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Renseignements : 04 93 58 63 85  alpes-maritimes@lpo.fr

Conférences et partages d'expériences

paca.lpo.fr/rencontres-naturalistes-paca
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Inscription en ligne indispensable

à Puget-Théniers

Puget-Théniers

Entrée gratuite, inscription en ligne 
indispensable !
http://paca.lpo.fr/rencontres-naturalistes-paca/
inscription

Contact:
LPO PACA
Eve Lebegue
5 rue Saint-Michel
06140 Vence

Tél. : 04.93.58.63.85
Courriel :alpes-maritimes@lpo.fr

 O Plus d’information
paca.lpo.fr/rencontres-naturalistes-paca

Quelles solidarités 
écologiques et 
territoriales du fl euve 
Var de la source à la 
mer ?
Le fl euve Var, long de 114 km, est schématique-
ment scindé en deux parties : la partie en amont a 
su préserver ses ressources foncières, aquifères, 
son potentiel de production énergétique et sa 
biodiversité ; la partie aval dans la basse vallée a 
développé ses activités industrielles et tertiaires 
au détriment des espaces naturels et agricoles. 
L’objectif de ces rencontres est de sortir de la vi-
sion où coexistent deux zones (zone rurale pro-
tégée en amont et zone urbanisée en aval), pour 
entrer dans une vision solidaire de l’espace, à 
même d’assurer une meilleure cohérence terri-
toriale. La solidarité écologique des territoires a 
pour vocation de lier des communautés de des-
tin entre les habitants, les usagers urbains ou ru-
raux et leur environnement.

La solidarité écologique le long du fl euve Var re-
pose sur l’étroite dépendance réciproque entre 
ces deux espaces géographiques contigus. Cela 
relève de la prise de conscience de l’existence 
de ces liens fonctionnels entre espaces, de l’in-
fl uence des activités humaines sur ces liens et, 
par conséquent, de la volonté d’agir de manière 
responsable pour les préserver. La solidarité 
écologique désigne donc ce qui doit être fait pour 
mieux gérer le bien commun. Ces rencontres 
présenteront l’état des lieux des connaissances 
et des programmes de gestion intégrée de la 
biodiversité. Elles valoriseront également des 
exemples de projets de territoire fondés sur une 
vision partagée, dynamique et fonctionnelle du 
patrimoine (naturel, culturel et paysager), des 
ressources naturelles, des usages et pratiques 
associés.


