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CONNEXION

Premiers pas dans la
transition écologique

Mardi 23/11
16h-19h
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Mardi 07/12
A venir

A venir

Objectifs

Jeudi 09/09
17h-19h

Jeudi 30/09
16h-19h

Vous approprier les enjeux de la TE, identifier vos bonnes pratiques et vos 1ères actions de transition
Vous soutenir et vous accompagner dans la prise en compte de la TE au sein de votre structure
Intégrer un collectif d’entrepreneurs engagés dans la transition écologique et vous en inspirer

Sensibilisation à la
transition écologique

Des ateliers collectifs et entretiens individuels pour accompagner vos 1ers pas dans la transition écologique

Avis aux entrepreneurs du territoire de la CoVe :

*TE = Transition Ecologique 

Ressources clés
pour une activité

durable

Entretien individuel 
(1h/structure)

Plan d'action

Serious Game

Évènement bilan

Identifier les ressources clés nécessaires à votre activité grâce à des outils adaptés
Identifier le degré de menace de ces ressources et leurs causes
Identifier des solutions pour réduire leur vulnérabilité et définir un plan d'action stratégique

RILE
68 Rue du Refuge

Construire le plan d’action de votre structure pour ses 1ers pas dans la TE
Apprendre à mobiliser votre écosystème dans la conception et la mise en œuvre de vos actions
Favoriser l’interconnaissance, la coopération inter-entrepreneurs par le décloisonnement des
expériences et des points de vue

Ma première usine
150 Rue de la ChapellerieLundi 18/10

16h-19h

Vous aider à vous approprier les enjeux de la TE à travers une expérience ludique et impliquante
Transposer à votre propre projet les mécanismes testés et les idées abordées
Mesurer les effets du collectif dans la mise en œuvre de stratégies et de changement

Faire le bilan des ateliers auxquels vous aurez participé
Restituer l’expérience vécue et les enseignements capitalisés aux autres territoires projet, partenaires et
structures du territoire 

Date & heureAteliers Lieu : Carpentras

Mardi 14/09
16h-18h

Élaborer votre diagnostic personnalisé, identifiant vos forces et faiblesses, en matière de TE
Construire votre plan d’actions à partir de vos enjeux prioritaires
Déterminer l'éventuelle évolution de votre modèle économique impacté par l'intégration de ces enjeux 

Jeudi 30/09
9h30-12h30

Château Durbesson
80 Rue du Château Durbesson

Entretien individuel
(1h/structure)

Lundi 18/10
9h30-12h30

Voir ci-dessus

Contact : Eva Daudé 

edaude@franceactive-paca.org

Initiative Ventoux
32 Impasse de l'Hôpital

Château Durbesson
80 Rue du Château Durbesson

Château Durbesson
80 Rue du Château Durbesson

Sensibilisation à la
transition énergétique

Aborder les spécificités de la transition énergétique à l'échelle de votre structure
Bénéficier d'informations et de conseils d'expertes pour l'installation de panneaux photovoltaïques et
vos travaux de rénovation énergétique : étapes clés, aides financières, contacts...

CALENDRIER ATELIERS TRANSITION ECOLOGIQUE
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