Z.I Nord

Bois de
la Bastide

la DREAL et l’académie
de Limoges vous invitent au

Bois de
la Bastide

ESTER

3e Forum

ENSIL

de l’éducation au
développement durable

Accès

En voiture, accès par l’autoroute A20 :
- depuis Paris, sortie 30
- depuis Toulouse, accès direct, sortie 31

Limoges Sud

En bus, ligne n°10, arrêt "ESTER Technopole"

INSCRIPTION OBLIGATOIRE à :
Questionnaire de participation en ligne
com.direction.dreal-limousin@developpement-durable.gouv.fr
ou
Tél : 05 55 12 93 11

RENSEIGNEMENTS

22, rue des Pénitents Blancs
CS 53218
87032 Limoges Cedex 1
Mission Promotion du Développement durable
Tél. 05 55 12 96 10
Fax 05 55 34 66 45
mpdd.dreal-Limousin@developpement-durable.gouv.fr
http://www.limousin.developpement-durable.gouv.fr

Rectorat
de l’Académie
de Limoges

13, rue François Chénieux
CS 23124
87031 Limoges Cedex 1
Délégation académique aux
enseignements techniques
Tél. 05 55 11 43 32
Fax 05 55 11 43 02
ce.daet@ac-limoges.fr
http://www.ac-limoges.fr

Partenaires de l’opération
Artisans du monde
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)
Compagnie du grenier au jardin
Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF)
Les Ressourceries
Librairie Chantepages
Limousin Nature Environnement (LNE)
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
Sève Réseau Limousin des associations EEDD

Réalisation DREAL/Communication/Jean-Michel PLUMART

Direction régionale de
l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
du Limousin

Jeudi 14 novembre 2013
ENSIL Limoges

De 9h à 19h30
Stands
Tables rondes
Conférences

Forum animé par Isabelle BIZE
9h
10h
10h15

Accueil et présentation des stands

14h15

Allocutions d’ouverture par le préfet de région
et le recteur d’académie ou leurs représentants
Conférences flash
• l’agriculture écologique par Philippe
POINTEREAU, directeur du pôle agriculture de
SOLAGRO1
• l’écologie industrielle par Alice SARRAN,
chargée de mission économie circulaire et Cyril
ADOUE, président du groupe de travail écologie
industrielle de OREE2, consultant en écologie
industrielle

16h

• l’économie sociale et solidaire par Benjamin
COLY, coordinateur de la CRESS3 du Limousin
12h30

Pause déjeuner
• buffet déjeunatoire
• visite de l’ENSIL

De 9h à 17h, les structures de l’Éducation
au Développement Durable (EDD) vous
accueillent à leurs stands et vous présentent
les outils pédagogiques disponibles

17h30
18h
SOLAGRO : Association spécialisée dans l’accompagnement des acteurs
vers une agriculture durable et le développement des énergies
renouvelables
2)
OREE : Organisation pour le Respect de l’Environnement dans l’Entreprise
3)
CRESS : Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire
4)
RESSOURCERIES : collecte et valorise des déchets encombrants
pour revendre des objets de réemploi et réutilisation à prix modiques
5)
SILAB : ingénierie des actifs naturels
6)
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
7)
LEGRAND : Spécialiste mondial des infrastructures électriques et
numériques du bâtiment
8)
EDF : Électricité De France
9)
EEDD : Education à l’Environnement et au Développement durable
10)
CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels
1)

19h30

1ère table ronde
• l’innovation industrielle au service du
développement durable avec :
- Cyril ADOUE, consultant en écologie industrielle
- Chantal BALLOT, réseau des Ressourceries4
- Pierre CARAVANO, proviseur du lycée des
métiers du bâtiment de Felletin
- Xavier GAILLARD, directeur général délégué à
la stratégie de SILAB5
- Hugues LAULIAC, directeur régional de l’ADEME6
- Jean Michel ROSSIGNOL, responsable
environnement groupe de LEGRAND7
2nd table ronde
• la biodiversité au service de l’économie verte et
circulaire avec :
- Patrick DEFAYE, proviseur du lycée professionnel
de Saint-Vaury
- Vincent GLOAGUEN, professeur, directeur adjoint
du laboratoire de chimie des substances naturelles
- Frédéric LEBLANC, gestionnaire de vallée EDF8
unité de production centre
- Arnaud MAITREPIERRE, cabinet ECTARE,
membre du pôle environnement Limousin
- Cathy MAZERM, (Sève) réseau des
associations EEDD9
- Laurence PERS, proviseur adjoint du lycée agricole
de Neuvic
- Pierre SELIQUER, directeur du CEN10 Limousin
Pause-rafraîchissement
Conférence grand public sur
l’économie circulaire
- Grégory GIAVARINA, délégué général de l’institut
de l’économie circulaire
Clôture de la journée

