Les professionnels du développement
durable agissent de concert
Les 12 et 13 septembre derniers s’était réuni un imposant panel d’acteurs en PACA, autour de
l’événement intitulé “Faites du développement durable”, situé à Forcalquier. Lancée par un
Comité de pilotage créé spécialement pour l’occasion, sous l’impulsion du restaurant et chambres
d’hôtes La Campagne Saint Lazare (qui accueillait l’événement) et de l’association Energies
2050, cette manifestation ludique et conviviale a pour objectif d’échanger sur les enjeux et les
défis liés au développement durable.

Conférences, débats, rencontres et animations étaient au programme de ce rendez-vous
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L’idée, qui a germé en 2013, fut de créer un événement en région PACA permettant de
rassembler les nombreux acteurs, publics et privés, autour d’une volonté commune “d’agir
ensemble pour agir mieux” ; une initiative qui a rapidement fait des émules et mobilisé les
énergies, puisque cette première édition, qui s’est déroulée sur deux jours, peut se targuer d’avoir
rassemblé pas moins d’une quarantaine de professionnels, issus de tous les milieux.
Pour Isabelle Chamant, propriétaire de La Campagne Saint Lazare, cette première édition s’est
révélée “d’un très bon niveau, et particulièrement complète. Les interventions étaient de haute
qualité et ont fédéré beaucoup de monde et de questions. La manifestation en elle-même a surtout
permis de créer une véritable transversalité entre des professionnels qui n’avaient jamais eu
l’occasion de se croiser, et qui ont réalisé qu’ils travaillaient sur un même territoire avec un
même état d’esprit… Certains sont repartis avec de nouvelles énergies, et de nouvelles volontés
d’avancer ensemble. Rien que pour cela, c’est une très belle réussite !”
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L’association Energies 2050, co-organisatrice de l’événement, ressort également très satisfaire de ce
premier essai : “pour nous, l’événement “Faites du développement durable” s’inscrit dans une
vision globale de transition vers un modèle de développement qui soit respectueux de l’Homme,
de l’environnement, solidaire et porteur de paix. Les deux jours d’interventions et d’animations
qui ont pris place à Forcalquier ont témoigné de l’engagement fort des acteurs départementaux et
régionaux en faveur du développement durable.”
Parmi les importants et imposants partenaires de cette fête, la CCI des Alpes de Haute-Provence
s’est montrée d’un soutien efficace et structuré. Mohamed Sebia, chargé de mission Environnement
et Développement Durable, a apprécié l’implication et la motivation des créateurs de l’événement,
né dans le cadre de la thématique “Entreprendre durablement en Luberon”, proposée par la
Chambre de Commerce. Le partenariat de la CCI a ainsi permis d’accompagner et de
promouvoir la manifestation, et de participer de manière efficace à la mobilisation des acteurs
ou
encore
à
l’articulation
des
ateliers.
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Seule difficulté rencontrée lors de ce galop d’essai, le type de public visé : si la manifestation n’était
au départ ouverte qu’aux professionnels, le public s’y est finalement vu convié, mais sur le tard.
Une petite erreur qui sera bien évidemment rectifiée dès l’an prochain, afin de permettre au plus
grand nombre d’assister aux conférences, débats et autres animations à la fois ludiques et
pédagogiques.
Le Comité de pilotage, encore informel il y a peu, revêt désormais un caractère officiel, et se
retrouvera dès le mois prochain pour déterminer les actions et idées à mettre en place pour l’édition
2015. Nul doute que grâce à un investissement supérieur, aussi bien humain que financier, à
celui de cette année, la prochaine “Faites du développement durable” va devenir un
événement incontournable, qui va sans doute vite se répandre ailleurs qu’en PACA !

