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    SEMINAIRE 10 et 11 JUILLET 2014     
                Salle de l’Antichambre - Mairie Avignon – Place de l’Horloge 
 
 
Programme Jeudi 10               
   
9h00   Accueil 
9h30   Ouverture (*) 
10h00 (**)  
- L’énergie citoyenne au service de coopératives énergétiques: un modèle de transition  
- L'intelligence des territoires et des organisations à l'épreuve de l'hybridation et de  
l’interterritorialité. 
- Les implications des nouvelles lois : «Biodiversité»,  «loi d’avenir pour l’agriculture», 
«Transition  énergétique», «Economie sociale et solidaire» et de la réforme en faveur de la 
«Finance  participative»(***)  
- Les pratiques sociales solidaires en amont de la reconnaissance par le législateur. 
  Enjeux et paradoxes du numérique et du terre-à-terre. 
 
11h00 Echange     
 
12h00-13h00  buffet  confectionné par la ferme du Mazet des Papes (Barthelasse), certifiée 
bio ou en conversion bio selon les produits. (sous réserve) 
 
13h00 (**)  
- Des outils juridiques et de fonctionnement pour la future structure porteuse du projet 4 rives 
(SCIC ) 
 
15h30-16h30/17h00 Visite panoramique de l’ile de la Barthelasse à partir d’un point 
culminant situé sur la rive gardoise. 
 
Programme Vendredi 11               
 
9h30 Accueil 
10h00 Table ronde  
Préfiguration d’une organisation de travail et des options de stratégies collectives, inter-
acteurs et  interdisciplinaires d’engagement vis-à-vis du projet. 
Calendrier de travail pour les prochains mois.  
 
12h00-14h00 Visite du site «qualité environnementale» des jardins de Favet 
(Montfavet/Avignon) avec possibilité de pique-nique tiré du sac. 
 
 

www.laicite.fr 
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Inscription  
Nom et Prénom       :  
Structure-fonction   : 
 
Courriel et contacts : 
 
Envoi des communications : les participants intervenants voudront bien nous envoyer un 
résumé de leur communication. 
Date limite : Mardi 1er juillet   
 
 
 
(*) Intervenants enregistrés à ce jour pour l’ouverture (10 juillet) du séminaire et/ou durant la 
table ronde (11 juillet) 
- Jean –Pierre CERVANTES, Adjoint au Maire d’Avignon délégué à la ville en transition, à la 
circulation, aux mobilités douces et à l’agriculture ; conseiller communautaire 
- Jacques DEMANSE, Maire de Sauveterre, Vice Président Développement durable – 
Environnement- Déchets de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon  
- Sébastien GIORGIS, Adjoint au Maire d’Avignon délégué au patrimoine historique et 
naturel, à la qualité urbaine des espaces publics et au projet stratégique de développement 
territorial à la gestion du patrimoine communal. 
- Pierre Sélim LEBRUN, Président de UFAL-Grand Avignon, initiateur du projet «4 rives » 
- Laurence LEFEVRE, Conseillère municipale d’Avignon déléguée au centre ville et aux iles 
Piot et Barthelasse 
- Benoit MOREAU, Directeur des Infrastructures de la ville d’Avignon 
- Gilles PERILHOU, Directeur de l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse  
(sous réserve) 
- Isabelle PORTEFAIX, Adjointe au Maire d’Avignon déléguée à la création d’emploi et 
d’activités économiques, à l’économie sociale et solidaire, à la formation professionnelle 
 
(**) Cette première séquence de 45’ environ sera co-animée par  
- Michel-Jean LAVEAUD, Sociologue chercheur praticien 
- Pierre Sélim LEBRUN  
 
(***) sous réserve de confirmation, un conseiller de l’Investissement Socialement 
Responsable nous éclairera sur les enjeux de cette réforme déterminante pour les porteurs de 
projets écologiquement et socialement responsables. 
 
 
NOTA BENE  
- Du matériau sera adressé par courriel aux inscrits au tout début du mois de juillet 
- Les propriétaires de véhicule-auto disposés à  covoiturer des participants vers le lieu de la 
visite panoramique de l’ile de la Barthelasse, jeudi après midi  voudront bien me le signaler 
par retour de courriel. Je les en remercie.  
 

www.laicite.fr 
 


