A l’occasion de la fête des Parcs

LISTE DES EXPOSANTS

Naturels Régionaux, rejoignez-nous

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
A la croisée des arts auriolais, ASER du centre Var,
Association de sauvegarde du patrimoine auriolais,
Association d’Histoire Populaire Tourvaine,
Association nationale pour la protection du ciel et de
l’environnement nocturne,
Association pour l’histoire du Plan d’Aups Sainte-Baume,
Association syndicale libre de l’est de la Sainte-Baume,
Balalin balal’âne, Comités régional PACA et
départemental du Var de la randonnée pédestre, CRPF,
Confédération environnement méditerranée,
Chiroptères de Provence,
Club alpin français Marseille-Provence,
Collectif de l’Huveaune, Comité départemental 13 de la
FFME, Conservatoire des espaces naturels PACA,
Découverte Sainte-Baume écomusée territoire,
Echo-vallée, Ecomusée de la Sainte-Baume,
Ecoscience Provence, France nature environnement,
la madelenenco, la maison de la nature des quatre frères,
la maison du terroir et du patrimoine,
la maison régionale de l’eau, l’âne des collines,
lei troubaire de madelano, les chemins du patrimoine,
LPO PACA groupe Sainte-Baume, Lo tuei,
Mont Aurélien environnement, Musée Martin Duby,
Nans autrefois, Naturellement, Objectif PNR, ONF,
Office Pour les Insectes et leur Environnement,
Patrimoine et culture, La Provence verte, SIVED,
Spélé H2O, Comité départemental 13 de spéléologie et
canyoning, Comité départemental 83 de spéléologie,
Union Régionale Vie et Nature,
Union touristique des amis de la nature,
Val d’Issole environnement.

PRODUITS DU TERROIR
AMAP, Apiculteur, Bio Provence, Maraîcher, Pépiniériste,
Producteur de fromages de chèvres, Producteur de safran,
Producteur de sirops et confitures, viticullteur.

Proposée par le Syndicat Mixte de
Préfiguration du Parc Naturel
Régionale de la Sainte Baume
Et organisée par les associations
Découverte Sainte Baume,
la LPO PACA groupe Sainte Baume
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et Objectif PNR.
STANDS
EXPOSITIONS
CONFERENCES
RENCONTRES AVEC LES ACTEURS
DSBET

ET LES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE
DEMONSTRATIONS
ANIMATIONS

Pour plus de renseignements:
www.pnr-saintebaume.fr

ATELIERS
VISITES
BALADES
MUSIQUE

Remerciements à :
La commune de Tourves
Les associations et organismes présents

PRODUITS DU TERROIR
ARTISANAT

SAMEDI 6 OCTOBRE 2012
de 10H à 18H

ESPACE CULTUREL DE TOURVES



Le mot du président
du syndicat mixte de préfiguration
du Parc Naturel Régional
de la Sainte Baume
Afin de participer « à notre façon » à la volonté et au soutien de la
Région Provence Alpes Côte d’Azur dans l’organisation de la fête
des Parcs Naturels Régionaux qui se déroulera le 30 septembre
2012, dans les 6 parcs existants, il m’a paru nécessaire d’associer
étroitement le syndicat mixte de préfiguration du PNR de la SainteBaume crée le 17 mars 2012, à la réalisation et aux actions de la
deuxième manifestation «Faites le PNR» souhaitée par un collectif
associatif.
Cette journée du 6 octobre à Tourves, est ainsi l’occasion de partager avec le plus grand nombre, les différents enjeux du projet de
parc de la Sainte Baume, les richesses patrimoniales reconnues
et les fragilités de notre territoire, mais aussi de mobiliser durablement afin de participer, proposer et animer ce projet de territoire.
Celui-ci rentre dans une démarche de reconnaissance, longue mais
dynamique, sensible, voire ardue mais porteuse d’envies et d’actions vers un projet d’intérêt général et d’avenir commun.
Nous sommes assurés outre l’accompagnement fort de la Région
dans cette procédure, du soutien important des deux Départements du Var et des Bouches-du-Rhône, mais aussi des communes et intercommunalités, exprimant ainsi un engagement local
réel, premier stade de tout projet de parc.
Je souhaite rappeler si besoin que ce projet qui nous tient à cœur,
n’aura d’existence et ne pourra réussir qu’avec la participation et
la coopération des volontés et des actions de toutes et tous.
Dans ce sens et pour bien réaffirmer les enjeux, la manifestation
« Faites le PNR » se veut non seulement conviviale et festive mais
également un moment pédagogique, informatif et participatif. Les
nombreuses associations qui ont répondu présentes à notre invitation et la qualité des conférences prévues attestent de la mobilisation en marche et des attentes de chacun autour de ce projet.
Je souhaite remercier chaleureusement les associations engagées
et les différents intervenants pour leur implication dans cette manifestation « Faites le PNR de la Sainte-Baume »
Je remercie aussi le collectif associatif pour son dynamisme dans
la réalisation de cette manifestation et bien sûr, la commune de
Tourves, son maire , ses élus et sa population qui nous accueillent
pour un moment qui sera sans nul doute une réussite.
Alors, laissez-vous guider par vos envies, vos interrogations et
n’hésitez pas à manifester votre volonté de participer à cette aventure de création d’un PNR de la Sainte Baume et profitons simplement ensemble de cette journée de fête…..
Michel GROS
Président du Syndicat Mixte de Préfiguration du PNR de la
Sainte-Baume
Maire de La Roquebrussanne

Par Philippe Orsini (Muséum d’Histoire Naturelle de
Toulon) et Bruno Giminardi (Fédération départementale

PROGRAMME



08h00 Accueil des participants



10h00 Ouverture au public



10h15 Conférence
« Sciences et menaces environnementales
en Sainte-Baume »

des chasseurs du Var)



15h00 Conférence
« Quels enjeux pour la forêt en massif
Sainte Baume » Par CRPF et ONF



15h30 Balade botanique et
ornithologique aux étangs de Tourves
Par la LPO PACA et DSBET



par Robert Durand

10h45 Conférence



« Un espace convoité à ménager »
par Louis-Marie Giaccobbi
(LPO PACA groupe Sainte-Baume)



11h15 Projection
« Sainte Baume biodiversité »
Par Jean-Claude Tempier (CEN PACA)



12h15

Le mot d’accueil du maire

par Paul Castellan, maire de Tourves



12h30 Apéritif

Avec la participation des Amis de la Cuisine Provençale.



13h00 Pause-déjeuner
Restauration possible au village
Ou pique-nique tiré du sac

16h30 Table ronde / débat
« Le PNR de la Sainte-Baume »
Par le Conseil Régional PACA,
le syndicat mixte de préfiguration du PNR et
La mairie de Tourves

(Confédération Environnement Méditerranée)



14h30 Conférence
« Evolution de la grande faune »



18h00

Fermeture

ESPACE LUDIQUE ENFANTS:
Balades à dos d’ânes
Mur d’escalade, etc.
RESTAURATION POSSIBLE AU VILLAGE

