Communiqué de presse
Les Rencontres Souleù : 13 ans d’alternatives !
Les 14 et 15 avril 2018, la foire artisanale, biologique, équitable et solidaire soufflera sa
13e bougie. Treize ans que l’association « Souleù, pour une Terre Solidaire » propose cet
évènement alternatif, festif et culturel ayant pour premiers objectifs de créer du lien entre
acteurs d’une région, d’un territoire (habitants, producteurs biologiques, acteurs du commerce
équitable, artisans créateurs, associations…) et d’offrir les passerelles à chacun pour
s’informer, consommer autrement, et partager sur fond de changement de société.

En 2018 la foire bio s’enflamme !
Samedi 14 avril : la musique en circuit-court !
Deux concerts exceptionnels avec les groupes Petite Musique et Guinguette Hot Club. Une
bonne fête dans l’esprit de la foire bio et de son ambiance champêtre…
Buvette et restauration bio sur place !
A ne surtout pas manquer !
Réservation sur www.souleu.org (les places seront limitées !)
L’édition 2018 : une étape vers le tour Alternatiba
Dimanche 15 avril : Journée consacrée au Tour Alternatiba, évènement qui marquera
l’histoire de nos territoires en transition et des dynamiques qui les composent lors des étapes
de Solliès-Toucas le 12/09 puis de Toulon (au lycée en transition Dumont d’Urville) le 13/09
à midi.
La vallée du Gapeau en Transition a réuni plus d’une vingtaine de dynamiques territoriales
qui construisent ensemble, depuis octobre 2017, cet évènement majeur.
L’association Souleù, acteur à part entière du mouvement, souhaite contribuer à sa réussite en
mettant en lumière cette initiative prometteuse et faire de sa foire bio un tremplin pour fédérer

le plus grand nombre de personnes et de dynamiques à travers une journée « portes ouvertes
Alternatiba ».
Au programme : petits films de présentation, conférences et ateliers participatifs pour
construire ensemble cette grande fête de la transition et au-delà, des liens forts et solides dans
les collectifs varois naissants autour de la transition écologique et énergétique.
Alors motivez vos amis, vos partenaires associatifs, vos collègues de boulot pour venir à
cette journée portes ouvertes Alternatiba ; la transition des territoires n’attend plus que
vous !
Plus d’infos sur : https://tour.alternatiba.eu/
La foire bio sera aussi une belle occasion de découvrir ou redécouvrir les dynamiques de la
transition comme la Cerise sur le Gapeau (projet de magasin bio coopératif :
www.cooplacerise.fr) ou la Fève (Monnaie Locale Complémentaire de l’aire toulonnaise –
www.lafeve83.fr) qui lanceront à cette occasion leurs financements participatifs...
Plus d’infos sur : www.souleu.org ou www.gapeautransition.org
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