«Tant qu’il restera pour évoquer le passé de vieilles bastides comme Plaisance, la Valtière Saint-André, le château
de Saint-Antoine ou celui de Dardennes, tant qu’il restera le souvenir des moulins, l’antique Béal, le Val d’Ardenne
et ses frais ombrages, tant qu’un mince filet d’eau continuera à couler dans ce vieux lit du Las à jamais défait,
des hommes et des femmes continueront à aimer la vallée verte de Toulon.» T.MARMOTTANS-Toulon Nostalgie-Alamo 1991

La vallée du las

entre terre et mer...

du Revest-les-Eaux
Prévention des risques
Développement durable

inscription gravée sur le fronton du château de Saint-Antoine.
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Le Val d'

La rivière est un capital développement pour la ville en matière d’environnement,
mais c’est aussi un facteur de risques. Pour
construire un développement durable, il est mis
en œuvre un projet collectif qui a pour objectif
de reconstituer un tissu de vie anthropique en
adéquation avec les réalités naturelles. C’est la
conservation de l’environnement et du patrimoine par l’exploitation raisonnée des ressources
naturelles mais aussi la mise en œuvre d’actions
de préservation des risques de crues. C’est une
prise en compte, au quotidien, du long terme.
La création de la Société Coopérative d’Intérêt
Collectif de Rivière et de Développement Durable de la Vallée du Las est une nouvelle
forme étendue d’association par son
fonctionnement démocratique. Mais
la grosse différence c’est qu'il s'agit
d'une société anonyme dont l’objectif
est de produire des richesses et de développer de l’emploi dans l’intérêt des
habitants de la vallée du Las. Chaque propriétaire,
riverain, association ou collectivité peut disposer
de parts dans la société. L’apport peut être financier, matériel ou de toute autre nature qui assurera
de la valeur ajoutée à l’entreprise. L’objectif est de
mettre en œuvre différentes actions qui assureront
l’entretien quotidien de la rivière et de ses bassins
versants ainsi que la conservation et la mise en
valeur du patrimoine naturel et urbain du site.
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le label d'Eco-Qualité

La structure porteuse

Le présent projet demande de mettre en
œuvre une évaluation globale mais aussi sectorisée par
rapport à la spécificité de chaque activité de production
(agriculture, tourisme...).
Les outils de construction, d’analyse et
d’évaluation se déclinent sous différentes formes. Il y
a, d’une part, les indicateurs mis en œuvre suite à la
conférence des Nations-Unies sur l’environnement à
Rio en 1992* (sommet de la Terre) et d’autre part,
les plans de gestion financière et d’action commerciale
regrouperont les indicateurs économiques traditionnels.

Val d'As est l’association support de démarrage du projet. L’objectif, à terme, étant de transformer
la structure en Société Coopérative d’Intérêt Collectif.
Cette transition se déroulera quand les différents
supports techniques liés aux axes de développement
économiques seront prêts à fonctionner.
L’intérêt, est de fédérer l’ensemble des propriétaires,
riverains et institutions dans le cadre d’une action entrepreneuriale. Ce type de montage juridique favorisera
le lien social autour de la rivière. C’est la réappropriation
d’un territoire par ses habitants.

*Ce sont principalement le PLAN BLEU et
l’Agenda 21. Ces outils d’analyse prennent en compte une
multiplicité de paramètres de mesure du développement
durable qu’il faudra compléter par des outils de mesure
spécifiques à notre entité géographique. Cette démarche
d’Eco-Qualité est mise en œuvre à la genèse du projet, au
moment de l’étude d’opportunité.
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C’est une action volontariste. La clef du développement passe par la reconquête et par l’exploitation des terrains laissés à l’abandon sur les bassins versants du Las. C’est une mise en valeur de notre patrimoine et une exploitation raisonnée des ressources naturelles dans le cadre d’une démarche
de qualité d’éco-développement. C’est la création d’un label d’origine contrôlé de la vallée du Las. Cette initiative fédère l’ensemble de la population, du
gamin des HLM du Guynemer (Z.E.P) au retraité revestois (banlieue aisée de Toulon).Cette initiative s’oriente autour de 3 axes :

1-Restanque.org

Le développement d’activités agricoles
biologiques se concrétise sur les bassins versants par
une reconquête des restanques et des plaines alluviales
(production oléicole, verger, potager...). Cette partie
du programme vise à réduire l’érosion des terres dans
le cadre d’une utilisation rationnelle de l’eau, comme
le faisaient les anciens ! Le retraitement des déchets
végétaux est organisé. Les cultures sont
mises
en œuvre par les salariés de la SCIC
avec le concours des structures des
quartiers (foyers des anciens, associations de jeunes...) et les propriétaires.
Les récoltes sont réparties entre les
différents protagonistes. Une partie des
produits est vendue dans les commerces
de proximité de la vallée et sur le marché.
D’autres activités agricoles artisanales
traditionnelles seront mises en
œuvre en fonction des volontés
(production de miel, d’huile de
Cade, de charbon de bois,
...). La SCIC est avant tout
une coopérative d’initiative
locale. En parallèle du projet
agricole et en concertation avec
ce dernier, il est mis en œuvre VIGIE-CRUE. C’est un
dispositif de communication
et de surveillance des bassins
versants par les biais d’observateurs humains

du Las

2- Eco-Tourisme
et électroniques.

Educatif

L’accessibilité du public aux sites de nature
est une étape de la prise de conscience collective de
la problématique environnementale dans le cadre
d’une démarche éducative. C’est la mise en œuvre
d’équipements collectifs intégrés. Les bases de cet
axe de développement ont été jetées par un groupe
de personnes du quartier qui a proposé de créer une
“coulée verte”. C’est un parcours qui, partant
du Jonquet, va rejoindre le Revest. Ce sentier
qui longe la ripisylve permet, aussi, de découvrir
le riche patrimoine historique de la vallée. Béal,
moulins et grottes sont autant de sites qui présentent
un intérêt culturel et touristique notoire. Toulon est
la seule grande ville de France à disposer de cavités
souterraines d’importance. St Antoine avec ses
112 m de profondeur et la Fougassière avec
son développement de 1 KM. C’est une des premières
grottes de France a avoir été aménagée en 1732, dans
le cadre de travaux pour son captage... Les galeries
conduisent les visiteurs à une rivière qui s’explore en
bateau ! (tout ça, au cœur de Toulon sous le quartier
des 4 Chemins). Cette cavité, au prix de quelques
travaux, sera ouverte au public dans le cadre de
visites touristiques.
A l’amont, un accueil et un encadrement
de qualité sont assurés au sein du gîte du
domaine de la Touravelle. Ce site est
avant tout ouvert aux habitants de la vallée en tant
qu’espace de nature et d’éducation. C’est la base de
bivouac et la ferme pédagogique des centres aérés et

Appelation d’Origine
Contrôlée du Val d’As

leRevest les eaux

3 - Festi-Sources
des écoles du Las.

Le festival de l’eau, des sources et de la
rivière se déroulera du Revest à Lagoubran, au fil du
Las. C’est un événement annuel qui fédère la population
locale et touristique autour du thème de l’eau. C’est un
spectacle son et lumières sur la retenue Dardennes.
C’est un festival de films sur l’environnement, un
colloque scientifique et une série d’événements qui
ont pour objectifs de communiquer au sujet du Las et
de faire prendre conscience de l’existence de la rivière

le Las

Toulon

montage rÈalisÈ díaprËs des
cartes et des phothographies de líI.G.N G

les finalités
Rétablir l’équilibre entre activité économique, conservation de l’environnement naturel et
patrimonial, et préservation des risques naturels
et industriels, tel est l’enjeu dans la vallée du Las.
Cette problématique ne peut être mise en œuvre que
dans le cadre d’initiatives collectives. C’est le cas,
avec la création du contrat de baie, de la coulée verte,
du contrat de ville et de différents dispositifs publics
d’envergure.
Il manque une réelle action de proximité.
Quelque chose qui implique les gens dans leur quotidien, de façon à ce que chacun prenne conscience de
l’importance de la solidarité quand il s’agit de rivière.
C’est ce que va mettre en œuvre la SCIC de la vallée
du Las.

