
AGIR + pour le climat

Invitation

Lundi 3 Novembre 2014
Marseille, Hôtel de Région
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8e forum AGIR

Hôtel de Région

27, Place Jules Guesde – Marseille 2e

Tél. 04 91 57 50 57 – Fax!: 04 91 57 51 51

regionpaca.fr

regionpaca.fr



a Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est saisie de l’obligation régle-

mentaire faite aux collectivités de réaliser un Plan Climat pour apporter 

sa contribution à la prise en compte du changement climatique, dans sa 

double dimension!: sobriété énergétique et adaptation.

Alors même que les scientifiques peinent à mesurer localement l'impact des

changements climatiques attendus à l’échelle planétaire, le risque est grand

de voir se développer des discours contreproductifs. L’objectif du Forum 

proposé est de répondre à ce qui apparait désormais au niveau régional

comme un double enjeu :

• apprécier l’impact réel du changement climatique sur nos territoires, et

concrètement estimer comment les milieux naturels et les hommes devront

s'adapter à l'horizon 2030/2050 ;

• coordonner au niveau régional, pour une meilleure efficacité, l’action

publique en matière de changement climatique et notamment celle de

toutes les collectivités engagées dans la réalisation d’un plan climat énergie.

Ce Forum sera aussi l’opportunité de construire une contribution des 

acteurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur à la préparation de la COP 21 

accueillie par la France en 2015, à Paris.

L Michel VAUZELLE
Président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Annick DELHAYE
Vice-présidente déléguée au développement soutenable,

à l’environnement, à l’énergie et au climat 

ont le plaisir de vous convier au

8e forum AGIR

AGIR + pour le climat

Lundi 3 novembre 2014 – 9 h 00

Hémicycle – Hôtel de Région
27, place Jules Guesde – Marseille 2e



Questionnaire
8e forum AGIR

Dans l’ensemble êtes-vous satisfait de votre participation au forum A.G.I.R.pour le CLIMAT ?

Organisation et aspects logistiques

Durée du forum Très Satisfait     Satisfait     Insatisfait     Très Insatisfait
Accueil Très Satisfait     Satisfait     Insatisfait     Très Insatisfait
Buffet Très Satisfait     Satisfait     Insatisfait     Très Insatisfait
Organisation globale Très Satisfait     Satisfait     Insatisfait     Très Insatisfait
Exposition Très Satisfait     Satisfait     Insatisfait     Très Insatisfait

Programme et contenu

La présentation du bilan A.G.I.R.
Très Satisfait     Satisfait     Insatisfait     Très Insatisfait

Qualité des ateliers
Très Satisfait     Satisfait     Insatisfait     Très Insatisfait

Clarté et intérêt des débats
Très Satisfait     Satisfait     Insatisfait     Très Insatisfait

Réseau

Avez-vous rencontré des personnes pouvant enrichir la réalisation de vos projets ? Oui   Non
Si oui, quel type de projet ?.
……………………………….……………………………….……………………………….
Eco-manifestation

Avez-vous été sensible à la démarche ?   Oui   Non

Avez-vous des suggestions (thématiques et organisation) pour le prochain Forum A.G.I.R.?
……………………………….……………………………….……………………………….
……………………………….……………………………….……………………………….
……………………………….……………………………….……………………………….
……………………………….……………………………….……………………………….
……………………………….……………………………….……………………………….



Quelle est votre fonction et votre structure ?
……………………………….……………………………….……………………………….
……………………………….……………………………….……………………………….
……………………………….……………………………….……………………………….

Emissions carbone

Le total des émissions de gaz à effet de serre émis par les déplacements liés à ce forum sera
compensé au tarif de 17 ! la tonne équivalent

Quel moyen de transport avez-vous utilisé ? 
Vélo / À pied 
Train (en moyenne 22,37 g eqCO2 pers/km)
Voiture (en moyenne 256,3 g eqCO2 véhicule/km)
Avion (en moyenne 227 g eqCO2 pers/km)
Autre :

……………………………….……………………………….……………………………….

Pour affiner, si vous êtes venu en voiture :

Covoiturage   Oui   Non
Carburant utilisé    Essence     Diesel     GPL     Electrique
Pratique de conduite douce   Oui   Non

Quelle distance aller/retour avez-vous parcouru ?

...................... km A/R

Faites nous part de vos remarques :

……………………………….……………………………….……………………………….
……………………………….……………………………….……………………………….
……………………………….……………………………….……………………………….
……………………………….……………………………….……………………………….

Merci pour votre collaboration.


