
4ème Salon Environnement et Partage 

 Rencontres Ecocitoyennes et Solidaires 

 

La manifestation est prévue sur deux journées afin d’accueillir les scolaires 
et le grand public.  

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. 

 Public concerné : 
 au grand public, 
 aux scolaires (écoles, lycée, faculté) 
 aux IME, aux 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 

 

Cette journée est organisée dans le cadre de l’appel à projet Le  Var des 
Quatre Saisons.



La journée scolaire 

Le matin les ateliers auront lieu de 9h30 à 11h30 et l’après-midi de 13h30 
à 16h30. 

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. 

Nous invitons à participer les acteurs des domaines suivants : 

 l’éducation à l’environnement et au développement durable,  
 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. 

La journée grand public 

Nous invitons à participer les acteurs des domaines suivants : 

 l’éducation à l’environnement et au développement durable,  
 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 
 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. 


