
La blette est le symbole de l’identité agricole et nourricière de notre territoire. 

Ce symbole est de plus en plus menacé par une urbanisation irraisonnée qui 

ronge peu à peu les derniers espaces cultivés. La Plaine du Var et ses coteaux, 

du Bec de l’Estéron à l’embouchure du fleuve, fait l’objet d’un vaste 

programme immobilier, sous couvert d’une Opération d’Intérêt National (OIN) 

pilotée par un Etablissement Public d’Aménagement (EPA), dirigé par un 

Conseil d’Administration très fermé. 

Sous la pression populaire, citoyenne et associative, un Comité Permanent de 

Concertation (CPC) a été mis en place en 2013 au sein de l’EPA. Nous sommes 

6 membres de ce comité, rassemblés dans un Groupe de Travail Inter-Collèges 

(GTIC), réclamant un aménagement mieux maitrisé de la Plaine du Var et plus 

respectueux de son environnement, qui prenne en compte la nécessité du 

maintien des terres agricoles et de la préservation des milieux. 

Mais les Autorités ne nous entendent pas et l’artificialisation des sols s’accélère ! 

 

Les membres du GTIC du CPC de l’EPA 

Festa de la blea 

dimanche 3 juillet de 10h à 19h 

Salle ECOVIE à Carros V
. 
C

H
A

M
P

O
L

L
IO

N
 

La fête de la blette 

Pour le maintien des terres 

          agricoles 

  Plan d’accès à la salle ECOVIE 
 

Salle ECOVIE (Espace Convivial du Vivre Ensemble)  

à Carros - Route de la grave, début de la Zone  

Artisanale. 
 

Train : Chemin de fer de Provence-Halte Colomars - 

04.97.03.80.80  
 

Bus : Lignes : N° 706, 707, 710 
 

Par la route : au départ de Nice RM 6202 direction 

Digne traversée au pont de La Manda- ou par RM 

6202 bis direction Carros 

Au rond-point de La Manda, prendre la route de  

La Grave 

    (entrée libre et parking gratuit) 



Parce que la Plaine du Var est :  

 L’une des rares zones agricoles maraîchères du 

département des Alpes Maritimes 

 Une terre hautement fertile conquise sur le lit 

majeur du fleuve 

 Un espace agraire nécessaire à notre autonomie 

vivrière 

  

Parce que nous avons besoin : 

 D’une alimentation de qualité produite 

localement pour notre consommation et la 

restauration scolaire 

 De maintenir un milieu naturel capable d’amortir 

les inondations 

 De foncier agricole pour installer de jeunes 

agriculteurs 

 De conserver des espaces cultivables pour les 

générations futures 

  

Parce que la Plaine du Var n’est pas seulement 

Une vaste réserve foncière,  

mais un lieu de vie et d’histoire… 

Au programme de la journée 
 

Animation musicale festive ! 
Buvette et restauration associative 

Pourquoi une fête de la blette ? 

Confe rences et de bats : le programme sur 

notre page Facebook « la fe te de la blette » 

Produits de la ferme vendus par les producteurs de 

la Plaine du Var : légumes, fruits, miel, olives, huile, 

fromage, pain, confiture… 

Concours de tourte de blette sucrée ou salée, 
envoyez votre candidature avant le 15 juin  2016 à 
fetedelablette@gmail.com pour obtenir le 
règlement. 

 

Stands d’associations engagées dans la sauvegarde 

de : l’agriculture biologique ET raisonnée, de la faune 

ET flore locale, des paysages, de la ressource en eau 

ET de la qualité de vie dans la plaine du Var (OIN) 

 

Gratuit pour les enfants : animations, jeux 

Et aussi découverte des animaux de la 

petite ferme ! 

mailto:fetedelablette@gmail.com

