TOULON : SEMAINE EUROPEENNE
du DEVELOPPEMENT DURABLE 30
mai – 5 juin 2016
TOULON : La délégation Développement Durable de la ville de
TOULON propose les RENCONTRES du DEVELOPPEMENT DURABLE et de
l’ENVIRONNEMENT.

Mairie d’honneur : inauguration de la maquette » Toulon de
demain » réalisée par les enfants des 11 centres de loisirs
municipaux, exposée du 1er au 3 juin. La mairie a engagé le
concours de l’association créée en 1986, les Petits
débrouillards, un réseau national de culture scientifique et
technique. Premier réseau national d’éducation populaire à la
science et par la science. Premier réseau national d’éducation
au développement durable. Sophie Zimbardo, responsable 83 : »
Nous avons apporté une aide de sensibilisation au projet ainsi
qu’une aide à sa concrétisation, une plus-value scientifique
aux thèmes biodiversité, transports, acheminement de l’eau,

imaginer les loisirs du futur auprès de la jeunesse, acteur du
futur « .
Carré du port, vendredi 3 au dimanche 5 juin, Village de
développement durable de 10h à 18h
Proche du village, Samedi 4 juin, la rue des Bonnetières
s’anime de 8h à 19h, rencontre autour du bio et des arts,
expositions, atelier floral, foire aux plantes bio,
construction de jardinières en bois recyclé. Olivier et Magali
Roubini, de » FLORA BIO, de la fleur à l’épicerie » ont
installé leur activité en début d’année : » Notre recherche
d’un local servant d’atelier de production de fleurs devait
prolonger notre expérience dans la fleur puis de l’épicerie.
Notre découverte de la rue des Bonnetières nous a ouvert à
imaginer l’animation de rue. Nous consommons bio, nous aimons
cuisiner, nous partageons les bonnes adresses de producteurs
et des conseils de cuisine bio, notre devise : le beau, le
bon, le bio « .
LES RENCONTRES DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENVIRONNEMENT.
CYCLE DE CONFERENCES ET D’ATELIERS (MAISON DE LA MEDITERRANEE)
VILLAGE DU DEVELOPPEMENT DURABLE (PORT DE TOULON) DU VENDREDI
3 AU DIMANCHE 5 JUIN
INAUGURATION DU REFUGE LPO (PARC DU PRE SADIN) SAMEDI 4 JUIN

