
                 Journée Environnement et SolidaritéS 
                               au lycée Tocqueville
                  JEUDI 6 DECEMBRE  2012
      LES 2 TEMPS DE LA JOURNEE :

− de 9h à 17h : Conférences, ateliers et stands des associations à destination des élèves et des 
personnels du lycée.

− De 18h30 à 21h30 : pour tous les publics - 1 conférence, les stands des associations et 
la possibilité de se restaurer sur place avec la cantine participative à prix libre

DES CONFERENCES  
- OGM au service de la dépendance alimentaire : les conséquence des OGM pour la production alimentaire par Greenpeace.
- Droit à l'éducation, quelle école pour les enfants des pays en développement ?: par l'association 100 millions d'enfants.
- Commerce équitable et solidarité internationale : découvrir le commerce équitable de manière ludique par Artisans du Monde.
- La face cachée des agro-carburants : film documentaire de 29' dans le cadre du festival Alimen'terre suivi d'un débat.
- Être consomm'acteur : Comment agir sur le monde qui nous entoure par notre consommation ?– conférence-débat de la MEDS.
- Sea Sheperd : projection-débat sur les activités de l'association.
- Arrêtons le robinet de la finance mondiale! : Des solutions pour que notre argent n'alimente pas le désordre financier mondial – NEF
- Tri-Cycle, une création artistique sur le développement durable : découverte de ce projet grassois réalisé avec des personnes valides et 
handicapées par l'association Chemin des Sens.
- "Si tu étais né dans un village en Inde..." :projection-débat sur les inégalités de développement - Rain Drop.
- Ici et là-bas, la solidarité médicale : les activités de Rencontres Africaines (accueil médical en France, convoi médical en Afrique).
- Si je vous dis Économie Sociale et Solidaire ?: Découvrir une économie qui met l'homme au centre - Conférence-débat avec le Pôle d’Économie 
Solidaire et la MEDS.
- Regard de l'autre, miroir de soi : conférence-débat autour du handicap avec l'Association des Paralysés de France.
- Ici aussi, découvrons les autres cultures : rencontre entre les jeunes des « Fleurs de Grasse » et les moines des Iles de Lérins.
- L'accès à l'eau potable pour tous : l'eau source de la vie : projection-débat par l'UNICEF

DES ATELIERS
- Atelier de fabrication de produits d'entretien naturels par l'association ARBRE.
- Connaître les gestes qui sauvent : utiliser un défibrillateur avec la Croix Rouge Française.
- Crash test et autres activités autour de la sécurité routière.
- Atelier de fabrication de seed-bomb : pour une guérilla jardinière avec les Jardins du Loup.
- Parcours en fauteuil roulant : se mettre à la place d'une personne handicapée pour les déplacements de la vie quotidienne – APF
- Vidéo-maton : venez vous exprimez sur l'environnement, les solidarités et l'économie sociale et solidaire avec La Boite.
- Torball: découvrir un sport collectif adapté aux mal-voyants avec ANICES

LES STANDS DES ASSOCIATIONS   
- les éco-délégués 
- Planète Sciences Méditerranée notre partenaire pour le projet « qualité de l'air et bien-être ».
- Artisans du monde vous proposera de découvrir les produits du commerce équitable.
- PECOS :  à la découverte de la richesse de l'Economie Sociale et Solidaire – présentation de multiples initiatives locales.
- Choisir : association  pour la promotion du compost.
- Rencontres Africaines : association locale organisant l’accueil médical d’enfants africains, l’alphabétisation, la recheptélisation, 
des convois médicaux en Afrique....
- Les AMAP et Alliance Provence : aide au maintien de l’agriculture paysanne ou comment faire du commerce équitable local.
- ARBRE : association  proposant de décrypter les étiquettes et de fabriquer nos produits d'entretien.
- Espace info énergie: pour découvrir comment économiser l'énergie.
- Greenpeace : pour s'interroger sur les activités d'une grande ONG.
- Exposition sur les gaz de schiste : exposition de rue pour comprendre les conséquences sur l'eau.
- 100 millions d'enfants : association locale de solidarité avec Haïti.
- Conseil de Développement du PNR : pour découvrir notre Parc Naturel Régional des Pré-Alpes d'Azur.
- Croix Rouge Française : les gestes qui sauvent.
- L'école méditerranéenne des Chiens Guides d'Aveugles : élever et éduquer de futurs compagnons pour les malvoyants.
- Habitat et Humanisme : construire et réhabiliter des logement en faveur des plus démunis et de la mixité sociale.
- Prévention Routière : découvrir et expérimenter les dangers des conduites à risque sur la route.
- France Cancer : aider les malades et soutenir la recherche.
- Ethicweb : production locale de spiruline.
- Chemin des Sens : des projets artistiques au service des échanges, de la découverte de l'autre et des différences.
- Energies Alternatives : une coopérative d'activité et d'emploi : une autre façon de concevoir son entreprise.
- Sea Sheperd : la défense des océans et des grands mammifères marins.
- Chantier d'Insertion Résine : permettre un retour vers l'emploi tout en recyclant les matériaux.
- CAPAP : découvrir l'engagement de la Communauté d'Agglomération du Pôle Azur Provence pour l'environnement et l'Economie 
Sociale et Solidaire.
- Secours Catholique : présentation des activités avec les habitants des Fleurs de Grasse.
- Rain Drop : association locale de solidarité avec l'Inde.
- La Maison des  Economies Solidaires : être consomm'acteur.
- Amnesty International : pour la défense des droits de l'Homme partout dans le monde.
- ASPROCEP : la Fondation des Apprentis d'Auteuil.
- Association des Paralysés de France : un parcours en fauteuil pour se mettre à la place des personnes handicapées.
- UNICEF  : Association Humanitaire pour la survie et la protection des enfants du monde.
- NEF : découvrir une banque éthique et la finance solidaire.

- Renouer : le projet cueillette solidaire 


