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DIMANCHE 28 JUIN 2015*
Au JARDIN des gorguettes

LE VAL
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ALTERNATIVAR rejoint ALTERNATIBA
les 24 et 25 JUIN 2015
Puis ALTERNATIVAL fait son FORUM le 28 JUIN
« Nos enfants nous remercieront »
Pour contribuer localement à la mobilisation citoyenne contre le
réchauffement climatique
Dans le cadre de la préparation de la Conférence des Nations Unies sur le climat "Paris
2015" (COP21), qui sera une étape décisive dans la lutte contre le réchauffement climatique et le
sauvetage de la planète, l’association européenne ALTERNATIBA (nos enfants nous
remercieront) organise une grande action de mobilisation de juin à septembre 2015 sous la forme
d’un tour d’Europe de 5000 km en 90 étapes.
Ces étapes devront permettre aux territoires de manifester leur volonté d’œuvrer à ce grand
dessein.

Deux étapes vont traverser le Var, de Draguignan à Gardanne, pour faire la jonction à ce tour

Mercredi 24 juin
Partis de Draguignan, Les coureurs revêtus d’un maillot aux couleurs d’ALTERNATIVAR
seront accueillis dans les villages de Lorgues, du Thoronet et de LeVal porteurs de messages sur
la course engagée avec le réchauffement de la planète, qu’ils devront transmettre jusque Paris.

Ils seront accueillis à 14h 30 au Val dans le jardin Théâtre, par la ville et par les enfants de
l’association Bilbok qui au terme d’une chasse au trésor leur remettront un message pour le sauvetage
de la planète.
Contacts : Gérard Meguerditchian ( Le Thoronet ) nonaugds.thoronet@free.fr Tel 04 94 73 83
74 Pierre Arnould ( ASPN Le Val ) aspn.paca@gmail.com 06 33 44 10 02

Jeudi 25 juin

à 9 h, devant la Mairie du Val, une autre colonne de cyclistes partira pour Gardanne via
Correns, Chateauvert, Barjols, Brue-Auriac, Bras, St Maximin, Pourcieux, Pourrières, Trets et
Gardanne. Là aussi ils seront chargés decollecter les messages des citoyens et associations locales.

Après avoir longé la ligne SNCF désaffectée, Brignoles-Gardanne, les messagers arriveront à la mairie
de Gardanne vers 15h00 où ils seront accueillis par les représentants de la commune et ses habitants.
Contact : Sylvie LACHE infosylviemonde@yahoo.fr 04 94 80 94 36

Dimanche 28 juin
de 9H00 à 19h00 dans le cadre encore enchanteur du Jardin des Gorguettes :

Installation d’un village des alternatives, composé d’acteurs et d’associations d’éducation à
l’environnement, en énergies renouvelables, développement durable, écologique, marchés équitable et
bio de notre région.
« Maisons » du village :
Le Sived, syndicat intercommunal de valorisation et d’élimination des déchets
Le Conseil régional, Municipalité de le Val
Natura 2000 - Association Pierres et Jardins - Ecce Terra
Bilbok 83 - Association STYX
Eco Science - Pierres et Jardins, compostage et jardinage
Point Info Energie - EcoBatisseurs et C'est tout vert
Var Matin et presse libre

A partir de 9h00, Championnat d’écocitoyenneté organisé par l’association
Bilbok et STYX : Une cinquantaine d’enfants de 4 à 17 ans participeront à un tournoi d’écoconception dans le Jardin des Gorguettes et à un tournoi de foot écocitoyen sur le stade municipal de la
Rougière. Il bénéficiera de l’appui des associations Pierres et Jardins, le Sived, Ecoterre, association
Styx, les petits débrouillards, la Ligue de l’Enseignement.
Contact : Pour les tournois : Amandine Aubry bilbok83@gmail.com 06 20 43 23 26

A partir de 14h00, « Au secours ! Ici, la Terre, j’étouffe »
Forum avec pour objectif : de sensibiliser les citoyens et les décideurs au réchauffement climatique,
en mettant en valeur le rôle des acteurs locaux ; afin de réfléchir à nos moyens d’action.
Cycle de 4 conférences :


Les enjeux de la COP21, causes et conséquences du réchauffement climatique, nécessité et
forme de l’action: Philippe Fleury, socio économiste



La transition énergétique : Énergies renouvelables, bonnes pratiques par Romain Dupont, Les
écomatériaux et l’écoconstruction par l’entreprise C’est tout vert, filière bois par Philippe
Brégliano



Préservation des sols, eau, air, biodiversité, pesticides avec Dominique Rombaut de Natura
2000, Carole Benali du SIVED, Ilaria Ferrari Pierres et jardins.



Table ronde sur l’expression et les initiatives citoyennes, démocratie participative animée par
Laurent David du Conseil de développement de la Provence verte avec Dominique Rombaut,
agenda 21 de Correns), Christian Drevet de la Ressourcerie de Saint Maximim, Canelle Carles
de Ecce Terra restaurant coopératif bio du Cannet des Maures,



CONTACTS PRESSE : pour l’ensemble des activités : Pierre ARNOULT
aspn.paca@gmail.com 0633441002

Coordonnées des Organisateurs
Association : ASPN PACA
Adresse : 34 Impasse des Restanques
Code postal : 83143 Le Val

Association : BILBOK
Adresse : 22 place Gambetta
Code postal : 83143 Le Val

