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Introduction 
 
Le colloque « Une autre économie s’invente ici » du 11 juillet 2019 à Cadenet, organisé par le Comité 
Bassin d’Emploi Sud Luberon / Val de Durance (CBE) et ses partenaires, a réuni 115 personnes sur la 
demi-journée dans la salle Yves Montand. Entre conférences, atelier, et exposition, l’économie 
circulaire était au cœur des discussions aux couleurs du projet Nova Terra. 
 
Initié en 2013, le projet Nova Terra, porté par le CBE Sud Luberon / Val de Durance et ses 
partenaires, vise à engager les acteurs économiques, les élus locaux et les citoyens des territoires Sud 
Luberon et du Val de Durance dans une dynamique de développement économique plus économe en 
ressources, résilient et choisi. 
 
Créer des emplois non délocalisables et pérennes, développer de nouvelles opportunités pour les 
entreprises du territoire, préserver un environnement exceptionnel vecteur d’attractivité territoriale 
sont les principaux axes de travail pour amorcer le changement et anticiper les grands enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux du XXIe siècle. 
 
Afin d’appréhender la complexité du projet et d’en assurer la viabilité, le CBE Sud Luberon / Val de 
Durance, positionné en tant que facilitateur, a développé une démarche qui s’appuie sur les 
contributions de l’ensemble des acteurs. Entreprises, associations, élus ont travaillé conjointement 
pour élaborer de manière collaborative une stratégie et un plan d’actions, qui ont été déployés sur le 
territoire avec des porteurs de projets identifiés. 
 
 
Le colloque de cette année était l’occasion de tenir informer le public et nos partenaires de l’avancée 
du projet. L’exposition a eu pour objectif de valoriser les acteurs innovants du territoire dans le 
domaine de l’économie circulaire. En parallèle, les conférences ont permis d’apprendre et 
d’échanger sur ce qu’est l’économie circulaire et comment participer, chacun à son échelle, à cette 
démarche. 
 
 
Dans ce compte-rendu, nous vous restituons le déroulement du colloque du 11 juillet 2019 à la salle 
Yves Montand de Cadenet, ainsi que les retombées de celui-ci. 
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Retour sur la manifestation 
Quelques chiffres 
 

  115 Participants 

2 conférences 

1 atelier 

20 exposants 

1 trophée 
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Les stands exposants : 
 

 L’espace initiatives  
 

-EPAT&Vous : EPAT & Vous, Espace Partagé des Arts du Terroir, est une association regroupant 24 
artisans créateurs : Hélène Ferrand, Emmanuel Singellos, Sophie Decome, Stéphanie Demortiere, 
Sophie Boutière, Marie Agnès Pasquet, Frédéric Ratto, Marjorie Hille, Maëva Roussou, Prune Vazeux, 
Aline Niéri, Pascale Ballester, Carmen Barbato, Aurélie Prin, Elisabeth Gimenez, Sandrine Lanfrey, 
Céline Lancry, Claudien Ara, Irina Vallette, Danielle Casimiri, Tereza De Almeida, Rosalinda Mordenti, 
Birgit Deppe, Sylviane Ciccarelli, et Anaïs, Emma, Enzo. Du matériau ... céramique, textile, papier, 
métal, verre, bois, laine... ... à l'objet Bijoux, arts de table, sculptures, décoration, accessoires, 
maroquinerie, créations textiles... Des créations qui sont dans le respect de l'environnement, dans 
l'esprit "consommer local, consommer artisanal ", dans une optique économie circulaire. 
 
-ELAN : Les pôles d’activités de l'association ELAN sont la recyclerie, le multiservice, l’atelier bois 
(avec une forte activité de toilettes sèches), le tourisme et l’agroforesterie. Le projet s’inscrit dans la 
triple démarche du développement durable : la dimension environnementale dans la réutilisation de 
matériaux destinés à l’enfouissement, la dimension sociale pour la création d’emploi, le 
développement de compétences et le lien social renforcé sur le village concerné, la dimension 
économique pour la création d’une activité potentiellement viable et le retour d'une dynamique sur 
un territoire offrant peu d'emplois. 
 
-Au maquis : Association de solidarité internationale, Au Maquis est : 
– Un lieu d’accueil et d’actions pour se retrouver et partager, 
– Une fabrique d’initiatives citoyennes pour la ville ou la campagne, 
– Une cocotte d’actions éducatives et de loisirs pour petits et grands, 
– Un jardin partagé de Lauris à Aix en Provence, en passant par Cavaillon, 
– Un champ de cultures et de culture, 
– Un restaurant du jardin à l’assiette… 
Plantée à Lauris, en Vaucluse, l’association développe des actions sur son territoire et dans les cités 
voisines pour semer des graines de changement avec tous les citoyens. 
 
-ESAT Louis Philibert : L’établissement « Louis Philibert », c’est : un ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail), un foyer d’hébergement, un Service d’accompagnement à la vie sociale, un 
foyer de vie, un foyer d’accueil, mais aussi des services logistiques, administratifs et médicaux. 
Zoom ESAT : 
L’ATELIER Conditionnement et Services aux entreprises propose à des entreprises du tissu 
économique local toute activité de conditionnement à façon, comme l’ensachage, l’étiquetage 
d’herbes, de fruits secs, d’épices, le conditionnement de confiseries et spécialités régionales, le 
conditionnement de coffrets divers, de savonnerie et parfumerie, la réalisation de kits publicitaires, 
mise sous étuis blisters, la mise sous pli, etc.…. 
L’ESAT Louis Philibert a l’ambition de devenir votre partenaire local pour la maintenance et la 
réparation de cartes électroniques. 
 
-Les petits explorateurs du Luberon : Cette association propose d’animer des activités ludiques à 
destination des enfants, consistant à développer leur connaissance de leur environnement (naturel 
et urbain). Ils s’adressent principalement aux centres de loisirs et aux écoles, mais aussi aux petits 
groupes d’enfants. Par le jeu, l’enfant apprend pourquoi il est important de trier les déchets et de 
faire des économies d’eau. Grâce aux sorties en forêt ou sur les berges de rivières, l’enfant découvre 
ou approfondit sa connaissance de la nature proche de chez lui. 
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-Centrales Villageoises du Pays d’Aigues : Les Centrales Villageoises sont des sociétés locales à 
gouvernance citoyenne qui portent des projets en faveur de la transition énergétique en s'inscrivant 
dans une logique de territoire. Elles associent citoyens, collectivités et entreprises locales 
et contribuent aux objectifs énergétiques en tenant compte d'enjeux territoriaux 
transverses (développement économique local, intégration paysagère, lien social, etc.). Les Centrales 
Villageoises fonctionnent en réseau au sein d'une Association et partagent un modèle commun, basé 
sur le partage d'un grand nombre d'outils et de services. Ce modèle est aujourd'hui mis en œuvre 
dans plusieurs régions françaises. 
 
-Parc Naturel Régional du Luberon : Une autre vie s’invente ici ? 
Pour nous les parcs naturels régionaux, ce n’est pas un simple slogan. Transition énergétique, 
relocalisation de l’économie, circuits courts, déplacements doux, participation de la population, 
autant de concepts qui, s’ils résonnent de nos jours un peu partout, ont depuis longtemps été 
expérimentés et développés au sein des Parcs. 40 ans après sa création en 1977, le Parc naturel 
régional du Luberon, votre Parc, notre Parc, continue de prôner un développement équilibré de son 
territoire rural, basé sur le respect de son patrimoine naturel, culturel, paysager. 
Nos valeurs et fondements s’incarnent dans : 
– un territoire rural fragile économiquement et riche d’un patrimoine (naturel, culturel, paysager) 
exceptionnel 
– une volonté locale et un projet de territoire, la charte, librement négociée (une démarche 
ascendante) conciliant économie et environnement, Homme et Nature ; 
– une gouvernance originale associant élus, acteurs socio-professionnels et associatifs, habitants ; 
– un lieu de concertation, de médiation entre des intérêts parfois divergents. 
 
-La fabrique des éclaireuses : Nous sommes 3 citoyennes de la terre, sensibles au devenir de la 
planète, et fées papillons convaincues du bénéfice des actions de chacun. 
Notre créneau c’est le zéro déchet et le « fait maison ». Vous trouvez l’idée ringarde, rétrograde, 
compliquée, chronophage … Bref vous n’êtes pas prêt ! Don’t worry, on joue pour vous les guides 
éclairées ! En toute objectivité on teste, on vous informe ou on vous forme et on vient vers vous. 
Alors laissez nous vous guider dans « La Fabrique des Éclaireuses » ! 
 
-Canebounes : La « Canebounes » a vu le jour sur les terres de la canebière historique provençale, 
d’où les racines de son nom, les graines de chanvre en Français ou les canebounes en provençal. 
Émerveillé, convaincu et passionné depuis longtemps, par les propriétés exceptionnelles de cette 
plante qui sait tout faire, ou presque : alimentation, textile, papier, phytosanitaire, écoconstruction, 
cordage, plastique, carburant, cosmétiques, médecine… 
 
-Collectif le FIL : Le groupe Sud Luberon Zéro Déchet, affilié à Zéro Waste France, est né au printemps 
2019. Issu de l’association citoyenne le FIL-Fabrique d’Initiatives Locales- basée à Villelaure, ce 
groupe a pour ambition principale la réduction de la production de déchets. Moins et mieux acheter, 
fabriquer soi- même, réparer ou faire réparer, éviter le gaspillage, le plastique jetable, et en bout de 
course mieux trier – en particulier les biodéchets pour le compost- toutes ces actions permettent de 
réduire significativement la production de déchets. Grâce à des réunions régulières, des actions 
ponctuelles (world clean up day, rencontre publique ...) le groupe s’est élargi à plusieurs villages du 
Sud Luberon. L’information sur les filières de déchets locales et sur la destination des déchets fait 
partie de l’action du groupe. 
 
-Le jardin du MOAI : Ancien constructeur de décor et de plus en plus en désaccord avec son métier, 
Alain Troulard a acheté un terrain agricole de 9 600m² sur la commune de Cadenet. Il a suivi une 
formation d’éco paysan avec ADEAR84 (http://www.agriculturepaysanne.org/adear84) et est installé 
pour la 2ème année en maraîchage diversifié. Son but aujourd’hui est de devenir horticulteur et 
maître jardinier. 

http://www.agriculturepaysanne.org/adear84
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-Thierry GALL : « Récupérer, créer, détourner, chercher ce qui rouille est devenu mon terrain de jeu. 
Je suis autodidacte, installé à Cabrières D’aigues dans le Vaucluse au pied du Luberon. Bienvenue 
dans mon cosmos… » 
 
-Bindhi Création : Bindhi Création : des pièces uniques, des matières premières récupérées, une 
création à l'infini, et un maximum de couleurs... Coup de cœur ou sur Commande ! 
 
-Upcycle : Tapissière en siège, passionnée de tissu et d'étoffes mais également fan de récup, Lérie 
propose des créations venues de ses inspirations, elle s'adapte aussi à vos goûts et à votre budget. 
Des rideaux au bureau, en passant évidemment par des sièges. 
 
-CILV3D : Passionné par la restauration automobile, Sébastien Le Garrérès réalise certaines de ses 
pièces auto. C’est alors qu’il découvre l’impression 3D et en perçoit très rapidement tous les 
avantages mais aussi les limites : pièces défectueuses liées aux variations de températures, fiabilité 
des matériels, changement fastidieux des buses d’impression, choix limité des matières ... Pour 
assouvir sa passion, il décide alors d’aller au-delà des matériels et solutions existants sur le marché. 
C’est ainsi qu’il réalise sa propre imprimante 3D et crée une nouvelle tête d’impression conforme à 
ses besoins. 
 

 L’espace institutionnel 

ADEME : Support de communication et vidéo sur la stratégie d’accompagnements de 
développement des projets. 
 
Métropole Aix Marseille Provence : Exposition pédagogique sur la gestion des déchets. 
 
CMA 84 : La Chambre de métiers et de l’artisanat de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CMAR 
PACA) assure la représentation et le développement des métiers et de l'artisanat sur le plan régional. 
Ses délégations départementales garantissent des actions de proximité aux entreprises 
 
Cotelub : Cotelub est une Communauté de Communes située au cœur de la région Provence Alpes 
Côte d'Azur, entre Luberon et Verdon. Depuis sa création en septembre 2000, Cotelub a su créer un 
véritable espace commun de solidarité, de partage et de service ; les communes ont su mutualiser 
leurs ressources, leurs besoins et répondre aux défis et aux impératifs d’une gestion efficace au 
service de chacun.  
Zoom Déchet : 
La gestion des déchets s’articule autour de plusieurs missions complémentaires : le ramassage des 
ordures ménagères, la mise en place des colonnes enterrées, la collecte en points d’apport volontaire 
et la déchetterie, la collecte des cartons, le lavage des conteneurs d’ordures ménagères et les 
campagnes de sensibilisation au tri. 
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Trophée 2019 

Le prix du public (vote du public pour les exposants de l’espace initiatives) a été remis à la structure 
EPAT&Vous pour l’originalité et la diversité de leurs produits. 
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L’atelier : « Réaliser ses propres produits ménagers » 

 
Gael EBRUEIL de « La fabrique des éclaireuses » animait cet atelier sur la création de produits 
ménagers naturels et durables.  
 
Membre de l’association La Fabrique des éclaireuses, qui valorise la création artisanale de produits 
cosmétiques et ménagers, Gaël Ebreuil l’assure : « c’est très rapide et très économique » 
 
Exemple de fabrication : créer son propre shampoing 
 
Dix minutes après le début de l’atelier, Gaël Ebreuil termine la préparation de son shampoing solide. 
« Pour les débutants, ça durera une vingtaine de minutes au début, mais ça devient bien plus rapide 
par la suite ». 
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Conférence citoyenne : « Comment passer au zéro déchet en tant que citoyen ? Un 
engagement au quotidien » 
 
 
Animée par Pierre et Corinne DAUBERSIES, cette conférence avait pour but d’expliquer aux citoyens 
comment réduire sa production de déchets.  
 
Objectifs et motivation d’un tel challenge : 

- Etat des lieux et chiffres alarmants sur la production de déchets 
- Engagement personnel, éthique et organisation au quotidien 
- Des astuces et des changements de comportement 

 
(Exemple : pièce par pièce les produits qu’ils utilisent et qu’ils fabriquent (shampoing solide, savon, 
lessive…) 
 
« Parvenir au zéro déchet ne se fait pas en arrêtant de consommer mais en consommant 
différemment (aller chez le boucher, trouver des magasins de vrac, conserver dans des bocaux en 
verre ou dans des sacs tissés en matières recyclées…) » autant de solutions différentes et accessibles. 
 
Un bel auditoire très séduit par les résultats obtenus par ce couple avant-gardiste. 
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Conférence-Débat : « Un territoire en pleine mutation »  
 
 
C’est autour des notions de partage et d’échange que s’est tenue la dernière conférence-débat de la 
journée.  
 
Animée par Ulrike ANTONIOLI FISCHER, cette conférence a permis de faire le point sur les avancées 
de notre territoire en termes de mutation écologique. Nouvelles réglementations et challenge 
territorial, de nombreuses actions restent à faire. 
 
Etaient présents : 

- M. DANNELLS Hervé : Directeur du Comité Bassin d’Emploi (CBE) Sud Luberon : Point sur 
l’avancement du projet Nova Terra et projets en cours,  

- M. ARNAUD Franck : Avocat membre du réseau team Europe France : Attentes de l’Union 
Européenne en matière d’économie circulaire et de gestion des déchets,  

- M. BARRET Guy : Vice-Président du conseil de territoire du pays d’Aix, Délégué à la 
prévention et gestion des déchets accompagné par M. Denis ALCAZAR, directeur de la 
stratégie Déchets-Métropole : Quelle stratégie pour la Métropole Aix Marseille 
Provence en termes de gestion des déchets particuliers et entreprises ? (les actions en 
cours). Evolution de la réglementation d’ici à janvier 2020 pour les entreprises, les actions 
prioritaires. 

- M. CHIFFOLEAU Philippe : Chargé de mission développement durable et Innovation au Parc 
Naturel Régional du Luberon. Les actions du Parc en termes de valorisation énergétique et 
notamment sur la présentation d’un concept innovant pour l’isolation du bâti : la paille de 
riz. 

- M. DELLANOY Sébastien : Directeur de territoire chez Terradona. Présentation du dispositif 
« Cliiink » ; programme de récompenses du geste du tri en France. Chaque dépôt de verre 
dans une borne de tri équipée du système Cliiink rapporte des points. Ces points peuvent 
être échangés contre des bons d’achats ou reversés à une association. Un moyen de valoriser 
le geste du tri tout en travaillant sur la dynamisation des commerces. 

- Mme Noelle TRINQUIER : Conseillère Départementale de Vaucluse. Intervention sur les 
engagements et enjeux du département. 

 
Ont assisté à cette conférence plus de 60 personnes : Elus, citoyens, membres d’associations et 
entreprises. 
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Conclusion 
 
Que retenir de cette journée ? et quelles sont les actions à privilégier ? 
 
 

 Le maillage territorial reste le levier essentiel de la réussite collective. 
 Travailler la coopération et la mutualisation des compétences et des savoirs faire, 
 Communiquer et valoriser les initiatives pour leur donner de la force,  
 Essaimer les modèles économiques qui fonctionnent  
 Encourager et accompagner les nouvelles entreprises vers un engagement responsable et 

sociétal  
 
 
Le CBE Sud Luberon se doit et a fait le choix de poursuivre son rôle de mobilisateur et « d’agitateur ». 
Sa relation avec les entreprises du territoire au quotidien est un atout qu’il faut préserver. 
Certains projets sont en cours d’étude comme la création d’un comptoir des entreprises ou 
l’expérimentation d’un service de gestion des biodéchets des restaurateurs en ZA (tricyclerie-
services), d’autres évoluent et se développent comme les MSAP itinérantes et le modèle économique 
des espaces partagés pour les commerces. 
 
Au-delà de ces projets, le CBE Sud Luberon reste à l’écoute des entreprises et des citoyens tout en 
prenant en compte la stratégie territoriale de développement durable et responsable.  
 
Bilan qualitatif 
 
L’objectif de sensibilisation des visiteurs à la notion d’économie circulaire et plus particulièrement à 
la gestion des déchets est atteint, chacun repartant avec de nombreuses idées pour consommer 
moins et/ou mieux. 
 
Public, intervenants et exposants ont été satisfaits de la manifestation autour de ce sujet d’actualité. 
« Objectif,  Zéro Déchet ou Quand le déchet devient ressource », ce concept n’est pas qu’une 
théorie, la qualité des prestations et des conférences a consolidé la démarche et la prise de 
conscience collective de l’ensemble des acteurs. 
 
  



Article La Provence du samedi 13 Juillet 2019 

Cadenet : l'économie circulaire avance avec 
le projet Nova Terra  
De nouvelles initiatives ont été présentées au 4e colloque 
du projet, qui s'est tenu à Cadenet 

Par Denis Ménétrier  

 
Photo d.m.  
 
Une quinzaine d'initiatives ont été présentées lors du 4e colloque Nova Terra.  

Devant une dizaine de curieux, Gaël Ebreuil explique comment produire son propre 
shampoing solide à partir de produits locaux. 

Membre de l'association La Fabrique des éclaireuses, qui valorise la création artisanale de 
produits cosmétiques et ménagers, Gaël Ebreuil l'assure : "C'est très rapide, et très 
économique !" 

Cette association, créée en février dernier, fait partie des initiatives que cherche à mettre en 
avant le projet Nova Terra. Lancé en 2013 par le Comité de Bassin d'Emploi (CBE) Sud 
Luberon, et soutenu par la région et l'ADEME, Nova Terra vise à "mettre en place une 
économie circulaire territorialisée, plus collaborative, et plus axée sur le développement 
durable", explique Hervé Danneels, directeur du CBE Sud Luberon. 

Pour mettre en place cette économie circulaire, nouveau modèle qui cherche à éviter tout 
gaspillage et production de déchets, le CBE soutient les projets qui émergent sur le territoire 
et vont dans ce sens. Et ils sont nombreux selon Hervé Danneels : "Nous avons constaté une 
vraie volonté avec l'instauration de nombreux projets intéressants". 



150 initiatives pour l'économie circulaire 

 
 
Gaël Ebreuil explique comment créer ses produits cosmétiques. 

Sur près de 150 initiatives validées par le CBE sur le territoire, une quinzaine étaient 
présentées lors de ce quatrième colloque, à Cadenet. Une conférence était également 
organisée sur le thème du zéro déchet, une pratique qu'ont adoptée Corinne et Pierre 
Daubersies depuis deux ans : "C'est beaucoup plus facile à mettre en place qu'on le croit, 
précise Corinne Daubersies, qui gère la page facebook Vers le Zéro Déchet, qui réunit près de 
500 personnes. C'est seulement une question d'organisation. Maintenant, nos poubelles sont 
pleines moins d'une fois par an". 

Une sensibilisation impérative 

"L'évolution est satisfaisante mais on aimerait que ça se développe encore plus", note Hervé 
Danneels. 

En effet, si les initiatives se multiplient, les habitants du territoire sont encore peu familiers 
avec le concept d'économie circulaire. Avec son association Les petits explorateurs du 
Luberon, Mariette Carles tente d'y remédier en effectuant de la sensibilisation auprès des 
enfants : "Nous organisons des animations et des sorties pour qu'ils adoptent certains réflexes 
tout en leur expliquant pourquoi il faut les adopter." 

Si le projet Nova Terra permet de développer certaines initiatives, certains secteurs sont à 
parfaire, comme le souligne Hervé Danneels : "La gestion des déchets et le tri sont gérés par 
les collectivités territoriales, ce qui rend difficile leur adaptation à un modèle d'économie 
circulaire." 

Dix minutes après le début de l'atelier, Gaël Ebreuil termine la préparation de son shampoing 
solide. "Pour les débutants, ça durera une vingtaine de minutes au début, mais ça devient 
bien plus rapide par la suite", souligne-t-elle. La promesse est tenue. 

 



                                                                                                      

 

Ouverture au public à l’espace exposition sur les initiatives locales en termes d’économie circulaire.  Associations ou 
entreprises, une nouvelle vague de créateurs à forte valeur écologique.  

1ère conférence sur l’engagement des citoyens sur le « Zéro déchet »  Changement d’habitude, autre façon de 
consommer responsable – Animée par Pierre et Corinne DAUBERSIES  

Atelier création, comment créer ses propres produits ? Une approche économique et écologique – La fabrique des 
éclaireuses – Gaël  EBREUIL  

Remise du trophée « Coup de cœur du public » 

2 ème conférence - débat  "Un territoire en pleine mutation", Stratégie territoriale pour une mutation vers une 
économie circulaire en territoire semi rural, accompagnement des projets, nouvelles réglementations, initiatives 
innovantes, témoignages et débat… 

 Introduction par Monsieur le maire de Cadenet  M. Fernand PEREZ 
 Présentation de la Conférence (table ronde) et des intervenants, Mme Ulrike 

ANTONIOLI FISCHER 
 Le projet Nova Terra, 5 ans d’existence, point de situation et stratégie d’animation 

de projets – M. Hervé DANNEELS, directeur du CBE Sud Luberon  
 Les enjeux européens prioritaires. Quelle stratégie pour nos territoires ?  M. Franck 

ARNAUD - Team Europe 
 M. Guy BARRET Vice-Président du conseil de territoire du pays d’Aix, Délégué à la 

prévention et gestion des déchets, accompagné par M. Denis ALCAZAR, directeur 
de la stratégie Déchets-Métropole - Point sur la stratégie Métropole Aix Marseille 
Provence en termes de gestion des déchets (les actions en cours), gestion des 
déchets d’entreprises. Evolution de la réglementation mise en vigueur janvier 2020 

 M. Philippe CHIFFOLEAU - Chargé de mission développement durable et Innovation au Parc Naturel Régional du 
Luberon – Exemple de concepts innovants en termes d’isolation du bâti : Utilisation de la paille pour les panneaux 
isolants  

 Témoignage d’entreprise  
TERRA DONA – M. Sébastien DELLANOY directeur de territoire – pour son projet « Initiative Cliiink » 
http://terradona.com/fr/cms/33/cliiink 
 

Focus sur le nouveau projet de loi : Consigne, bonus-malus... La loi anti-gaspillage arrive à l'Assemblée nationale. Le 
projet de loi vise à améliorer le recyclage. Il pose notamment le principe d'une consigne pour améliorer le tri et 
interdit la destruction des invendus. 
 

 Intervention de Mme Noëlle TRINQUIER, Conseillère départementale de Vaucluse - les enjeux de nos territoires 
et le soutien du département aux initiatives locales  

 Clôture de la conférence par Mme Brune POIRSON – Secrétaire d’état auprès du ministre d’état, Ministère de la 
transition écologique et solidaire (Excusée, obligation ministérielle) 

 Clôture du colloque : Mme Sylvie DUBREUIL, vice-présidente du CBE Sud Luberon 

Cocktail dinatoire  

PROGRAMME  DU COLLOQUE 

http://terradona.com/fr/cms/33/cliiink

