
Dossier de presse 
6èmes Rencontres Ecobio à Tourrettes 

 
Porteur du projet : 
 
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux Var avec un collectif 
d’associations : Bioconsommacteurs, Rucher école de St Raphaël, Comité 
d’Initiatives Citoyennes du pays de Fayence, Association Cantonale pour la 
Protection de l’Environnement du Canton de Fayence… 
 
Descriptif:  
 
Des journées consacrées à Comprendre, Choisir et Agir sur notre avenir collectif 
au travers d'une attitude citoyenne, écologique dans notre environnement et 
saine dans notre alimentation.  
Il y sera question, entre autres sujets, d'éco construction, d'agriculture 
biologique, d’apiculture et de restauration collective biologique au travers de 
tables rondes et conférences animées par différents partenaires impliqués dans 
cette réflexion et de stands par les associations pour la défense de 
l'environnement.  
Plusieurs ateliers ludiques et artistiques pour petits et grands aventuriers de la 
nature seront proposés. 
Le marché, les expos et les différentes animations de la journée sont proposés 
de 9h à 19h au centre du village. 
Le tout dans une ambiance conviviale, chaleureuse et festive. 
 
Au programme :  
 
Samedi 11 juin  
17h30 Espace des Romarins à Tourrettes : ( entrée libre ) 
Rencontre/Débat autour du thème: "Quel avenir pour l'Agriculture dans le 
canton de Fayence",. Cette manifestation est organisée dans le cadre de la foire 
ECOBIO en partenariat avec le Comité d'Initiatives Citoyennes, avec : 
André Aschiéri, vice Président de la région en charge du foncier agricole 
Pierre Fabre, agriculteur bio et agent à le région 
Odile Jacquemin, représentante de Terres de Lien et du Collectif terres fertiles 
83 
Un représentant de la SAFER et un représentant des Jeunes Agriculteurs du 
Var. 
Débat suivi d’une auberge Tourrettanne. Amenez votre spécialité. 
21h30 Place de l’Eglise à Tourrettes : ( entrée libre ) 



Spectacle « Jean des Pierres » par Renat 
Sette et Félix Chabaud. 
En provençal et sur des mélodies 
traditionnelles occitanes, ce conte nous 
parle d’un pays où les pierres chantent 
sous le mistral, tels des orgues 
parfaitement accordées par Jean, 
modeste berger qui a le don de dialoguer 
avec les pierres. A travers le récit en 
français, Félix Chabaud ouvre les portes 
d’un univers hors du temps. Sans autre 
artifice que sa voix, Renat Sette ponctue quand à lui le conte d’intermèdes 
chantés en provençal par lesquels il transmet avec passion et conviction la 
mémoire de l’oralité, un patrimoine inestimable. Qui mieux que lui, chanteur-
maçon, pouvait incarner Jean des Pierres ? 
 
Dimanche 12 juin : ( entrée libre ) 
Dans les rues et places du village de Tourrettes : 
Marché avec producteurs bio, artisans créateurs, acteurs du commerce 
équitable, associations de défense à l’environnement, boutiques et produits bio 
ou naturels… 
Repas bio servi à midi. 
Animations avec des ateliers pour petits et grands : Modelage en terre, 
maquillage à l’argile, kapla…. 
Spectacle à 11h et à 16h avec Romarine et son spectacle « à la soupe ». Romarine 
va préparer la soupe de façon un peu particulière…. 
Tables rondes : 

- 14h30 : « la bio en restauration collective »  par  Bernard ASTRUC "de 
Bioconsommacteurs -  www.bioconsomacteursprovence.com  

- 16h : « L'apiculture dans l'Esterel à la fin du XVIème siècle; une 
apiculture écologique? » par Jacques Poujol Président du Rucher Ecole de 
St Raphaël. 

Exposition autour de l’apiculture. 
 
Lundi 13 juin : ( entrée libre ) 
11h : Visite des jardins partagés à Callian en partenariat avec l’ACPE. Pique nique 
et balade le long de la camiole. Visite d’une ferme biologique. 
 
Samedi 11 et dimanche 12 juin : 
Stage d’initiation à la construction en pierres sèches par Stéphane LETESSIER, 
à Tourrettes. Tarifs : 30€ adhérent Foyers Ruraux ; 50€ non adhérent. 
 
Renseignements au 04.94.84.14.86. ou par mail fdfr.83@mouvement-rural.org 

 


