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

Samedi 3, et Dimanche 4 Octobre 2015, 
au Parc de la Navale à La-Seyne-sur-Mer

Le Réseau d’Education Varois pour l’Environnement et la Solidarité 
organise la 3ème édition des Rencontres du R.E.V.E.S. 

Les thèmes abordés lors de ces rencontres sont :
      - Le climat, l’air et la santé
      - Les transports et les énergies
      - La création artistique 
      - Les produits naturels, biologiques et du commerce équitable 
      - Les plantes et la biodiversité 

Il y aura un point de restauration sur place.

Objectifs :

- éduquer et sensibiliser à l’environnement et à la solidarité 
- faire connaître les acteurs de ce réseau 
- permettre des échanges et la mise en réseau de ces acteurs. 

Public : 

Les deux jours des Rencontres sont gratuits et ouverts à tous : professionnels, grand public, scolaire, public spécialisé.

Les participants de ces rencontres : 
Sont invités à participer les acteurs varois et plus 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, liste non exhaustive

- Agroécologie, Economie Sociale et Solidaire environnementale : les acteurs de l’agriculture et de l’alimentation 
biologique, de l’artisanat local, les entreprises et coopératives de services sur les énergies renouvelables, 
l’écoconstruction, 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, liste non exhaustive



Le programme des rencontres :

Pour toutes informations supplémentaires : 
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