L’Espace Info Energie du Parc du Luberon organise un atelier éco-cuisine à la Maison Bonhomme d’Apt. 
Lors de cet atelier pratique, il y aura, une initiation aux économies d’énergies dans la cuisine, et un 
échange de recettes économes en énergie et savoureuses.

Sensibilisation à la précarité énergétique des travailleurs sociaux. La sensibilisation inclut des ateliers 
pratiques portant sur la lecture de facture d’énergie, l’apprentissage des écogestes et la compréhension 
des consommations d’énergie d’un logement.

...........................................................................

............................................................................

Jeudi

18
Envirodébat
L’association Envirobat organise un Envirodébat sur le thème des filières locales d’éco matériaux. La 
rencontre s’articulera autour d’une visite de site (Forêt des cèdres et Pôle Ressource – Maison des Métiers 
du Patrimoine) suivie d’un débat sur l’état des lieux des filières régionales et les perspectives d’évolution.
Avec la participation de l’Office National des Forêts (ONF), Ostraka (cabinet d’architectes) et le Pôle 
Ressource (Maison des Métiers du Patrimoine)

Public : Professionnels
Lieu : Gargas
9h30 - 16h30
Inscription : Envirobat
tel : 04 42 69 09 32 

.................................................................................................

Consultance bois construction Tout public - Sur inscription
Retrouvez FIBRESUD, les trois Espaces Info Energie AÉRÉ (Parc du Luberon, Grand Avignon et CoVe) et le 
CAUE du Vaucluse, pour une journée d’accueil et de renseignements sur le bois construction.

Ateliers ludiques sur les économies d’énergie Tout public - Sur inscription 
Comment éviter les gaspillages énergétiques au quotidien ? Quels mystères cachent la facture d’électricité 
et de gaz ? L’Espace Info Energie du Grand Avignon organise trois ateliers simples et ludiques pour 
répondre à ces questions tout en s’amusant.

Ciné Débat
Ciné-débat sur l’agriculture avec un "film surprise et énergétique" proposé par Camera Lucida,  stand et 
animation cuisine responsable. 

 ............................................................

Lieu : Carpentras - 1171 av. du Mont Ventoux  
9h30 - 18h30
Inscriptions : FIBRESUD : 04 26 78 18 51 ou 
communication@fibresud.org

......................................................

......................................................................................................................

Lieu : Avignon - Espace Info Énergie, 
106 rue Carreterie - 18h30 - 20h30
Inscription : EIE du GA. : 04.32.70.09.31
Attention, places limitées !

Lieu : Gargas
Maison des Métiers du Patrimoine
Quartier Fournigon - 20h 

Vendredi

19
Plateforme AER - circuits courts et éco-responsabilité des festivals
Table ronde animée par la plateforme aer (plateforme qui accompagne les festivals de la région PACA 
dans leurs démarches d’écoresponsabilité) sur les thèmes : Circuits-courts et éco-responsabilité des 
festivals, quelles initiatives et retours d’expériences en Vaucluse ? Témoignages et échanges entre acteurs 
du spectacle vivant, organisateurs d’événements et représentants du monde agricole en Luberon.

Public : Acteurs de l’événementiel et la culture
Lieu : Apt - Maison du Parc du Luberon
14h - 17h 
Contact : AERE - contact@aere-asso.com 
tel : 04.90.74.09.18

Précarité Energétique

Samedi

20
Consultance Artisan bois-solaire - EIE  Tout public - Sur Inscription : Attention, seulement 6 places !
Retrouvez un Eco-Artisan et les trois Espaces Info Energie AÉRÉ (Parc du Luberon, Grand Avignon et CoVe) 
pour une journée d’accueil et de renseignements sur les système de chauffage au bois couplés ou non 
à un dispositif solaire.

Lieu : Avignon - Espace Info Énergie
106 rue Carreterie, 14h -18h 
(chaque rendez vous dure 40 min)
Inscription : EIE du GA : 04.32.70.09.31

Lundi

22
Enercoop Paca Tout public
Réunion d’information et de mobilisation sur le projet de création d’une SCIC Enercoop en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette structure coopérative locale se veut l’outil d’une appropriation 
citoyenne des questions énergétiques, de la production à la consommation.
Enercoop est un fournisseur et producteur coopératif d’électricité 100% renouvelable.

Public : Élus, Techniciens, Professionnels
Ouvert aussi au public
Lieu : Apt - Maison du Département 
Horaires : 16h -18h 

Mercredi

24
Le Service jeunesse de la ville d’Apt, le Centre social Lou Pasquié, le Centre social Maison Bonhomme, 
l’association le Goût de Lire en Pays d’Apt et AÉRÉ organisent une journée de sensibilisation sur 
l’énergie.

Public : Jeunes 
Lieu : Apt - Ancienne école Jean Moulin
Quartier St Michel - 10h - 16h
Information : AERE - Tel 04 86 69 17 19

Jeudi

25
Café Climat "habitat du futur" Tout public
L’Espace Info Energie du Parc du Luberon organise un café-climat sur le thème : "Habitats du futur : réalité 
ou utopie?". Cet échange convivial se fera avec la participation de Sylvie Detot (architecte bioclimatique), 
Denis Fontaine (Construction Eurodôme), et Laurent Claisse (éco-jardinier à Airtereo).

Lieu : Forcalquier 
Café le Bourguet
18h30 - 20h

Samedi

27
Visite de site "maison passive" Tout public - Sur inscription
L’Espace Info Energie du Parc du Luberon organise la visite d’un site exemplaire: une maison passive à 
Forcalquier. Cette maison bioclimatique ne nécessite pas de chauffage.

Lieu : Forcalquier
10h - 12h
Inscription : 
EIE du Parc du Luberon : 04.90.74.09.18

Mardi

30
Venez vous informer, échanger et débattre,  le mardi 30 octobre 2012 au Foyer rural de Cadenet.
Le 2ème Forum des circuits courts agricoles en Luberon mettra l’accent sur la diversité des initiatives et 
proposera une prospective sur l’avenir de l’agriculture à 2050.

Public : Élus , Acteurs des circuits 
agricoles alimentaires de proximité 
Lieu :  Cadenet, Foyer rural - 9h - 17h
Inscription : Maison du PNRL : 04.90.04.42.00 
mylene.maurel@parcduluberon.fr

Forum des circuits courts agricoles du Parc Naturel Régional du Luberon

......................................................................

.....................................................

Challenge de l’énergie Accès : Enfants inscrits à l’ACM - centre social

AÉRÉ - Quartier Saint Michel | Impasse Marin de la Meslée | 84400 Apt | 04.90.74.09.18  |contact@aere-asso.com | www.aere-asso.com 
Association pour les Énergies Renouvelables et l’Écologie
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Collectif pour une Agence Locale de la Transition Énergétique


