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A G R I C U LT E U R
VALLON DE LA SOLITUDE
PERMET
aux habitants et
visiteurs de consommer
des produits des iles
VEND
directement sa
production à la ferme et
au marché de Port-Cros
FORME
des volontaires à la
technique de la food
forest

CULTIVE
Tomates,courges,
concombres,oignons,
courgettes, poireaux
poivrons en Food Forest
dans la yeuseraie
climacique, restaure les
restanques et les ruines
PROTEGE
Les lieux de présence du
discoglosse sarde et de
ponte des tortues
d’Hermann

C O U R S I E R
TERRITOIRE MARITIME

RELIE
physiquement les
îliens en transportant
passagers, denrées.
Fait l’interface
îles-continent

ARPENTE ET DELIMITE
le territoire maritime de
l’archipel
PROPOSE
un contact aux îles et
inter-île via la mer
jusqu’alors inconnu
PROTEGE
les fonds marin grâce à
la sensibilisation qu’il
effectue à bord

A N IM AT E U R R A D I O
LA CRIEE DE L’ARCHIPEL
PERMET
L’ECHANGE
d’idées et d’avis entre
les acteurs (iliens,
visiteurs...)
RELIE
mentalement les iliens
comme habitants
d’une même entité

E D I T E U R
LA CRIEE DE L’ARCHIPEL

TRANSMET
la mémoire et l’histoire
des îles pour la
construction d’une
conscience commune

VEND
directement sa
production dans
l’entreprise, au marché
de Port-Cros et sur le
continent, au contact
des clients (habitants ou
visiteurs)
PROLONGE
la tradition de cueillette
des îles et participe
alors à la consolidation
de l’identité ilienne

ANNONCE
les évênements ayant
lieu sur l’archipel et
ailleurs

PROPOSE
des lectures et visions
du territoire par des
acteurs différents,
permettant sa
compréhension

CONSERVEUR ARTISANAL
I LE D U LE VA N T

PARTICIPE
à la compréhension du
territoire de l’archipel, sn
histoire, sa mémoire, à
travers ses publications

CUEILLE
les fruits, aromates,
légumes sauvages
disponibles sur l’île
TRANSFORME
ses récoltes et les
denrées des producteurs
de l’archipel
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