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ÉNERGIE
ET CLIMAT

Conférences
Film-débat
Ateliers
Expositions
Visites
Foire aux projets...

Le territoire Grand Orb apporte sa contribution
au débat mondial sur le climat, en vue de la COP 21 
programmée à Paris (du 30/11 au 11/12/2015).

Entrée libre



ÉDITO

Antoine Martinez,
Président de la
Communauté de communes Grand Orb

Murray Nelson,
pour le collectif de citoyens
des Éco-Dialogues Grand Orb

Dans quelques semaines s’ouvrira à Paris 
la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques, la COP 21. 

Avec cette 3e édition des Éco-Dialogues sur 
le thème Energie et Climat, notre territoire 
souhaite apporter sa contribution au 
débat mondial. Ces rencontres sont le fruit 
d’une envie partagée entre un collectif de 
citoyens et des élus de la Communauté de 
communes Grand Orb.

Elles offriront à la population un espace de 
réflexion et d’échanges autour de thèmes 
qui fondent et organisent les relations entre 
les hommes et leur environnement naturel, 
social et économique. 

Beaucoup d’initiatives de par le monde 
prouvent que la prise de conscience est 
bien réelle. Des solutions existent, elles 
fonctionnent et ne demandent qu’à 
être répliquées, adaptées localement et 
développées massivement.

Le territoire Grand Orb a vocation à 
favoriser et porter des initiatives en faveur 
du développement durable dans tous les 
secteurs, grâce à une réflexion conjointe 
entre élus et citoyens.

Ce beau programme vous invite à de 
multiples rencontres, conférences, ateliers, 
visites... qui nous aideront à cerner le rôle 
que chacun d’entre nous peut jouer dans 
la lutte contre le réchauffement climatique. 
Merci à tous nos invités et intervenants 
extérieurs pour leurs précieuses contri-
butions.

ÉNERGIE ET CLIMAT
Prendre le chemin

des changements concrets

ATELIERS

Occasions de débattre de grandes 
questions de société autour du thème 
Énergie et Climat en leur donnant une 
dimension concrète et locale.

Les ateliers sont des espaces de partage 
d’expériences et de débat, chacun selon 
sa propre formule d’animation. 

La participation pleine du public est 
encouragée, et un des objectifs visé est de 
jeter les bases pour la réalisation d’un ou 
de plusieurs projet(s) pour le territoire.

QUELS PROJETS CITOYENS DE 
PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ?

Comment les citoyens peuvent-ils s’impliquer 
dans des projets de production d’énergies 
renouvelables, ou de réduction des consom-
mations d’énergie fossile, voire les initier ? 
Plusieurs porteurs de projets – hydraulique, 
solaire, éolien – primés par la Région et 
l’ADEME expliqueront leur propre démarche 
pour déterminer le contenu, faire le montage 
technique et financier, intéresser les citoyens 
à s’investir, etc. Puis s’installera le débat 
avec la salle pour discuter de ce qui peut être 
amélioré, comment multiplier les initiatives et 
intéresser un public plus nombreux.

9 h à 12 hsamedi 17 Salle Bex - Bédarieux

AVEC
Simon Cossus, directeur d’Enercoop, coordon-
nateur du réseau régional Énergies citoyennes 
Languedoc Roussillon (Ec’LR) et représentant 
régional d’Énergie partagée
Christian Mercier, initiateur du projet citoyen 
de parc photovoltaïque Les survoltés d’Aubais 
(dans le Gard)
Nicolas Trillaud, coordonnateur au Conseil 
régional du Languedoc Roussillon de l’appel à 
projets citoyens en 2014 (sous réserve)
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Un atelier lors de la 1e édition des Éco-Dialogues Bédarieux-Pays d’Orb (Campotel)

QUELS IMPACTS DES ChANGEMENTS 
CLIMATIQUES SUR NOTRE ALIMEN-
TATION ET NOTRE TERRITOIRE ?

Seront traitées ici les conséquences des 
changements climatiques à la fois pour 
l’agriculture régionale, le fleuve Orb et les 
paysages forestiers et des garrigues. Dans 
un premier temps on profitera de l’expertise 
de plusieurs spécialistes de ces questions au 
niveau local, avant d’entamer la discussion. 
Celle-ci portera à la fois sur les prédictions en 
matière d’impacts, mais aussi sur la façon dont 
nous pouvons collectivement et localement 
les atténuer et nous y adapter.
AVEC
Xavier Beaussart, coordinateur de projet 
au Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
(PNRHL), coordinateur d’un projet Life
Laurent Rippert, directeur du syndicat mixte 
des vallées de l’Orb et du Libron (SMVOL)
Bertrand Schatz, écologue, directeur de 
recherche au Centre d’écologie fonctionnelle et 
évolutive du CNRS de Montpellier (CEFE)
Jean-Marc Touzard, agronome et économiste 
de l’agriculture, directeur de recherche à l’INRA 
(unité Innovation de Montpellier)

14 h à 17 hsamedi 17 Salle Bex - Bédarieux
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14 h à 17 hsamedi 17 La Tuilerie - Bédarieux

QUELLES POLITIQUES TERRITORIALES 
POUR MAîTRISER ET PRODUIRE DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES ?

Les collectivités consomment de l’énergie 
comme leurs concitoyens, pour l’éclairage, 
les équipements publics, les salles, etc. 
Mais elles ont également la responsabilité de 
"montrer la voie" pour une nouvelle politique 
moins énergivore, comme cela est démontré 
par les Schémas climat énergie pilotés par la 
Région, les Pays et les Parcs régionaux. Dans 
quelques cas – rares pour l’instant – elles 
initient également des projets de production 
d’énergies renouvelables. Faut-il développer 
ces initiatives ? Quel intérêt pour les citoyens ? 
Voilà quelques unes des questions qui seront 
abordées dans cet atelier.
AVEC
Des représentants du Pays cœur d’Hérault, du 
Pays Haut-Languedoc et Vignobles, et du Parc 
naturel régional Haut-Languedoc
Des représentants de communes ayant initié des 
projets de production d’énergies renouvelables 
dont les Communes forestières de l’Hérault
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COMMENT RÉDUIRE LES
CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
DE LA MAISON ET DE SES hABITANTS ? 

Cet atelier se déroulera comme un véritable 
échange entre le public et les deux animateurs : 
jeu de questions/réponses sur différents 
thèmes comme l’isolation thermique, le 
chauffage, la production d’eau chaude, l’auto-
production d’électricité... L’objectif de l’atelier 
est de donner l’envie et les outils à chacun pour 
qu’il puisse passer rapidement à l’action chez 
lui, que ce soit pour des travaux d’ampleur ou 
des petits gestes du quotidien.

9 h à 12 hsamedi 17 La Tuilerie - Bédarieux

AVEC
Ferréol Coerchon, animateur de l’Espace info 
énergie du Pays Haut-Languedoc et Vignobles
Vincent Hervier, son prédécesseur à ce poste

2



CONFÉRENCES

Thierry SALOMON est co-fondateur de l’association et de la 
fondation négaWatt

Comment engager sereinement la transition vers l’ère de l’après-pétrole ?
Si sa vision a été récemment largement validée par l’ADEME, le 
scénario négaWatt démontre qu’une combinaison de trois approches 
permettrait d’éliminer le recours aux énergies fossiles et électro-
nucléaire à l’horizon 2050. Il implique de changer nos habitudes 
de consommation (sobriété), d’améliorer les performances de nos 
systèmes et machines (efficacité) et de développer fortement les 
énergies renouvelables.

SOIRÉE avec ThIERRY SALOMON
Le scénario négaWatt à l’horizon 2050

Présentation et modération : Vincent Tardieu, journaliste et écrivain scientifique, 
habitant de Bédarieux, membre du collectif des Éco-Dialogues Grand Orb

20 h 30samedi 17 La Tuilerie - Bédarieux

Alain GIODA est chercheur universitaire et expert pour la transition énergique et la COP21

SOIRÉE avec ALAIN GIODA
L’autonomie énergétique des territoires

Il existe des territoires en train d’atteindre les 100% d’énergies 
renouvelables. Quelles leçons en tirer ?
Partant des cas de deux sites isolés (El Hierro et l’île de Sein), Alain 
Gioda, chercheur universitaire, nous invitera à réfléchir aux politiques qui 
pourraient être mises en place pour participer pleinement à la transition 
énergétique. Il illustrera ses propos avec la projection d’un film de 13 
minutes de l’émission FutureMag sur la chaîne Arte, montrant une 
série d’initiatives coordonnées qui permettront à El Hierro d’atteindre 
prochainement l’autonomie énergétique. Il explorera les notions de 
"démocratie participative" et "gouvernance locale" appliquées à une 
politique de l’énergie.

20 h 30vendredi 16 La Tuilerie - Bédarieux

Présentation et modération : Murray Nelson, fondateur d’Énergies citoyennes et membre du collectif des 
Éco-Dialogues Grand Orb
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PROGRAMME

samedi 17 octobre

Salle Bex - Bédarieux9 h à 12 h

19 h à 20 h 30 Moment convivial - restauration possible sur place, avec 
L’Escale fermière, boutique paysanne de Lamalou les Bains

Atelier Quels projets citoyens de production 
d’énergies renouvelables ?

20 h 30 à 22 h Soirée avec Thierry SALOMON
Le scénario négaWatt à l’horizon 2050

La Tuilerie - Bédarieux

La Tuilerie - Bédarieux

La Tuilerie - Bédarieux Atelier Comment réduire les consommations 
d’énergie de la maison et de ses habitants ?

La Tuilerie - Bédarieux

14 h à 17 h Atelier Quels impacts des changements climatiques 
sur notre alimentation et notre territoire ?

Salle Bex - Bédarieux

Atelier Quelles politiques territoriales pour maîtriser 
et produire des énergies renouvelables ?

18 h à 19 h Synthèse des ateliersLa Tuilerie - Bédarieux

ET AUSSI...
À la Tuilerie, toute la journée de samedi et dimanche :
UN ESPACE LIVRES  avec la librairie Joie de connaître
DES EXPOSITIONS 
Au Ciné3 de Bédarieux :
DES FILMS GRAND PUBLIC
en partenariat avec le Ciné-club de Bédarieux (voir www.cine3-bedarieux.com)

        

dimanche 18 octobre

10 h à 17 h

10 h

Foire aux projets énergétiques : techniques, matériaux 
favorisant une meilleure efficacité énergétique

14 h 30 Visites de maisons économes en énergie et de 
systèmes de production à Brenas

RDV parking de la Tuilerie - 
Bédarieux

La Tuilerie - Bédarieux

Visite de systèmes de production d’énergies 
renouvelables à la Tour sur Orb et au Bousquet d’Orb

RDV parking de la Tuilerie - 
Bédarieux

vendredi 16 octobre

La Tour sur Orb
(Service Environnement Grand Orb)

14 h 30

18 h 30 Ouverture des ÉCO-DiaLOGUES, suivie d’un apéritif

Rencontres professionnelles du réseau des porteurs de 
projets citoyens en Languedoc Roussillon

20 h 30 Soirée avec Alain GIODA
L’autonomie énergétique des territoires

La Tuilerie - Bédarieux

La Tuilerie - Bédarieux

sur inscription

14 h 30 Visite du parc photovoltaïque de Bédarieux par la 
société Valeco

RDV parking de la Tuilerie - 
Bédarieux

Programme complémentaire sur le thème Énergie et Climat avec la
Médiathèque Max Rouquette du 6 au 17 octobre - Infos : 04 67 95 99 70



Communauté de communes Grand Orb
1 rue de la République - 34 600 Bédarieux

Tél. : 04 67 23 78 03
contact@grandorb.fr

et sur  www.forum-social-hauts-cantons-herault.org

BOUTIQUE PAYSANNE

LE RÉSEAU DES
ÉCO-DIALOGUES

LES PROChAINS RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU

12, 13, 14 NOVEMBRE 2015
ÉCO-DIALOGUES du VIGAN sur le thème (R)ÉVOLUtIONS DES SAVOIR-fAIRE

6, 7, 8 NOVEMBRE 2015
ÉCO-DIALOGUES de tHAU sur le thème tHAU Et LES CHANGEMENtS CLIMAtIQUES

En février 2010, des élus et des citoyens du Vigan (30) ont créé les ÉCO-DIALOGUES DU VIGAN,  animés 
par une envie partagée de proposer, lors de rendez-vous réguliers, un espace de réflexion, d’échanges 
et d’animation autour des thèmes qui fondent et organisent les relations entre les hommes et leur 
environnement naturel, social et économique.
Des ÉCO-DIALOGUES BÉDARIEUx-PAyS D’ORB ont vu le jour quatre ans plus tard, en janvier 2014. 
Ils sont ajourd’hui portés à l’échelle du territoire par la Communauté de communes Grand Orb,  sous 
l’intitulé ÉCO-DIALOGUES GRAND ORB, avec le même objectif d’offrir des rencontres dans un esprit 
d’éducation populaire.
Puis, en juillet 2015, le Festival de Thau, qui présente depuis quelques années des conférences sur les 
mêmes thématiques, a souhaité placer ses rencontres sous la bannière des ÉCO-DIALOGUES DE THAU.
Ces trois entités, qui constituent désormais le RÉSEAU DES ÉCO-DIALOGUES, ont signé une charte 
commune et écoresponsable, partageant la volonté de mutualiser leurs expériences et leurs contacts et 
de favoriser des échanges entre les invités experts et les acteurs locaux.

Éco-Dialogues Grand Orb : www.forum-social-hauts-cantons-herault.org
Éco-Dialogues de Thau : www.festivaldethau.com
Éco-Dialogues du Vigan : www.eco-dialogues.fr

INFOS

Merci à tous nos partenaires pour leur soutien et leur collaboration :

Conception graphique : PAPRIKA-BOX (www.paprika-box.com) - Logo original des Éco-Dialogues : Thomas Vuarchex  
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