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Eau'secours

L'HISTORIQUE !

SALON DE L'ENVIRONNEMENT - TROISIÈME SESSION 

Organisé tous les ans depuis 2020 dans la vi l le d'Aix-
en-Provence par des étudiants en École de Gestion et de
Protection de la Nature (EGPN), cet événement est
l’occasion d’en apprendre davantage sur les actualités
et les progrès sur différents thèmes l iés à
l'environnement.

Le Salon de l ’environnement est un outil  de
sensibil isation pour petits et grands, professionnels ou
simples curieux, afin de discuter et de vous
accompagner à travers un monde en perpétuel
changement.

Gratuit et ouvert à tous, cette année un tout nouveau
thème vous est présenté :  l ’eau, la biodiversité, les
menaces et des solutions. Notre objectif  est de vous
faire connaître en profondeur les écosystèmes marins et
d’eaux douces. Quelle biodiversité se cache sous la
surface ? Quel avenir pour les mil ieux aquatiques ?
Quelles sont les mesures proposées pour préserver la
faune et la f lore des menaces actuelles ?… Et bien
d’autres encore.
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SALON DE L'ENVIRONNEMENT DU 10 AU 11 MARS 2023

Des animations, des jeux de découverte, des
conférences et notre tout premier espace
cinématographique vous attendent. Rencontrer et
échanger avec nos intervenants venus des quatre coins
de la France pour vous émerveil ler sur cet élément
essentiel  à la vie.

Exclusivité de cette troisième session, une ouverture
"Spéciale scolaires" a été mise en place le Vendredi 10
Mars pour que les écoles puissent organiser
gratuitement une visite avec les enfants. Des étudiants
joueront le rôle d’animateurs privés pour leur plus
grand plaisir.

Nous vous invitons à visiter notre salon au 350 avenue
du club hippique 13090 Aix-en-Provence du 10 au 11
Mars à partir de 10h00. Pour en savoir plus :

Instagram : salon_environnement_aix
Facebook : salondelenvironnementaixenprovence
Site internet :  egpnsalon.wordpress.com
Mail :  salondelenvironnementaixenprov@gmail.com

L'ÉVÉNEMENT !
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https://www.instagram.com/salon_environnement_aix/
https://www.facebook.com/salondelenvironnementaixenprovence/
https://egpnsalon.wordpress.com/
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SPÉCIALE SCOLAIRE !

mini-expérience sur la f i ltration de l'eau dans le sol ;
simulation sur la propagation des polluants ;
découverte de l'effet albédo ;
une salle de projection alias "La Ciné-bulle".

le cycle de l'eau ;
les animaux de l'eau ;
l'eau en danger ;
l'eau à la maison ;
sauvons l'eau.

LA JOURNÉE DES CLASSES LE VENDREDI 10 MARS

Pendant la première journée du salon, les classes sont
invitées les unes après les autres à venir participer à cet
événement unique, composé de quatre ateliers :

Cette découverte immersive des écosystèmes aquatiques
est un excellent moyen de sensibil iser à la crise à
laquelle est soumise la biodiversité tout en aidant à la
prise de conscience collective. Au cours de ces
activités, cinq grands sujets vont être abordés :

Les ateliers ont l ieu le Vendredi 10 Mars de 10h30 à
12h00 et de 15h00 à 16h30.
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LES CONFÉRENCES !

VENEZ ÉCOUTER LES PLUS GRANDS SPÉCIALISTES

Le salon propose, tout au long de votre visite, des
conférences de qualité durant lesquelles entreprises,
associations et particuliers locaux et internationaux
prennent la parole sur les nouveautés et exclusivités de
l'eau dans sa généralité.

Pour la journée "Spéciale scolaire" du Vendredi 10
Mars, deux conférences expressément conçues pour les
enfants ont été mises en place afin que ces derniers
puissent appréhender plus facilement ce monde aussi
complexe que passionnant. Ces petites expositions
orales d'une demi-heure seulement sont présentées à
deux reprises. Une première session dans la matinée
entre 10h30 et 12h00. Et une deuxième dans l'après-
midi entre 15h00 et 16h30.

Le Samedi 11 Mars, un total de six conférenciers, avec
une prise de paroles d'une demi-heure chacun,
monteront sur scène au cours de cette deuxième
journée. I ls viseront cette fois-ci  un public plus large
que le vendredi,  tout en restant accessible pour tous.

Venez nous rejoindre pour deux journées remplies de
discussions et de bons moments.

6



Eau'secours

LE PROGRAMME !

11h30-12h00
Sea Shepherd

15h00-15h30
LPO

10h30-11h00
Nosta Mar

14h00-14h30
LPO

16h00-16h30
À venir...

17h00-17h30
À venir...

15h00-15h30
Femmes 3000

11h30-12h00
Femmes 3000

10h30-11h00
Nosta Mar

16h00-16h30
Sea Shepherd

SAMEDI 11 MARSVENDREDI 10 MARS
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LE PLAN DU SALON !

REJOIGNEZ-NOUS DANS UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ
 

À 20 min à pied de la Gare Routière d'Aix, le salon est
accessible plus rapidement via les bus 04 et 05 qui vous
conduiront directement aux portes de l'événement.

De la Gare Routière d'Aix → bus 04 / 05
direction bus 04 : Pôle d'activités
direction bus 05 : Saint-Joseph
arrêt bus 04 : Pont Figuière
arrêt bus 05 : Martin

ACCÈS EN TRANSPORTS :
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ACCESSIBILITÉ !

PLACES DE PARKING
 

Accessible via la route nationale 2516, des places de
stationnement sont présentes dans tout le quartier
Grand Sud.

À 03 min à pied → 43.514626, 5.434263
À 05 min à pied → 43.513300, 5.436702
À 10 min à pied → 43.511551, 5.433973
(Pour les bus voir ci-dessus)

PARKINGS QUARTIER GRAND SUD :
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https://www.google.fr/maps/dir/350+Av.+du+Club+Hippique,+13090+Aix-en-Provence/43%C2%B030'52.2%22N+5%C2%B026'04.0%22E/@43.5144546,5.4329847,203m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12c98d79155c57fd:0xb652450060a6db8a!2m2!1d5.4321284!2d43.514854!1m5!1m1!1s0x0:0x9c597e946de8069!2m2!1d5.4344444!2d43.5145!3e3
https://www.google.fr/maps/dir/350+Av.+du+Club+Hippique,+13090+Aix-en-Provence/43.513300,+5.436702/@43.5139802,5.4322225,515m/data=!3m2!1e3!4b1!4m12!4m11!1m5!1m1!1s0x12c98d79155c57fd:0xb652450060a6db8a!2m2!1d5.4321284!2d43.514854!1m3!2m2!1d5.436702!2d43.5133!3e3
https://www.google.fr/maps/dir/350+Avenue+du+Club+Hippique,+Aix-en-Provence/43.511552,5.433974/@43.5135489,5.4324978,515m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x12c98d79155c57fd:0xb652450060a6db8a!2m2!1d5.4321284!2d43.514854!1m0!3e3


NOS PARTENAIRES !

10



350 Av. du Club Hippique,
13090 Aix-en-Provence

EGPN COURS DIDEROT

salondelenvironnementaixenprovence
FACEBOOK

SALON DE
L'ENVIRONNEMENT

ÉDITION 2023

CONTACTS

egpnsalon.wordpress.com
SITE INTERNET

salondelenvironnementaixenprov@
gmail.com

MAIL

Eau'secours
Du 10 au 11 mars
de 10h à 18h

RENDEZ-VOUS

salon_environnement_aix
INSTAGRAM

https://www.facebook.com/salondelenvironnementaixenprovence/
https://egpnsalon.wordpress.com/
https://www.instagram.com/salon_environnement_aix/

