Les Rencontres du R.E.V.E.S.
Réseau d’Education Varois pour l’Environnement et la Solidarité

Parc de La Navale à La Seyne-Sur-Mer
Le dimanche 5, lundi 6, mardi 7 octobre 2014
Préambule sur le R.E.V.E.S. :
Le Réseau d’Education Varois pour l’Environnement et la Solidarité (R.E.V.E.S.)
inauguré en octobre 2013, souhaite :
Fédérer les acteurs varois, permettre des échanges et l’émergence de
projets entre les différents acteurs œuvrant dans les 3 domaines suivants :
 Environnement-nature-science
 Agro-écologie, économie sociale et solidaire, préservant notre
environnement
 Social-solidarité-culture-art-patrimoine
Eduquer et accompagner un large public sur ces thèmes
Fédérer des ressources et des compétences
Toutes les infos sur :

www.reves83.fr
Objectif de l’évènement :
Eduquer et sensibiliser à l’environnement et à la solidarité
Faire connaître les acteurs du R.E.V.E.S.
Mise en réseau des différents acteurs
Organisation : sous réserve de modification

Comment : Environnement et Partage est coordinateur de cet évènement avec les
acteurs du R.E.V.E.S. qui souhaiteront prendre en charge et/ou initier et/ou
accompagner une ou partie des actions (journée scolaire, journée Grand Public, forum
ouvert, salle de conférences etc.), pour ceci un groupe de travail « évènements

fédérateurs » a été mis en place, des réunions de préparation de cet évènement sont en
cours et auront lieu jusqu’à l’évènement. Une formation Forum Ouvert pour savoir
organiser ce type d’évènements aura lieu fin août. Tous les acteurs souhaitant s’associer
à l’organisation et à la programmation de cet évènement sont les bienvenus.
Le dimanche 5 octobre de 10h à 19h : organisation de 2 chasses aux trésors une
pour enfant et une pour adulte permettant le passage dans les divers stands. Des
ateliers pédagogiques, des stands de vente, des conférences-débat, des expositions, des
spectacles seront proposés.
Le lundi 6 octobre Forum Ouvert : être acteur pour développer des projets collectifs
sur les différents territoires du Var.

Qui sont les acteurs s’inscrivant à ces rencontres :
Tous les acteurs varois, PACA et plus souhaitant promouvoir les valeurs suivantes :


Le respect des personnes, de notre environnement et des générations futures



La solidarité de proximité et/ou internationale



L’ouverture au monde et aux échanges culturels

Ces rencontres sont un carrefour d’échange et de partenariat au sein du département.
Sont invités à intervenir les acteurs dans l’un ou plusieurs des 3 domaines suivants :


Environnement-nature-science : associations de protection de l’environnement,
d’éducation à l’environnement, les collectivités territoriales et services de l’Etat,
les organismes publics et privés de recherche et d’éducation impliqués dans ces
activités tels que l’éducation nationale, les enseignants, les muséums, les maisons
de l’environnement, les écomusées, les écofermes, les parcs naturels, les guides
nature. (liste non exhaustive)



Agroécologie, économie sociale et solidaire environnementale : les acteurs de
l’agriculture et de l’alimentation biologique, les AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne), les acteurs du commerce équitable, de
l’artisanat local, les entreprises et coopératives de services sur les énergies
renouvelables, l’écoconstruction, l’habitat écologique, les paysagistes, urbanistes
et architectes, les fondations et mutuelles. (liste non exhaustive)



Social-solidarité-culture-art-patrimoine : associations sur la solidarité locale et
internationale, structures d’éducation populaire et de la cohésion sociale, acteurs

de la préservation de notre patrimoine, enseignants, éducateurs, artistes et
organisateurs d’évènements culturels. (liste non exhaustive)

Matériel, communication et date limite d’inscription :
La ville de La Seyne-sur-Mer met à disposition gracieusement des chapiteaux sur le
Parc de La Navale et une communication sur la ville.
Une deuxième communication sera offerte par Environnement et Partage, la date
limite d’inscription pour cette deuxième communication est le 7 aout, les inscriptions
réalisées par la suite ne pourront être sur les supports de communication toutefois les
inscriptions restent ouvertes jusqu’au 30 août.
Merci de vous inscrire par mail et de nous appeler au 06 76 71 60 09 ou au 06 74 35
82 21 pour toute information complémentaire, notamment si vous souhaitez des
défraiements et/ou rentrer dans la programmation (spectacle, conférence, etc.)
merci de prévoir de nous appeler avant le 21 juillet.
Si vous êtes un vendeur merci de nous envoyer votre chèque de réservation à l’ordre de
Environnement et Partage à l’adresse suivante :
Association Environnement et Partage
Maison des associations
Case 88
BP 121 - Hotel de ville
83 597 La Garde Cedex
Quel est le public visé :


Les professionnels notamment la journée du lundi 6 octobre lors du Forum
Ouvert,



Le grand public,



Le public spécialisé (maison de retraite, IME, …),



Les scolaires (écoles, collège, lycée, faculté) le mardi 7 octobre au matin.

