
 

 

 

 



 
Conférence - Débat 

Bio-Construction & Eco-Energie 
 

Ecoprovence est un centre d’information en développement à Tourrettes, assuré par 
un groupement de bénévoles et, ouvert à tous. Le centre propose un après-midi de 
rencontre et de séminaire sur les thèmes de la bio-construction et de l’éco-énergie, le 
samedi 26 octobre 2019 de 14h à 19h. La soirée sera clôturée par une discussion à 
propos des actions de l’Office Franco-Allemand pour la jeunesse ainsi que par un repas 
partagé. Une rencontre sous forme d’atelier complémentaires est organisée le 
lendemain, le dimanche 27.10.19 de 10h à 12h. 
 

Comment réduire ma consommation d’énergie à domicile ? 
Le contexte socio-économique et environnemental suscite de nombreuses questions pratiques : 
Ecoprovence vous propose des explications, des rencontres et des pistes de solutions. 

  
Différentes interventions seront assurées par des professionnels (artisan, chef d’entreprise, ingénieur 

en éco-bâtiment, représentant de structure publique) et des conseillers bénévoles et techniques : 
 

Kai Kreuzer introduira l’après-midi, en tant que bénévole organisateur et fondateur d’Ecoprovence. 

La première conférence débutera avec Bruno Bazire, designer bioclimatique et formateur à Solution 
ERA, il développera les concepts de l’éco-construction bioclimatique et de la lutte contre la canicule 
chez soi. Puis il présentera certains projets de l’agence de design bioclimatique TRIHAB à Seillans, 
pour l’habitat, l’éco-tourisme. Homme aux multiples casquettes, Bruno évoquera également le 
Collectif DEMAIN en Pays de Fayence dont il est le représentant. Et, plus largement sous forme de 
discussion, il évoquera les projets que les candidats aux municipales devraient porter : une 
sécurisation des ressources énergétiques et alimentaires du Canton de Fayence (par exemple en 

énergie solaire, de biomasse et méthanisation, etc.). Puis ce sera au tour de Sylvain Toncelli, 
professionnel et artisan local, d’intervenir. Il a équipé l’un des bâtiments d’Ecoprovence en isolation 
extérieure à base de laine de bois. Sylvain expliquera en pratique ces méthodes et ces choix 
techniques, utiles pour réduire la consommation individuelle d’énergie. Après la pause, 

Agathe Anquetil assurera la troisième conférence. Agathe appartient au Conseil d’Administration de 

la coopérative citoyenne Enercoop PACA. Elle présentera l’intérêt de se fournir en électricité verte et 
les possibilités en France de s’abonner à un fournisseur d’électricité 100% verte. Comment peut-on 

aussi devenir producteur local de cette énergie ? Les réponses seront apportées à titre individuel et à 
titre collectif. Enercoop est en lien avec Energie Partagée, une communauté de projets d’énergie 
citoyenne, répartie sur l’ensemble du territoire de métropole. La quatrième conférence accueillera 

Olivier Carpentier, chef de l’entreprise OCSUN basée à Callian. Olivier présentera les prérequis pour 
installer les systèmes photovoltaïques et les systèmes d’eau chaude solaire dans de bonnes 
conditions. Pour clôturer les thématiques de bio-construction et d’éco-énergie, un représentant de 
l’AREVE Var Est, venu de St. Raphaël, développera les priorités actuelles nationales en termes 
d’isolation, d’économie d’énergie, ainsi que les moyens de bénéficier du soutien financier de l’Etat, des 

collectivités territoriales et de partenaires. Comme un ‘bonus’ de l’après-midi, une rencontre avec 

Angelika Diefenbach permettra de discuter des actions et des coopérations locales possibles, avec 
l’Office Franco-Allemand pour la jeunesse. 

 
La matinée complémentaire de dimanche est organisée par les bénévoles de Enercoop PACA. Anne 

Mazaré et Constant Mazeran viendront de Cannes et d’Antibes pour approfondir les sujets d’énergie 
verte avec les participants de 10h à 12h, le tout sous forme d’exposé, ateliers, jeux informatifs et 
illustration de projets citoyens en énergie verte ayant réussis en PACA. 

 
Entrée libre sur réservation, pour samedi/dimanche et pour 25 participants. 

Réserver à : contact@ecoprovence.info 

Sur Google Map, entrez les mots clefs : ecoprovence tourrettes. 
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