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La demi-journée se déroulera de la manière suivante :

16 h 00 – 16 h 15 :
Accueil au siège de la communauté de communes de Cœur du Var
16 h 15 – 17 h 30 :
Visite de la chaufferie bois du siège de la communauté
de communes de Cœur du Var
Présentation par le SIVOM du pays des Maures et du golfe de Saint-Tropez
de l’action menée sur la filière bois au titre d’AGIR

17 h 30 – 18 h 00 :
Pause rafraichissement
18 h 00 – 20 h 00 :
Réunion d’information publique sur la démarche A.G.I.R.
Présentation • 1 er bilan • Échanges avec la salle

Siège de la Communauté de communes de Cœur du Var
Quartier Précoumin - Route de Toulon
83340 Le Luc
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I N V I TAT I O N

Pour l’énergie : A.G.I.R.
Action Globale Innovante pour la Région
Mercredi 3 décembre 2008
83340 Le-Luc-en-Provence
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orte de son expérience dans la lutte contre le réchauffement
climatique à travers la promotion des énergies renouvelables

et des économies d’énergie, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
franchit une nouvelle étape avec A.G.I.R. (Action Globale Innovante
pour la Région).
Lancée fin 2006, cette démarche place Provence-Alpes-Côte
d'Azur à la pointe de l'innovation en matière de développement
durable. Doté d’un fonds de 70 M€ pour la période 2007-2010,
A.G.I.R. finance des projets exemplaires et novateurs dans les
domaines de l’économie d’énergie et des énergies renouvelables en
s’appuyant sur tous les talents de notre territoire.

Michel VAUZELLE
Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Annick DELHAYE
Vice-présidente déléguée à l’écologie,
à l’environnement et au développement durable

Afin de rencontrer l’ensemble des acteurs concernés et de préciser le contenu et les modalités de ce dispositif, nous organisons, à

Karim GHENDOUF

l’automne 2008, une tournée régionale de présentation de la

Conseiller régional délégué à l’énergie

démarche A.G.I.R. avec ses premiers résultats.
C’est pourquoi, dans chacun des six départements, une journée
d’information sera organisée incluant la visite d’installations exemplaires (gîtes, exploitations agricoles, installations solaires, filière

ont le plaisir de vous inviter
Mercredi 3 décembre 2008

à la présentation de la démarche A.G.I.R.

photovoltaïque, bois-énergie,…) suivie d’une réunion de présentation et d’échanges sur l’ensemble des possibilités offertes par cette
démarche.
Ces journées au cœur des territoires nous permettront d’approfondir notre travail à partir des expériences locales afin de nous
engager plus loin pour relever l’un des défis majeurs du 21e siècle :
consommer mieux, en consommant moins.

de 16 h 15 à 17 h 30

Visite de la chaufferie bois du siège de
la communauté de communes de Cœur du Var
à 18 h

réunion d’information publique
Siège de la Communauté de communes de Cœur du Var
Le Luc-en-Provence

