POUR UN GOLFE QUI BOUGE ET ANTICIPE !
Le projet de JANUS n° 5 : LE SALON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette proposition est en cohérence avec un précédent article que je vous invite à lire ou relire.
agissons sur notre futur
Cette proposition est un projet à l’échelle de la commune. Ce salon du développement durable
est un évènementiel qui au-delà du commercial a une vocation pédagogique et informative.
1 Le principe :
Du jeudi au dimanche, de 9h à 19h, un salon expo sur le développement durable.
2 description :
Vendredi et dimanche : stands d’exposants sur la place Victor Hugo et sur la place de la
République
Samedi matin : exposants sur la place de la République et sur la place Belle-vue et les rues
adjacentes.
La place Victor Hugo étant réservée pour le marché et celle de l’église pour les offices
Samedi après-midi, idem plus place de l’église et place Victor Hugo.
Samedi : Tout le centre-ville est piéton grande braderie des commerçants et exposants comme
cité ci-dessus.
La place Victor Hugo étant réservée pour le marché du samedi matin et à diverses animations
l’après-midi (concours de boules, récital, danse, etc)
Ce jour là, la circulation se fait par le périphérique ainsi constitué :
en venant de Grimaud, au rond-point Saint-Maure, sur la droite direction zone d’activité puis
quartier de l’Argentière, rond-point de l’assomption, puis route des mines, puis collège Gérard
Philippe, puis rue Pisan, puis grande surface Leclerc, puis la poste, puis rue des mûriers, puis
retour au rond-point de Saint-maure.
3 Le thème du week-end
Les divers exposants et conférenciers informent les visiteurs et acheteurs de tout le potentiel
existant dans le domaine du développement durable.
Information sur les risques que l’on encoure si on ne fait rien et/ou si on ne change pas nos
habitudes irrespectueuses de la nature. Information sur les exemples de communes qui
prennent des initiatives pour le développement durable.
Information sur les énergies renouvelables, le photovoltaïque, l’éolien, l’énergie hydrolienne,
les transports en commun, la voiture électrique, le vélo électrique, le chauffage au bois, le
compostage domestique, les citernes de récupération d’eau, les toilettes sèches, l’isolation,
etc. Information sur tout les matériaux, matériels, techniques, astuces et trucs, etc dans les
domaines de la construction, du jardinage, des déchets, du recyclage, du tourisme, etc.

4 Le côté ludique du week-end :
- Les commerçants jouent le jeu au cours de la braderie (cadeaux, tombolas, jardinières de
fleurs, sachets en papier recyclé, etc…
- des animations ciblées autour du thème : jeux, démonstrations et/ou formations au jardinage
écolo, au composte des déchets organiques de cuisine, l’utilité de la poule pour réduire les
déchets organiques, etc.
- concours de boules, de chant (karaoké), spectacle et/ou concert, etc…
exposition d’oeuvres créées par les artistes du Golfe, tableaux et sculptures autour du thème
de la nature et du développement durable. Ces expositions sont dispersées dans les diverses
rues de liaison entre les places où se situent les stands de l’évènementiel.
Conclusion :
Le point fort du week-end étant le samedi et non le dimanche donne un potentiel non
négligeable en terme de retombées pour les commerçants du centre-ville.
Le dimanche est quant à lui le jour des jeux et spectacles en matinée et après-midi. Ces
animations poussent les gens à sortir et ainsi à parcourir encore les allées des stands.
Comme toutes les propositions de JANUS, l’évènementiel est cohérent, interactif, synergique
et interrelationnel et intergénérationnel.
Le thème étant tellement vaste, on a toute la liberté de composer que ce soit le thème des
exposants pour chacune des places, que ce soit dans les spectacles et type de conférences, etc.
L’évènementiel étant dans l’air du temps, pédagogique et suffisamment rare que l’on peut
faire en sorte d’avoir une couverture médiatique sur les grands médias audiovisuels régionaux
voire nationaux.
Vous avez à nouveau dans ce projet de JANUS le « un pour tous et tous pour un » autrement
dit le partenariat public/privé. C’est pour ce genre d’évènementiel économique que l’idée de
créer un Bureau du Développement Economique (BDE) est utile pour ne pas dire nécessaire.
22 : Une source d'emplois pour demain: l'économie sociale et solidaire
24 : Rendre possible ce qui est nécessaire
16 : La commune au service de l'économie
Ce BDE permet de :
• réunir les forces vives,
• d’établir le programme et l’organisation en concertation,
• de créer une cohésion et de la renforcer,
• de susciter l’intérêt de travailler ensemble,
• d’avoir un dialogue constructif, critique, fédérateur afin d’améliorer au fil des ans la qualité
et l’efficacité du dispositif !
Comme dans toutes les propositions de JANUS, le public joue son rôle et le privé le sien.
L’un et l’autre ayant à comprendre qu’en travaillant main dans la main, en ayant un rapport
gagnant-gagnant, ils en récolteront tous les deux que plus de retombées !

Le XXe siècle est du passé et dépassé. Le XXIe siècle s’ouvre à nous avec de nouvelles
nécessités, de nouveaux enjeux, de nouveaux moyens et de nouveaux défis.
Je ne cois pas du tout, et les 18 dernières années de pouvoir vous l’on démontré, que la
gouvernance actuelle de Cogolin à compris cette évidente évidence ! Une mairie ne doit pas
être qu’une « agence immobilière »… CQFD !
A vous de juger de la pertinence des programmes qui vous seront proposés en 2014…
JANUS

