
L e développement durable
a aujourd’hui certaine-
ment autant de défen-

seurs que de détracteurs. Pour
tous ceux qui font partie de la
seconde catégorie susnommée,
il suffit de discuter quelques ins-
tants avec Isabelle Chamant, la
propriétaire - et l’âme- de la
Campagne Saint-Lazare. Elle va
vite vous faire changer d’avis !

Le dynamisme et la force de
caractère de cette Forcalquiérai-
ne sont à l’origine de la manifes-
tation qui se déroulera cette fin
de semaine, joliment appelée
"Faites du développement dura-
ble". Autant pour faire la fête
que pour encourager les partici-
pants à se lancer dans l’éco-effi-
cience, thème de ces deux jour-
nées. "Ce que nous souhaitons,
avec tous les partenaires de la
manifestation, c’est préparer un
événement fédérateur", expli-
que Isabelle Chamant.

C’est dans le bucolique cadre
de la Campagne Saint-Lazare
que sera organisée cette fête.

Un joli clin d’œil pour un lieu
qui, depuis des années déjà, fait
la part belle au tri des déchets, à
la réduction de consommation
d’énergie, tout ce qui touche au
développement durable. "Cela
fait longtemps que l’on travaille
dans ce domaine, dit encore la
propriétaire du domaine. J’y
suis entrée par conviction, et je
ne peux plus en sortir désor-

mais ! Nous en avons beaucoup
discuté dans des séminaires, des
colloques. Je me suis rendue
compte que beaucoup de person-
nes avaient des idées, il fallait
simplement les rassembler sur
un même lieu.""

Cet endroit, c’est donc la
Campagne Saint-Lazare, petite
maison d’hôtes excentrée de
Forcalquier. Et qui accueillera,

deux jours durant, des ateliers,
des conférences et un petit mar-
ché paysan (lire ci-dessous).
"Nous avons enclenché la dyna-
mique il y a un an maintenant,
depuis, on travaille sans relâ-
che, assure Isabelle Chamant.
Nous nous sommes associés
avec l’association Energies 2050,
qui œuvre sur la transition éner-
gétique au sens large du terme.

Grâce à ce travail de synergie,
nous aimerions ancrer la mani-
festation sur un territoire élargi,
touchant les départements voi-
sins."

Vendredi et samedi, Forcal-
quier sera la capitale du déve-
loppement durable, lors d’une
manifestation ouverte à tous
(inscription souhaitée). Et ce,
même si Isabelle Chamant et

tous les membres du comité de
pilotage du projet n’ont aucune-
ment économisé leur énergie
pour le réaliser...
 Brian ORSINI

"Faites du développement durable",
vendredi et samedi à partir de 9 h 30
à la Campagne Saint-Lazare à
Forcalquier. Inscriptions par email :
faitesdudd@gmail.com

Faites vous aussi la fête
du développement durable!
La manifestation se déroule vendredi et samedi à la Campagne Saint-Lazare, à Forcalquier

Alpes

Deux jours de conférences et d’animations

Certes, l’interpellation a été
quelque peu musclée. Mais les
policiers connaissent bien Ma-
hei Selmi, 26 ans, qu’ils décident
de contrôler en le voyant passer,
à vive allure, au volant d’une
BMW munie de fausses plaques
d’immatriculation, samedi sur le
front de Bléone, à Digne.

Le prévenu a été condamné à
sept reprises déjà depuis 2007 :
violence aggravée, violence en
réunion, violence et rebellion,
dégradation de bien... La derniè-
re fois, en septembre 2013, il a
écoppé d’un an ferme pour un
vol agravé avec violence commis
aux Mées. Une peine aménagée
en placement sous surveillance
électronique (bracelet élecroni-
que). "Il a une obligation de soins
qu’il ne respecte pas, déplore la
substitut du procureur, Ludivine
Clerc. Il n’a pas su mettre à profit
cet aménagement pour s’insérer
dans la société. Il est border line
avec risque d’agressivité." Elle re-
quiert un an ferme. Partie civile,
Me Revah souligne que les poli-
ciers ont une nouvelle fois été
menacés et insultés. "En dépit
des peines avec sursis et du PSE, il
maintient un comportement anti-
social et ne fait pas preuve d’une
volonté de s’amender", souligne
l’avocat. Ce jour-là en effet, lors-
que les policiers partent à sa
poursuite, le deux tons actionné,
le prévenu refuse de s’arrêter.
Quand finalement il s’exécute et
que les policiers s’approchent de
la BMW, il effectue une manoeu-
vre de contournement. Ils dégai-
nent alors leur arme pour le faire
coucher au sol. Devant son re-
fus, il déclenchent leur bombe la-
crymogène et réussissent, non
sans mal, à le menotter. "Cette in-
terpellation le braque : on lui de-
mande de sortir de son véhicule
en brandissant une arme devant
son visage", plaide la défense,
qui souhaiterait "un peu plus de
pédagogie". Il a écopé d’un an fer-
me avec maintien en détention.
 Marie-France BAYETTI
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Voici le programme des journées de
l’éco-efficience en Provence, vendredi
et samedi à la Campagne Saint-Lazare.

◗ LES ANIMATIONS
17 h 10 / 18 h : construisons ensemble :

pérennisation, perspectives et
élargissement de l’événement.

18 h 45 / 19 h 45 : spectacle Les lauriers bio
de César par la compagnie

une sardine dans un plafond.
19 h 30 / 23 h : cocktail et speed-dating :

échanges conviviaux d’idées et de contacts.

◗ LES CONFÉRENCES
ET LES ATELIERS DE VENDREDI

9 h 30 / 9 h 45 : devenez coordonateur de
projet en éducation au développement

durable : la formation Dejeps.
10 h / 10 h 15 : affranchissez-vous

des intrants grâce à la mycorhization
des espèces végétales.

10 h 30 / 11 h 15 : mettez en place les
démarches pour obtenir un écolabel. Eco
management en hôtellerie ou itinéraire Eco
3, un outil pour accompagner les
professionnels du tourisme.

11 h 30 / 12 h : développement durable
des ressources humaines : l’égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes.

12 h 15 / 12 h 45 : tourisme durable :
exemples d’initiavites sur le territoire.
Projert inter-parcs Paca de mis en oeuvre
de la charte européenne du tourisme
durable (CETD). Marque parc initiative

"entreprendre durablement le Luberon".
14 h / 14 h 20 : améliorer ses

performances énergétique ?
14 h 35 / 14 h 50 : "Hôtels Presque Zéro

Energie" : présentation du projetne ZEH.
15 h 05 / 15 h 25 : obtenir l’écolabel

européen. Quelle procédure, comment
constituer son dossier de candidature ?
des expériences et des réponses concrètes.

15 h 35 / 16 h : réduire ses déchets en
optant pour les bons achats et les bons
gestes.

16 h 10 / 16 h 55 : un jardin naturel,
restectueux et économe.

◗ LES ANIMATIONS
9 h 30 / 18 h : marché des producteurs.
16 h / 16 h 30 : présentation et résultat du

concours "Yakafocon" sur les bonnes
pratiques des entreprises en matière de
développement durable ou des
responsabilité sociétale des entreprises.
Résultat du concours pour les centres de
loisirs.

16 h 45 / 18 h 30 : inauguration et
cheminement du parcours pédagogique de
la biodiversité sous le patronage de
Christophe Castaner.

18 h 40 / 19 h : scénette sur le diagnostic
énergétique.

19 h 15 / 23 h : moment de restauration.

◗ LES CONFÉRENCES
ET LES ATELIERS DE SAMEDI

9 h 30 / 10 h : présentation de l’initiative
ethiCarbon.

10 h 15 / 10 h 35 : la transition
énergétique.

10 h 50 / 11 h 30 : la transition
énergétique et la RSE : enjeux et
opportunités d’actions pour les
entreprises.

11 h 30 / 12 h 20 : comment faire des
déchets de véritables ressources ?

14 h / 15 h : production locale d’énergie
renouvelables et production locale de
carburants à zéro émission à partir de ces
énergies renouvelables pour alimenter la
mobilité.

15 h 15 / 15 h 30 : l’économie sociale et
solidaire dans les entreprises.

Isabelle Chamant, l’âme de la Campagne Saint-Lazare, est fin prête pour la manifestation, qui débutera vendredi matin.  / PHOTO B.O.

JUSTICE

Retour à la
case prison

"Nous avons enclenché
la dynamique il y
a un an, depuis, on
travaille sans relâche."

3Mercredi 10 Septembre 2014
www.laprovence.com


