Formation
«Economiser l’eau, intérêts partagés et premières clés de
réussite»
12 octobre 2017, de 14h00 à 17h00,
Maison du Parc à Apt (84)

Intervenant :

Karine Viciana, directrice ajointe
Objectifs de la formation : Cette formation vise non seulement à comprendre les intérêts des collectivités à
économiser l’eau (environnementaux et économiques), mais aussi à présenter les nombreuses marges de
manœuvre qui existent dans le patrimoine public et à proposer les premières clés de réussite ;
Publics visés :
Elus, techniciens
Programme détaillé de la demi‐journée :
13h45

Accueil des participants

14h00 à 12h00

Présentation du contexte général

De manière interactive et ludique, grâce à des supports visuels et des boîtiers de vote électronique, la
maison régionale de l’eau nous déclinera les enjeux régionaux et locaux ; ainsi que le rôle déterminant
de la collectivité et les moyens mobilisables par cette dernière.
A intervalles réguliers durant la conférence, une problématique est posée. Les participants sont alors
invités, anonymement, à communiquer leur avis au moyen de boîtiers de vote.
Les résultats sont traités en temps réel et immédiatement affichés à l’écran.
L’aspect ludique du dispositif se révèle être un véritable levier de motivation en stimulant les
participants et en mobilisant leur attention tout au long de l’intervention.
Une après‐midi qui se veut conviviale, une invitation à la connaissance et un pas supplémentaire vers
les solutions !

Bulletin d’inscription
Formations "Economisons l'eau!
à destination des élus et techniciens

*Obligatoire

Nom *: ……………………………………………………………………………………………………………
Prénom *: ………………………………………………………………………………………………………
Organisme *: …………………………………………………………………………………………………
Fonction * : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse * : …………………………………………………………………………………………………
Ville * : ……………………………………………………………………………………………………………
Email * : …………………………………………………………………………………………….
Téléphone * : …………………………………………………………………………………………….

Participera :
à la 1/2 journée de formation du 12 octobre à Apt

INSCRIPTION et INFORMATION



Merci de retourner ce bulletin d’inscription, avant le 9 octobre :
 par mail : marjorie.grimaldi@parcduluberon.fr
par courrier : Marjorie GRIMALDI, Parc naturel régional du Luberon, 60 place Jean Jaurès, 84400 APT
Joindre cette même personne pour tout renseignement complémentaire : 04.90.04.42.29

