LES EXPOSANTS

o Commerce équitable :
infos, ateliers-jeux, dégustations et produits
- AGRIBIO (Ateliers, dégustations, jeux...)
- Artisans du Monde (Cosmétiques, décorations, bijoux et infos)
- ASPAL

INFOS PRATIQUES

(Vêtements, bijoux, décoration et tissage d’Amérique Latine)

- Bayadère
- Buibab

(Linge de maison, vêtements, jouets et accessoires)

(Produits naturels, éthiques et issus du commerce équitable pour bébés)

- COVACEQ (Informations et sensibilisation)
- Esper’Arte (Bijoux, accessoires, produits bien-être et livres)
- Fleur de Coton
(Vêtements et sous-vêtements en coton bio pour toute la famille)

- Harmony

(Aromathérapie, huiles essentielles, cosmétiques,
maquillage, thés et infusions, produits naturels, biologiques labellisés)

- MALONGO (Jeu sensitif et tactile, dégustation des cafés équitables)
o Tourisme solidaire : infos, témoignages et offres
de destinations dans les quatre coins du monde
- Apani Dhani Ecolodge (Infos et voyages en Inde)
- ASPAC (Tourisme, rencontres et cultures du Burkina)
- Citoyens de la Terre - Eveil Tourisme
(Infos, conseils et promotion)

- Lafi Bala (Infos, jeux et ateliers)
- Les Ateliers autour du Monde (ALIORE)
(Ateliers thématiques et séjours sur les 5 continents)

- Méditerranée Larges Horizons
- Rencontres au Bout du Monde

(Tourisme solidaire local)

(Infos et offres de voyages en Inde et Asie Centrale)

Holiday Inn

Esplanade Les Goélands

- Stand Office de Tourisme et Espaces Verts de la Ville
(Informations Vie de la cité et Tourisme - Point conseils jardinage)

- Terre Solidaire (Infos, jeux et ateliers)
- Voyage Développement Solidarité
(Afrique, Asie, Amérique du Sud et Europe de l’Est)

o Alimentation - produits bio et terroir :
- Champsoleil :
Sensibilisation, dégustation de produits bio et labellisés

- La Bonne Ferme : Point restauration avec produits de saison
- Moulin Mas de Vaudoret : Huile d’olive et produits du terroir
- Restaurant Le Speakeasy :
Sensibilisation, dégustation de produits bio et végétaliens

- Scop Ethiquable :
Dégustation de produits labellisés Max Havelaar

Grande capacité de stationnements
(proximité CAP 3000) avec accessibilité
PMR (stands et conférences) et stationnements PMR

OFFICE DE TOURISME
04 93 31 31 21

WWW.SAINTLAURENTDUVAR.FR

LES ANIMATIONS

A l’avant-garde : du vert dans notre
bleu avec Tour Equit.
Si le développement durable est «un
développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux
leurs», je crois que notre devoir, est d’être
exemplaire notamment lorsqu’on occupe un poste électif.
D’ailleurs, à Saint-Laurent, nous n’avons pas attendu l’effet
de mode pour agir, j’en veux pour preuve les nombreux prix
que nous avons remportés :
• Label «Agir pour l’Energie» 2008
• 3 Fleurs décernées par le Conseil National
des Villes et Villages Fleuris
• Station Balnéaire
• Prix Régional de l’Innovation Touristique 2008
• Label Handiplage (4 bouées)
• Label Tourisme et Handicap «Quatre Handicaps»
• Prix de la Ville Ludique 2007
• Prix Spécial de l’Aménagement du Cadre de Vie 2005
Baptisé «Forum du Tourisme Solidaire, Durable et du
Commerce Equitable», ce projet est l’occasion de nourrir et
partager une réflexion et une sensibilisation sur de nouvelles
perspectives environnementales au cœur d’une commune
littorale et mettre en scène les différents intervenants professionnels, associatifs, institutionnels et le grand public autour
des axes du développement du tourisme solidaire, durable
et du commerce équitable.
Ce premier forum se déclinera sur trois axes interdépendants :
les conférences (éco-tourisme par exemple), les expositions
(déco, alimentaire, textile, cosmétique, bien-être…) et les animations (défilé de prêt-à-porter, soins beauté, dégustations…
le tout à la sauce «bio»). Vous l’aurez compris, il est aussi
informatif que ludique et surtout ouvert à tous.
Bon Tour Equit à tous !

Henri REVEL
Maire de Saint-Laurent-du-Var
Vice-Président du Conseil Général
Vice-Président de Nice Côte d’Azur
Président d’Eco Vallée

o Jeux et ateliers enfants :
Samedi 16 mai : Jeu de l’énergie, jeu de piste
«Les Goélands Solidaires», théâtre interactif «Echo
Solidaire», espace bricolage proposé par Les
Eclaireurs de France, nombreux ateliers ludiques
et pédagogiques.
Samedi 16 et dimanche 17 mai : Les Clowns «In
et Quitables», atelier création de toupies en bois…
”Gagne ton défi solidaire.
De nombreux lots à la clé !”



o Activités grand public :
- Défilé de vêtements et accessoires équitables
- Présentation du coton biologique
- Dégustation de produits (café, jus de fruits, chocolat…)
- Point restauration «terroir de saison»
- Conseils en entretien et traitement - Démonstrations
de taille avec la participation de professionnels et des
Espaces Verts de la Ville
Visite du voilier «Toccata» par Stéphane NARVAEZ de
l’Association Team Défis qui effectuera un tour du
monde en solitaire, sans escale en septembre 2009. Ce
voilier fonctionne uniquement à partir des énergies
renouvelables (panneaux solaires, éoliennes…).

CONFERENCES ET RENCONTRES
o Samedi 16 mai


Salon «Goélette» de l’Holiday Inn

10h30 – «Tourisme solidaire et produits du pays»
Noël Perna de Région Verte
11h – «Témoignage d’une expérience de tourisme
responsable et solidaire en Inde : l’écolodge Apani
Dhani» avec l’Association Les Amis du Shekhawati
12h – «Comment voyager solidaire ?»
par Voyage Développement Solidarité (VDS)
14h30 – «Les NTIC au service du développement
durable. Bilan de 10 ans d’expérience en Haïti»
par Serge Miranda, professeur à l’université de Nice Sophia Antipolis

15h – «L’eau source de vie équitable»
par Marc Lafaurie, Docteur es Sciences, adjoint
Aménagement et Développement Durable, Urbanisme
Prévisionnel, Prévention des Risques Urbains, Littoral,
Economie des Energies, Ville de Saint-Laurent-du-Var
16h – «Le commerce équitable, un exemple
de réussite. 17 ans de partenariat entre la
coopérative UCIRI et les cafés Malongo»
par Jean-Christophe Galland, Responsable
relations producteurs – Société Malongo
17h – «L’agriculture biologique dans les Alpes
Maritimes : paroles de producteurs»
Agribio et ses producteurs
17h45 – «Le commerce équitable : mythe ou réalité ?»
par Geneviève Legay, responsable de la commission
éducation au commerce équitable, Artisans du Monde
 Espace démo – Esplanade Les Goélands
Présentation du coton biologique par Julie Desiry,
Fleur de Coton.

o Dimanche 17 mai


Salon «Goélette» de l’Holiday Inn

11h – «Le commerce équitable. L’exemple du Fondo
Paez de Colombie»
SCOP Ethiquable et Nyaf Tewesh, producteur de café
en Colombie
11h45 – «Demande de la clientèle, tourisme solidaire»
Dominique Charpentier, Directeur du CRT
(Comité Régional du Tourisme)
14h30 – «L’expérience du voyage solidaire en
Equateur» Xavier Contreras, Ethicomundo Voyages
15h – «Enjeux et place du tourisme solidaire dans
le Var» par Méditerranée Larges Horizons
16h – «Le commerce équitable, volet essentiel du
développement durable»
Yves de Kermel, COVACEQ
 17h – Table ronde – Espace démo
Esplanade Les Goélands
«Le commerce équitable dans les Alpes Maritimes»
AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne) et Alliance Provence

