
Ateliers
« Économisons l’eau dans

les établissements touristiques »

Mardi 29 mars 2022 à Apt
ou

Mercredi 30 mars à Forcalquier

Venez partager l’état des lieux 
des usages et connaître les potentiels

d’économies d’eau !

À destination des prestataires touristiques : 
propriétaire ou gérant d’établissement, 

personnel d’accueil, personnel de ménage et 
d’entretien/maintenance

INVITATION



Économisons l’eau dans les établissements 
touristiques du Luberon

Maison du Parc
60, place Jean Jaurès
BP122 • 84404 Apt Cedex
Tél. 04 90 04 42 00
www.parcduluberon.fr

DATES ET LIEUX
• Mardi 29 mars à Apt (84400)
au Castel Luberon
1526 avenue de Viton – Route de Rustrel
Plan d’accès sur : www.vacances-ulvf.com/village/le-
castel-luberon
Repas 15€ par pers.

ou

• Mercr. 30 mars à Forcalquier (04300)
à l’hôtel Charembeau
1730 chemin du Milieu
Plan d’accès : www.charembeau.com/fr/contact/
Repas tiré du sac

OBJECTIFS DES ATELIERS
• Sensibiliser aux enjeux liés à la 

ressource en eau dans le territoire du 
Parc du Luberon

• Appréhender l’importance d’un usage 
rationnel de l’eau

• Savoir comment agir au quotidien dans 
les établissements touristiques

• Être capable de sensibiliser la clientèle 
sur les actions d'économies d'eau

PRESTATAIRES
Eco2Bat (gestion global et bâtiments) 
et Enfora (spécialiste espaces verts)

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h : Accueil des participants

Matinée (3h) :
• Introduction : tour de table des 

participants, présentation de l’atelier
• Pourquoi préserver la ressource en eau
• Comment agir : les techniques 

d’économies d’eau dans les bâtiments 
et les espaces verts (économies 
passives et actives)

• Comment sensibiliser la clientèle et sur 
quelles bases

Déjeuner sur place (15€ à Apt ou repas 
partagé à Forcalquier)

Ateliers pratiques et partage 
d’expériences
• Espaces verts (1h30) : comment réaliser 

des économies d’eau, embellissement 
et économies d’eau

• Gestion globale et bâtiments (1h30) : 
engager un suivi/diagnostic et mettre 
en place des actions sur des 
équipements.

• Témoignage de la démarche engagée 
par l’établissement qui accueille 
l’atelier.

Inscription par mail auprès de magali.jameux@parcduluberon.fr
Les détails horaires et logistiques seront envoyés après l’inscription.
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http://www.vacances-ulvf.com/village/le-castel-luberon
http://www.charembeau.com/fr/contact/
mailto:marjorie.grimaldi@parcduluberon.fr

