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Sites

Nos partenaires : 
Toulon Provence Méditerranée - Conseil Général du Var - Région PACA - Conservatoire du littoral
Atelier bleu - Lou Capian - Institut Océanographique Paul Ricard  - 2000 regards sous la mer

LPO - Info Energie - Planète urgence - Surfrider Fondation - Sitomat - Centre de Vacances Martin Zédé

www.ville-six-fours.fr/forum2012
Renseignements : 04 94 34 93 50

Une journée professionnelle 
Centre Martin Zédé 
Montée du gros pin Corniche des îles- Le Brusc

r Vendredi 14 septembre
avec, en point d'orgue, la signature de la charte en présence de
Monsieur Vialatte, député maire et président du COPIL Natura
2000, et des différents acteurs du territoire.

Programme :
r à 10h, présentation de Natura 2000 « Lagune du Brusc » 
par le comité d’animation (Paule Zucconi, Hélène Rouquette,
Mme Briffaz Pour la ville de Six Fours et Magali Roux pour TPM)
r à 10h40 Conférence sur la biodiversité des PIM" Petites îles
de Méditérranée" par Sébastien Renou chargée de communica-
tion pour l'antenne internationale du Conservatoire du littoral
r à 11h30, présence de tous les membres du COPIL pour la
signature de la Charte Natura 2000, 
r de 14h à 16h30,  conférences sur  « La biodiversité marine »
par Patrick Lelong de l'Institut Paul Ricard,  « La biodiversité
dans le Var et sur le territoire de Six-Fours » par Marcel Barbero
et  Mme Bellan Santini.
r 16h 30- Présentation des premiers résultats des campagnes
2011 « Observations des micro- Plastiques Flottants autour de
la Corse » Ifremer et Planète Urgence.
r 17h, clôture de la journée
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Opération recyclage 
A l'occasion du forum, la commune de six fours organise une
brigade recyclage stylos et outils d.ecriture usagées. Tous les
six fournais sont invités à y participer en déposant stylos, feu-
tre,correcteurs dans les urnes réservées.
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6e Forum 
des espaces naturels 
La Méditerranée 
Natura 2000 
« la lagune du Brusc »

DU MERCREDI 12 
AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
MAISON DU PATRIMOINE 
ILE DU GAOU ET CENTRE MARTIN ZEDE

Avec ses 18 kilomètres de côtes et son archipel
d'iles, la commune de Six-Fours-Les-Plages
favorise depuis de nombreuses années les
actions de préservation de ses sites naturels.
Une stratégie a été mise en place pour un par-
tage équitable entre les mesures dans le cadre
de Natura 2000 et un usage responsable des
espaces naturels dont la Lagune du Brusc. Elle
repose essentiellement sur des campagnes de
sensibilisation et d'information du public, Six-
Fournais et Touristes. Ce 6e Forum des espaces
naturels, organisé par la ville de Six-Fours-Les-
Plages, pendant 5 jours, est l'occasion de parta-
ger les résultats déjà visibles, apprendre et com-
prendre la biodiversité marine. De nombreuses
animations, expositions, conférences et projec-
tions ouvertes aux scolaires et à tout public
auront lieu à la Maison du patrimoine, sur l'Ile
du Gaou et au Centre Martin Zédé, Montée du
gros pin Corniche des îles- Le Brusc .

ANIMATIONS TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE
r Scolaire :  de 9h à 11h et de 14h à 16h
r Public : de 9h à 12h et de 14h à 18h 

ateliers
Maison du Patrimoine 
r Bassin tactile (Plongée 2000) / Maquette anatomique de grand
dauphin et exposition PELAGOS - Projection-diaporama sur les
cétacés du Sanctuaire PELAGOS (SOS grand bleu) / Les espèces
invasives et les dégâts sur la biodiversité (Naturoscope) / Jeu
divers éducatifs puzzles, ateliers (Mer Nature) / Atelier matelotage
(Mer nature) / Sable alors ! (Autres regards) / Cyanotype et tortues
marines (CESTMED) / Observation des oiseaux de la lagune (LPO)
/ Au fil de l’eau (Taoumé) / Atelier créatif - œuvre collective et pois-
son en volume (Nouveaux Regards) / Filet des messages à la mer
Méditerranée (Mag-Momes et Jardin des contes) / Les alternatives
au désherbage chimique (Service environnement) / Projection de
films faune et flore marine (2000 regards sous la mer) / Basket tri
(Sittomat) / Provence Marine (Confédération Environnement). 

Le village de la Méditerranée 
Sur l'Île du Gaou
r La Méditerranée sportive : sports en méditerranée (expositions,
animations, initiation...),
r La Méditerranée à protéger : Natura 2000- campagne éco-gestes
(distribution de documents, réglementation, cartographie...),
r Les métiers de la Méditerranée : exposition de cartes postales
des pêcheurs en Méditerranée, et de vieux outils de pêche avec
intervention d’un pêcheur,
r La Méditerranée touristique : présentation des services et activi-
tés de proposés par l’office du tourisme de la ville.

films
Centre Martin Zédé - entrée libre
r Mercredi 12 septembre à 18h, « Océans » (1h44) de Jacques
Perrin et Jacques Cluzaud,
r Jeudi 13 septembre à 18h, « Le grand requin de Guadalupe » de
Christian Pétron et 2000 regards sous la mer  (45mn), Palme d'or
du Festival Mondial de l'Image Sous-marine 2010, 
r Samedi 15 septembre, « Le monde secret de Cousteau» (52mn)
documentaire d'Enric Sala et Pierre-Yves Cousteau,
r Dimanche 16 septembre à 15h30, « Mémoire de Port Cros »
(45mn) de Christian Pétron et  2000 regards sous la mer.

expositions 
Maison du Patrimoine 
r Les Petites Îles de Méditerranée / Un voyage autour de la
Méditerranée / Photos vu aérienne, du massif du Cap Sicié et des
Îles de Six-Fours / Le littoral d’hier et d’aujourd’hui / L’eau à tra-
vers le monde. 

conférences 
Maison du Patrimoine (Rez de chaussée) - Entrée libre
r Mercredi 12 septembre à 17h, les Planctons par Pierre Mollo 
d'« Encre de mer »,
r Jeudi 13 septembre, « La Méditerranée et sa diversité, un pré-
sent pour l'avenir » par Ion Cepleanu (Mer Nature),
r Vendredi 14 septembre à 17h, « Les Cétacés du Sanctuaire
Pelagos » par  Murielle Oriol (SOS Grand Bleu),
r Samedi 15 septembre à 17h, « Le métier de pêcheur, les savoir-
faire, l'organisation professionnelle, la culture culinaire et la
démarche slow food » par Élisabeth Tempier (Encre de mer)et
dégustation.
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