
  

Actions menées par le 
Département du Var en 
complément de la LAV



  

=>Objectif : appropriation des gestes de bonnes 
pratiques par chacun 

 ◊ Objectifs en cours : Actions orientées vers les communes

* Maintien du guichet unique (par mail) pour accompagner les communes 
dans leurs problématiques moustiques – alboguichet@var.fr (pour rappel, le 
1er rendez-vous avec l'EID Méditerranée est pris en charge par le 
Département)

* Diffusion gratuite des jeux du Pictus auprès des communes qui en font la 
demande (100 jeux distribués à ce jour sur 16 communes)

* Distribution de plaquettes et de kits de communication

* Transmission d'articles de fond aux référents des communes pour diffusion 
sur les sites internet et/ou publication dans les éditions locales

* Mise à disposition des supports dématérialisés en haute définition pour 
impression

mailto:alboguichet@var.fr


  

=>Objectif : appropriation des gestes de bonnes 
pratiques par chacun 

 ◊ Objectifs en cours : Actions internes

* Distribution de plaquettes et affiches sur les sites du Département

* Distribution de la check liste dans les feuilles de paie du mois de mai

* Sessions de formation interne pour les agents du Département :

   - demi-journée pour de la sensibilisation 

   - journée complète pour sensibilisation et mise en situation sur le terrain 
avec l'intervention de l'EID Méditerranée à la demande 



  

=>Objectif : appropriation des gestes de bonnes 
pratiques par chacun 

 ◊ Objectifs en cours : Actions orientées vers le public et les 
scolaires

* Réponses aux sollicitations des usagers

* Mise à disposition de 15 kits pédagogiques d'élevage de larves pour les 
élèves de 6ème

* Journée d'information  à la Maison de la Nature aux Mayons

* Contribution départementale à la réalisation d'un livret pédagogique visant 
les classes de CM1/CM2 (initiative de l'ARS PACA)
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 ◊ Objectifs 2017/2018 : Actions orientées vers les professionnels et 
les autres publics-relais – Tissage du réseau d'informations

* Contacts/sensibilisation avec associations œuvrant dans le développement 
durable (gestes de bonnes pratiques) et dans les projets pédagogiques

* Contacts/sensibilisation avec différentes catégories professionnelles : 
hôtellerie de plein air, BTP, CCI

* Diffusion de supports d'informations (affiches/livrets) adaptées aux 
campings



  

Merci de votre attention !


