5ème édition Rencontres Environnement et Partage
Parc de La Navale à La Seyne-Sur-Mer
Dimanche 7 et lundi 8 octobre 2012
La manifestation est prévue sur deux journées afin d’accueillir le grand public et les
scolaires. Les dates ont été fixées avec la ville de La Seyne sur Mer le dimanche 7
octobre et lundi 8 octobre 2012.
En effet, la ville de La Seyne sur Mer nous met à disposition gracieusement cinq chapiteaux
de 40 m² plus un chapiteau pour les spectacles et conférences. C’est pourquoi, cette année
nous vous demandons de vous inscrire au plus tôt, en effet, il n’y a que 40 tables de 1m80
qui pourront être abritées sous les chapiteaux, les stands ayant leur propre structure agréée
et conforme aux règles de sécurité pourront se rajouter à la manifestation (camion, barnum,
tipi, yourte etc.). S’il fait beau nous pourrons aussi rajouter quelques tables supplémentaires
en extérieur mais en cas de mauvais temps seuls les stands en intérieur seront maintenus.
De plus, la commune de La Seyne sur Mer proposera une communication sur la ville, de ce
fait, si vous souhaitez entrer dans la communication il nous faudra avoir votre inscription
d’ici le 19 juillet 2012 afin de pouvoir faire la programmation et la communication (affiche et
flyer) durant l’été et lancer la diffusion dès la rentrée de septembre.
En pièce jointe, nous vous invitons à remplir :
 la fiche d’inscription pour les stands ou exposition avec le descriptif détaillé des
ateliers pédagogiques (si vous en proposez)
 la fiche pour spectacle ou conférence-débat ou table ronde dans le cas où vous
souhaiteriez faire une proposition en dehors ou en plus d’un stand
 la fiche vendeur avec le tarif indiqué
Les thématiques souhaitées pour les conférences-débat et tables rondes sont :
énergies renouvelables et sobriété énergétique, écomobilité, agroécologie, jardin
méditerranéen, économie sociale et solidaire (banque solidaire, système d’échange local
etc.) si vous avez d’autres propositions, nous restons à votre écoute. Comme l’année
dernière une table ronde sur le thème du réseau de l’éducation à l’environnement et au
développement durable sera proposée afin de mieux identifier les acteurs du Var et de voir
les projets communs pouvant être réalisés, certainement le lundi 8 octobre vers 16h30.
En plus de l’aide apportée par la commune de La Seyne sur Mer, ces journées sont
soutenues financièrement par le Conseil Général et la région PACA.

Les principaux objectifs du salon sont :





Développer le réseau de l’éducation à l’environnement et au développement durable
dans le Var
Mise en réseau des acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement
durable avec le réseau de l’économie sociale et solidaire
Faire connaître ses acteurs (leurs projets, leurs ateliers ou produits) aux différents
publics afin qu’ils développent leur activité économique et/ou sociale.
Eduquer et sensibiliser à l’environnement le public concerné :
 Le grand public,
 Les scolaires (écoles, collège, lycée, faculté)
 les IME, maisons de retraites, public handicapé etc.

Les principaux objectifs pédagogiques sont :








Rendre l’environnement abordable par tous
Se poser des questions sur ses gestes quotidiens
Proposer des solutions simples et concrètes
Acquérir des réflexes respectueux de l’environnement
Consommer de façon responsable
S’informer
Découvrir le patrimoine méditerranéen : faune et flore, vieux métiers

La journée grand public
La tenue des stands sera de 10h00 jusqu’ à 19h00.
Nous invitons à participer les acteurs des domaines suivants :














L’éducation à l’environnement et au développement durable,
Les scientifiques sur le thème de l’environnement,
Le patrimoine et les vieux métiers,
L’art sur le thème de la nature et de la 2ème vie de l’objet,
La lecture-écriture sur le thème de la nature et de l’environnement,
Informations sur l’environnement et l’économie sociale et solidaire,
Vente de services sur les énergies renouvelables et l’écoconstruction,
Paysagistes jardins méditerranéens,
Artisanat local,
AMAP (association pour le maintien de l’agriculture paysanne), Agriculture
biologique et commerce équitable,
Les acteurs de la solidarité locale et internationale,
Culture populaire et cohésion sociale,
Animations musicales et artistiques

La journée sera ponctuée par des débats-conférences et des spectacles. L’objectif est
d’ouvrir cette manifestation au grand public et de faire découvrir les acteurs et leurs activités
dans le Var. Cette journée sera aussi sous le signe de la convivialité.

La journée scolaire
Le matin les ateliers auront lieu de 9h00 à 11h30 et l’après-midi de 13h30 à
16h00.
Cette journée permettra de montrer une panoplie d’outils déjà utilisés pour
sensibiliser les scolaires et le grand public au développement durable dans le Var.
Les classes sont divisées en deux et les ateliers dureront de 30 à 45 minutes.
Nous invitons à participer les acteurs des domaines suivants :







l’éducation à l’environnement et au développement durable,
les scientifiques sur le thème de l’environnement,
le patrimoine et les vieux métiers,
l’art sur le thème de la nature et de la 2ème vie de l’objet,
la lecture-écriture sur le thème de la nature et de l’environnement,
Informations sur l’environnement et l’économie sociale et solidaire uniquement si
réservation de collèges, lycée ou faculté

Une table ronde suivra la journée des scolaires vers 16h30.

Système limitant l’impact sur l’environnement
Les repas sont proposés par des associations du Var avec des produits locaux, des
poubelles de tri sont mises en place, des couverts non jetables sont utilisés pour le repas et
le bar.

