
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Vous recevez cet e-mail à titre d'information. Il se peut que vous le receviez plusieurs fois, 
votre e-mail figurant sur différentes listes d'envoi en tant qu'acteur, collaborateur, ou 
simplement ami(e). Nous vous prions d’avance de bien vouloir nous en excuser. 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  «	  Vivons	  debout	  comme	  un	  grand	  arbre,	  et	  fraternellement	  comme	  une	  forêt.	  »	  
 
C’est ainsi que les Nations Unies ont introduit la célébration mondiale de l'année de la forêt. 
 
Solidaire de cette démarche, l’équipe d’éco-citoyens Saint Jeannois bénévoles de « La 
biodiversité se fête à Saint Jeannet » s'est de nouveau motivée pour organiser pour une 
deuxième édition et rendre un hommage aux arbres et forêts de notre planète, afin de 
partager avec toutes les générations le désir de les protéger et de les respecter.  

 
C'est un événement auquel tous les habitants de Saint-Jeannet participeront, d'une façon ou d'une autre, pour partager et transmettre la 
richesse biologique et culturelle de la région. 
Les diverses activités proposées permettront, de découvrir l’influence du pastoralisme sur la végétation (dans la chèvrerie du village et 
ses alentours), d’observer l’évolution d’un chêne centenaire sur le Baou, d’apprendre par diverses conférences comment se gérait jadis 
et aujourd’hui la vie entre hommes et forêts dans divers coins du monde et de nos régions, de visionner des films sur le sujet, suivis de 
débats,  de visiter un marché paysan ou de s'amuser dans des ateliers créatifs... 
Toutes les conférences seront présentées par des professeurs d'université, professionnels, ou passionnés qui nous aideront à connaître 
et aimer l'environnement merveilleux qui nous entoure. 
Tous les conférenciers, les guides, les professeurs, les élèves, les producteurs locaux, les organisateurs et les habitants de Saint-Jeannet 
participent à ce projet avec le seul intérêt de servir et aimer notre terre. 
 
L'équipe d'organisation de ces journées: 
Denis, Erika, Hélène, Marcelyne, Marie-Christine, Nathalie, Pascale, Roger, Sylvia. 
 

 
 

	  


