Journée Actions
Familles et
Développement Durable

le mardi 11 mars 2008
à Château-Arnoux

Immeuble intercommunal
( à côté de la poste – en face de la mairie)
L'Union Départementale Associations Familiales
des Alpes-de-Haute-Provence a décidé de mettre en
place en 2007-2008 un programme de sensibilisation des
militants familiaux au développement durable.

L'objectif est de sensibiliser ces derniers au développement durable et de les aider, s'ils le souhaitent,
à monter des actions de sensibilisation des familles au développement durable. Cette action mise en
oeuvre dans le cadre de l'Université Populaire Rurale Ouverte, avec le soutien technique de l'association GESPER (Gestion de Proximité de l'Environnement en Région), s'adresse au réseau
UDAF ( administrateurs de l'UDAF, responsables d'associations familiales, représentants familiaux, délégués familiaux dans les CCAS, bénévoles des actions «1 heure pour 1 enfant» et
«Lire et Faire Lire»), mais également aux différents partenaires travaillant avec les familles(
associations de parents d'élèves, de services aux familles, centres sociaux, foyers ruraux,
Ligue de l'Enseignement, associations gérant des CLSH, travailleurs sociaux...)

Après une 1ere journée de sensibilisation au DD qui s'est déroulée le 29 septembre 2007 à Carmejane,
l'UDAF organise le mardi 11 mars 2008 à Château-Arnoux une journée de présentation d'actions mises
en oeuvre pour sensibiliser les familles au développement durable.
3 thèmes seront abordés: l'éco-mobilité, l'énergie et la solidarité (jardins solidaires, épicerie sociale).
Les actions présentées sont des actions concrêtes, déjà mises en oeuvre et qui peuvent être transférables.
A la fin de cette journée, il sera proposé aux partenaires qui souhaiteraient mettre en oeuvre des
actions en direction des familles un accompagnement par l'association GESPER.

PROGRAMME

• 9h00 - 9h30 : accueil des participants
• 9h30 - 10h00 : Présentation de la journée par Patrick Morel , chargé de mission UDAF
• 10h - 11h00 : Atelier Mobilité Durable animé par Roger PROIX de GESPER
- Animation d’un service de proximité de covoiturage
- Education à l’Environnement Urbain et Ecomobilité scolaire sur le bassin dignois
Echanges

• 11h15 - 12h15 : Atelier Maîtrise des consommations d’énergie animé par Claire Bally d’Ecopolenergie
Retour d’expérience :
- Sensibilisation, information des habitants dans un quartier de Marseille
- Formation d’animateurs familiaux.
Echanges
• 12h30 - 14h00 : Apéritif équitable - Repas tiré du panier

• 14h00 - 15h30 : Atelier Solidarité
animé par Christel Ferré de « A fleur de Pierres » et Geneviève
Contet du « Point rencontre » de Château-Arnoux
- Jardins Solidaires : quelle organisation choisir ?
A partir de l'expérience du Jardin des Phacélies, à
Digne, quels enjeux et quelles implications dans le
choix
des différentes formules possibles.
- Epicerie sociale de Château Arnoux
Echanges

• 15h30 - 16h30 : Bilan de la Journée
Echanges sur les suites à donner en termes d’accompagnement de projets potentiels sur le territoire
animés par Roger Proix de GESPER
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Renseignements : Patrick MOREL
Chargé de mission UDAF
Tél : 04 92 30 59 10
pmorel@udaf04.unaf.fr

Merci de confirmer votre participation
par téléphone ou par Mail
à l’adresse ci-dessus

