
JOURNÉE SPÉCIALE ÉLUS, TECHNICIENS  

ET AGENTS DES COMMUNES 

LE FORUM DES SOLUTIONS  

POUR LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE

RÉUSSIR LA  

TRANSITION  

DANS LES  

TERRITOIRES

LE 7 OCTOBRE 
de 9 H à 19 H

À L’HOTEL DU  
DÉPARTEMENT

PROGRAMME

PASSONS À L’ACTION !



RÉUSSIR LA 

TRANSITION  
DANS LES  

TERRITOIRES

La transition écologique 
ne pourra se faire sans 

l’engagement et la participation 
active des acteurs publics et des 
décideurs locaux. Il nous revient d’agir 
concrètement et rapidement pour 
transformer nos territoires. Les journées 
Accel’Air ont été créées pour vous 
accompagner dans ces changements 
et pour construire ensemble l’Aude de 
demain. ’’

Hélène Sandragné,  
présidente du conseil  

départemental de l’Aude

La journée du 7 octobre est réservée aux 
élus, maires, adjoints et conseillers, 
aux techniciens, agents communaux 
et professionnels du secteur. Notre 
objectif : vous aider à mieux comprendre 
les enjeux autour de la transition 
écologique mais surtout vous donner des 
pistes concrètes pour accélérer sa mise 
en œuvre dans vos territoires ! 

GRAND TÉMOIN 

Jean-François Caron  

Maire de Loos-en-Gohelle, ville pionnière en 

matière de transition écologique participative.

ANIMATION

Anne-Sophie Novel 

Journaliste spécialisée dans les alternatives 

écologiques et sociales.

MATIN
CONFÉRENCES ET  
TABLES RONDES
Une matinée pour approfondir ses connaissances 
sur la transition écologique, s’ouvrir à de nouvelles 
perspectives et idées et trouver de l’inspiration  
au-delà du territoire. 

9H 
Accueil café 

9H30 – 10H15
Cap vers le Zéro Carbone, présentation de la nouvelle 
stratégie du Département
Hélène Sandragné, présidente du conseil départemental 
de l’Aude, et Francis Morlon, vice-président délégué à la 
transition écologique
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10H15 – 11H 
Comment transformer son territoire ? 
Jean-François Caron, maire à Loos-en Gohelle  
et président de la Fabrique des transitions

11H – 11H45 
Les freins humains à la transition écologique 
Séverine Millet, sociologue

11H45 – 12H30 
Temps d’échange entre les intervenants  
et les participants

APRÈS-MIDI
ATELIERS PRATIQUES  
ET RETOUR D’EXPÉRIENCES 
De nombreux ateliers sont proposés sur des 
thématiques concrètes et ancrées dans le territoire. 
L’occasion d’échanger avec des experts et de 
rencontrer vos pairs qui ont une expérience  
à partager.

 PLACES LIMITÉES  
INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS  
SUR ACCEL’AIR.AUDE.FR

DE 14H À 15H 
1   

Comment privilégier le bois local dans la 
commande publique

2   
Les sources d’économie d’énergie dans les 
bâtiments communaux

3    
Un guichet unique pour accompagner la 
rénovation thermique des logements

4   
La plateforme Mobil’Aude au service de votre 
commune

5   
La recherche de fuite sur les réseaux d’eau : 
un nouveau service du Département pour les 
communes

N°
Numérotation  
des ateliers

6   
La remunicipalisation des cantines, outil du 
plan alimentaire territorial

7   
La biodiversité : un atout pour l’adaptation et la 
résilience d’un territoire

8   
Végétaliser la ville pour lutter contre les îlots 
de chaleur

9   
Mettre en place un projet de méthanisation sur 
une commune

DE 15H15 À 16H15
10   

Les circuits courts pour une alimentation locale 
de qualité accessible à tous

11   
Les effets dans l’Aude de la nouvelle stratégie 
de développement solaire et éolien du 
gouvernement

12   
Les friches agricoles, un exemple de remise en 
valeur

13   
Économie circulaire : comment faire du déchet 
une ressource

14   
Sécheresse et baisse des ressources en eau : 
que faire en cas de pénurie d’eau potable ?

15   
Entretien et rénovation de voirie dans les 
petites collectivités : la transition écologique 
en pratique

16   
Pourquoi et comment organiser un événement 
sportif écoresponsable

17   
Aménagement des zones inondables et 
résilience des territoires vulnérables

18   
Activer la participation citoyenne autour de la 
transition écologique sur un territoire



Détail du programme et  
inscriptions aux ateliers  
sur le site accelair.aude.fr  
ou en flashant le QR code

ON S’ENGAGE TOUS !

+  D’INFOS SUR 
ACCELAIR.AUDE.FR 

ET EN PLUS… 

12H30
Buffet audois

16H30 
Conférence de clôture par le grand témoin, 
Jean-François Caron

17H30
Ciné-débat « Comment filmer le vivant », 
rencontre avec le réalisateur du film  
« La Constellation de la Baleine »

RENDEZ-VOUS VENDREDI 7 OCTOBRE  
À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT DE 9H À 19H

 ALLÉE RAYMOND-COURRIÈRE À CARCASSONNE 

Renseignements auprès de Jean-Michel Mesplié
Chargé de mission transition énergétique 
Contact : 04 68 11 06 20 / jean-michel.mesplie@aude.fr Di
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