Toulon, le 07 octobre 2013.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le littoral varois se met au vert avec le CDOS

C

omment faire du sport nature un partenaire pour l’environnement sur l’aire d’adhésion du
Parc national de Port-Cros ?
Telle est la question du Comité Départemental Olympique et Sportif du Var et du Parc
national de Port-Cros qui se retrouveront le 19 Octobre 2013, à l’Espace nautique du Port de
Hyères pour une journée d’études.
Les principaux acteurs du monde sportif, économique, environnementaliste et politique
participeront aux travaux.
« Le sport peut être un véritable outil d’éducation à l’environnement » assure Lucienne
Roques, Présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif du Var.
« Les 50 ans du Parc national de Port Cros sont l’occasion de créer de nouvelles relations
entre le monde sportif et celui de l’environnement qui, parfois, fonctionnent sur des modes
différents. »
L’aire d’adhésion du Parc pourrait devenir une zone d’expérimentation où la pratique
d’activités de pleine nature respecterait un modèle d’éducation et de préservation de
l’environnement.
Onze communes sont concernées par ce projet auquel s’associent le Conseil Régional
PACA, le Conseil Général du Var, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la
Ville d’Hyères.
Inscriptions obligatoires pour assister aux « 1ères Rencontres Sport et Environnement » (Mer
& Littoral) - Tél : 04 94 46 01 92 – www.cdos83.fr – email : acdos@cdos.org
Gratuité y compris pour les repas.
Au programme :
09h30 - 10h30 : Séance plénière
10h45 - 12h30 : Table ronde : Eco-responsable : définition commune. Enjeux pour les acteurs
14h00 - 15h30 : Ateliers + témoignages et échanges
- « Comment développer les activités physiques de pleine nature éco-responsables? »
- « Comment favoriser l’accessibilité pour tous les publics aux activités physiques de pleine nature ? »
- « Comment communiquer auprès des publics sur les pratiques éco-responsables? »
-« Comment le secteur économique peut-il participer au développement des pratiques éco-responsables ? »

16h00 - 17h15 : Synthèse des travaux et suites à donner
Relation médias : Nicolas CASTAN – 06 26 16 66 83 / acdos@cdos83.org / site : www.cdos83.fr

