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Association Jazzamèze

26 Ans
de pAssion
et d’engAgement
en faveur du développement durable
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Pour une contribution au rayonnement et à l’attractivité du territoire, l’association 
Jazzamèze a construit ses projets sur des principes et des valeurs :
• La rencontre des artistes du monde et la valorisation de la diversité des cultures 
d’ici et d’ailleurs ;
• les publics et leur pluralité ;
• Le soutien à la création artistique avec le Silo, centre de création coopératif dédié 
aux nouvelles musiques du monde et traditionnelles en Occitanie ;
• Le développement durable, en créant un système de management responsable de 
son organisation et des actions concrètes pour sensibliser le public ;
• La cohésion sociale : de nombreux bénévoles impliqués et fidèles, les  
éco-dialogues et les chantiers d’immersion de jeunes ;
• L’égalité hommes - femmes ;

Le choix des musiques du monde était clairement de refuser l’enfermement, en 
s’ouvrant aux autres tout en cultivant la différence.

Vingt-six ans de musiques,
de cultures du monde et d’écologie
sur le territoire de la lagune de Thau

La lagune de Thau
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En donnant à lire, à écouter et à comprendre, on parcourt vingt-six ans de convictions partagées par de 
nombreuses personnes qui, au fil du temps, ont oeuvré pour cet événement unique en région Occitanie.
L’invitation d’artistes du monde entier, mêlée à la défense de ce territoire exceptionnel qu’est la lagune 
de Thau ont contribué à la création de cet événement festif qui depuis s’est enrichi de nouveaux projets 
artistiques tout au long de l’année.
Se retrouver, se rencontrer, vivre un moment unique et festif, une recette à consommer sans  
modération, telle est ma devise.
Monique Teyssier
[présidente et directrice artistique]

« On ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents » nous alerte l’écrivaine indienne  
Arundhati Roy.
Depuis vingt-six ans le festival de Thau, s’applique justement à combattre l’indifférence en montrant la 
richesse des différences, des cultures, des langues, des couleurs de peau.
Il le fait en étant avant tout exemplaire pour lui-même, avec une organisation ayant le moins d’impact 
environnemental possible.
Il le fait grâce aux rencontres éco-Dialogues qui s’efforcent de rendre plus compréhensible la  
complexité du monde, et d’alerter sur la fragilité de notre biosphère, ce si miraculeux filet d’air et d’eau 
qui accueille la vie sur notre unique planète.
Alors, au fil des années, le festival de Thau est devenu notre bien commun, ancré sur un territoire 
exceptionnel où comme rarement « la mer est allé avec le soleil ».
Mais malgré ses vingt-six ans, il reste infiniment fragile : alors, ensemble, prenons-en soin !
Thierry Salomon
[initiateur et animateur des éco-dialogues de thau]

éditos
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 L’expression artistique. 
 en lien avec les pays du monde. 

une partie de l’affiche
de l’édition 1999,
réalisée par le peintre
andré cervera,
lauréat du concours
d’affiches. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1991 > 2004
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1999

2000

CAp Aux suds  
[espace dédié à l’international  
et aux droits humains]
«hAïti un Art de liberté»  
[expo peintures / sculptures]
«from usA to mèze»  
[expo rock’n folk art : artistes  
américains de folk art]

CAp Aux suds  
[espace dédié à l’international et aux droits de l’homme]

«trAits et portrAits»  
[photos - Marc Deotte]

«oiseAux du mAli»  
[peintures - Philippe Fornairon]

«de retour de bAmAKo»  
[sélection d’œuvres de photographes africains]

robert Crumb 
[expo d’affiches, croquis, pochettes de disques...]

     C
ap aux Suds [1999]



6

2002

CAp Aux suds  
[espace dédié aux associations 

à but humanitaire, culturel ou environnemental]
AnitA gArCA  

[peintures sur le thème  
«hommes et instruments»]

«simpliCité CubAine»  
[photographies - Michel Dumergues]

isAbelle mArsAlA  
[peintures]

CAp Aux suds  
[espace dédié à l’international et aux droits humains]
lAurA vAssiliu  
[sculptures]
«simpliCité CubAine»  
[photos - Michel Dumergues]
isAbelle mArsAlA  
[peintures]
«lA CArAvAne d’Art modeste»  
[Musée International des Arts Modestes]
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CAp Aux suds  
[espace dédié à l’international et aux droits humains]
«du CostA riCA Au CAp vert...  
des terres de pAix»  
[photographies de portraits - Marc Deotte  
et Michel Dumergue]
AnitA gArCA  
[peintures]

CAp Aux suds  
[6ème forum des associations]

[journée thémathique «l’économie triomphante»  
avec Albert Jacquard, Carole Poliquin, Denis Robert]

«turbulenCes, 24 heures dAns  
le mArChé globAl» 

«le bien Commun, l’AssAut finAl» 
[de Carole Poliquin (1997) - en sa présence]

«l’AffAire CleArstreAm rAContée à un 
ouvrier de Chez dAewoo»  

[de Denis Robert et Pascal Lorent (2002) 
en présence de Denis Robert]

«stéphAne CArbonne et 
Clément peiffer»  

[peintures]
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 Cinq ans d’engagement contre.  
 les discriminations. 

en 2005, des jeunes
graffeurs de la région 
ont réalisé une fresque 
monumentale érigée 
sur le front de mer, 
qui illustrait le festival
de thau et ses rencontres
avec les cultures du monde.

© gilles favier

2005 > 2009

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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CAp Aux suds  
[espace associatif : humanitaire / culturel / environnement]
«lA disCriminAtion à l’emploi»  
[«Sur ma ligne» de Rachid Djaïdani / «Le plafond de verre» de Yamina 
Benguigui]. Avec le FASILD et l’ACHAC
«ColonisAtion : histoire, mémoire...  
et mAintenAnt?» 
[«Les 3 couleurs de l’empire» de Jean-Claude Guidicelli]
«femmes immigrées, doubement disCriminées» 
[Sisters in law» de Florence Ayissi et Kim Longinotto /  
«Rue des Figuiers» de Yasmina Yahiaoui]
«du mAli Au mississipi» de Martin Scorsese
«CArreAux d’Art» [sculptures - Laura Vassiliu]
«toiles de zinC» [peintures - Bérénice Goni de Préville]
«sCulptures poétiques» [sculptures - Gislaine Maro]
portrAits de femmes du bAssin de thAu  
[photos - Gilles Favier]

CAp Aux suds  
[espace associatif : humanitaire  
/ culturel / environnement]
«immigrAtion & reproduCtion 
du rApport ColoniAl»  
[Avec Saïd Boumana et Jean-Marie Téno]
«un rACisme respeCtAble»  
[Avec Bouziane Daoudi autour du livre 
 «Un racisme respectable» et Jean-Marie Téno]
renContre AveC  
Christophe perrin  
[projets Roms de la Cimade en Roumanie]
«tour de frAnCe(s)»  
[photos - Gilles Favier]
«voyAge intérieur»  
[peintures / sculptures  
Louis-Philippe Vivien]
«exils»  
[de Tony Gatlif]
«le temps des gitAns»  
[d’Emir Kusturica]
«l’esquive»  
[d’Abdellatif Kechiche]
«le mAlentendu ColoniAl»  
[de Jean-Marie Téno]
«lA mémoire retrouvée»  
[de Benoît Califano]

20062005

2006
PREMIER CHANTIER 
D’IMMERSION AvEC 
lES jEuNES DE lA 
MlI Du bASSIN
DE THAu
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CAp Aux suds  
[espace associatif dédié au 
développement durable]
«dérèglement ClimAtique, mythe 
ou réAlité ? quel Avenir pour le 
bAssin de thAu ?» 
«sud ouest, porte des outre-mer,  
histoire ColoniAle et  
immigrAtion des suds, du midi à 
l’AquitAine»  
[avec l’ACSé et l’ACHAC]
«vie et mort de peter tosh»  
[de Nicolas Campbell]
«gypsy CArAvAn»  
[de Jasmine Dellal]
«indigènes»  
[de R.Bouchareb]
«les présenCes»  
[sculptures de Joël Bast]
«mAChines à rêver»  
[de Dominique Doré]

CAp Aux suds  
[espace associatif dédié au développement durable]
«lA question des origines» 
[avec Pascal Blanchard, Yolande Eskenazi, Nourredine Boubaker, 
Gilles Favier, Alfie  Wade, Mouss et Akim, Abdellatif Kechiche] 
«une CroissAnCe Contre nAture» 
[avec Yves Paccalet, Frédéric Melki, Luc Doumenc,  
Roland Thaler, Claude Savy]
«persepolis» [de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud]
«lA grAine et le mulet» [de Abdellatif Kechiche]
«le blues de l’orient» [de F. Strauss]
«sur lA route de l’esClAvAge 
de bAhiA Au bénin» [photos - Gilles Favier]
«de sourCes sûres» [Béatrice Lahure]
«pAuvre petit prinCe» [Annie Kirsch]
sCulptures Cinétiques [Dominique Doré]

2007 
NAISSANCE Du 
TRI SélECTIf 
SuR lE fESTIvAl

2007

2008
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2009 
APPARITION DES 
TOIlETTES SèCHES 
ET DES gObElETS 
RéuTIlISAblES

2009
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nce sous la tente caïdale [2009]

CAp Aux suds  
 [espace associatif, animations  

  balades, jardins secs, éoliennes, 
  université d’été sur la biodiversité]

 «etre noir en frAnCe,  
  regArds Croisés» 

  [avec Abd al Malik, Clare Hart, Yolande Eskénazi, 
   Nourrédine  Boubeker, Pap Ndiaye] 

 «energie, bouleversements ClimAtiques,  
  montée des eAux... tout est lié» 

  [avec Henry Gronzio, Gildas lecorre, Jean-Marc Deslou-Paoli]
«développement durAble, grenelle de l’environnement,  
AgendA 21... KésAKo ?» [avec Yves Pietrasanta, Monique Pétard, Emilie Varraud, Bruno Franc]
«lA biodiversité, une Clé pour préserver les éCo-systèmes»  
[Bernard Delay, Jean Michel Salleles, Jean Pierre Quignard]
«Aide toi le Ciel t’AiderA»  
[de François Dupeyron]
«AfriCA pArAdis» [de Sylvestre Amoussou]
«home» [de Yan-Arthus Bertrand]
«Chemin des préJugés» [cité des sciences et petits débrouillards]
«visAges de mémoire» [Photos - Audrey Guerrini]
«8 Jours dAns le monde» [toiles - Hans Rath]
sCulptures [Dominique Doré]

Conférence sur le bouleversement climatique, ici avec Jean-Marc Deslou-Paoli [2
009]
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 Le façonnage d’un festival unique.
 en région Occitanie. 

20 ans ! et 20 mâts d’une 
structure inédite  
auto-portée en bambou 
qui abrite en 2010 
le village des rencontres. 
une réalisation
de françois puech.

© g. camassel

2010 > 2016

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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villAge des renContres  
[La Route des sens, Greenpeace, CPIE Bassin de Thau, 
Ville de Mèze, Bô-Lâ, Sam Capitaine de soirée, 
Lafi Bala, CCNBT]
«identité internAtionAles»  
[Avec la participation de Youssou N’Dour, Yolande  
Eskenazi (La Halde), Gilles Favier,  
Nourredine Boubaker - ACSE]
«biodiversité et AmAzonie Au brésil»  
[Avec Alain Ruellan (Agropolis) et la participation 
de Gilberto Gil]
«biodiversité et enJeux 
politiques et éthiques»  
[Avec Agnès Sinaï et Thierry Salomon]
«tour de frAnCe(s)»  
[photos - Gilles Favier]

2010

2011

 
villAge  

des renContres  
[CPIE du Bassin de Thau,   

 SMBT, CCNBT, ConnaiSciences, 
Mobileco]

Sur la thématique des limites des  
ressources naturelles : 

«les limites de lA biosphère»  
«les limites de lA mer»  

«les limites de lA terre»  
[Avec et animé par Thierry Salomon, Geneviève Azam,  

Philippe Cury et Jacques Varet]
«l’éCole à l’épreuve des inégAlités»  

[Projection «la leçon de discrimination» et table ronde avec Nourredine 
Boubaker (ACSE) et Charles Die (psychologue clinicien), avec  
la participation du groupe Debademba]
«gAslAnd»  
[de Josh Fox, suivie d’un débat avec Thierry Salomon]
«les portrAits vertueux»  
[portraits vidéo de Dominique Renouf, Arnaud Muller-Feuga,  
Robert Morez]
«un sièCle d’immigrAtion des suds en  
lAnguedoC-roussillon»  
[expo itinérante]
«hAïti mAgie de l’espoir»  
[peintures d’artistes haïtiens]
«thAu, oAsis de vie»  
[projection clichés subaquatiques de l’étang de Thau, images Biotope]

2011 
PREMIèRE SéRIE 
DES PORTRAITS 
vERTuEux
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2012

villAge des renContres  
[CPIE du Bassin de Thau, SMBT, CCNBT, Abeille Héraultaise,  
Greenpeace, IRSTEA Montpellier, LPO Hérault, Non au gaz de schiste, 
Terra One, Thau TV]
«le rôle des femmes dAns les révolutions ArAbes»  
[Avec Nourredine Boubaker (DRJSCS), Fériel Kachoukh (centre OPALE), 
Sylvie Crosseman (éditions Indigène), Imed Alibi, Fatima Bellaredj  
(Planning familial de l’Hérault)]
«indignAdos» [de Tony Gatlif] 
«sur lA plAnChe» [de Leila Kilani]
«Crise et trAnsition éCologique» : 
«Constat des limites de la crise» / «Conditions de sortie de crise, la  
transition» [Avec et animé par Thierry Salomon, Geneviève Azam,  
Bruno Lhoste, Philippe Bovet, Frédéric Melki]
«les portrAits vertueux»  

[portraits vidéo de Jean-Marc Guillet, Patrick 
Louisy, Hubert Lagrange]

«l’Art des limites»  
[Expo art contemporain. œuvres de 

Christian Cerisola, DJEF, Elisa 
Fantozzi. Scénographie : Alain 

Bray et Gérard Chomarat]
ChAntier  
d’immersion [création 
d’une nouvelle arche  
d’entrée du festival, 
montage du «déjeuner sur 
l’eau»]
«le déJeuner 
sur l’eAu»  

[de Dominique Doré]

«un territoire,  
des Choix, des gouts»  
Avec les vigneronnes Isabelle Mangeart et Valérie 
Tabaries Ibanez, membres de l’association Vinifilles, 
Alain Razungles (ingénieur agronome), Jean-Louis 
Escudier -chargé de recherches au CNRS)]
«l’Atelier du gout :  
mArions-les !»  
[Dégustation et découverte autour des  
accords vin et chocolat]

Les Automnales - 1ère édition
« femmes & territoire : femmes en viticulture »
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2013

villAge des renContres  
[CPIE du Bassin de Thau, SMBT, CCNBT,  
Le mouvement Colibris]
«le stéréotype fAbrique de  
lA disCriminAtion féminine»  
[Avec Michel Negrell et le témoignage de  
la chanteuse Marianne]
«indignAdos» [de Agnès Varda]
«Attention stéréotypes»  
[performance artistique - Muriel Avril]
«Au nom de lA terre» [vie de Pierre Rabhi]
«l’AgroéCologie selon pierre rAbhi»  
[présenté par Thierry Salomon et Lise Gallois (Colibris 34), 
avec Pierre Rabhi et des porteurs de projets locaux]
«inventer un monde soutenAble» : 
«Etat des lieux des misères que, l’air de rien, nous faisons 
subir à l’air» / «La croissance à tout prix est-elle la solution 
ou le problème ?» [Avec et animé par Thierry Salomon, et 
Geneviève Azam, Bruno Lhoste, Paul Neau, Marie  
Marie Andrasch, Stéphane Bedel, Alain Gioda,  
Jean-Marc Deslou-Paoli]
«eAu vue d’en hAut» [expo CPIE / photos  
aériennes de la lagune de Thau]
«explorAthAu» [expo photos du 1er concours  
«Explorathau» / SMBT]
ChAntier d’immersion [création de décors  
lumineux pour le site, d’une arche pour le bar de l’escale]
«lA hArpe éolienne» [de Dominique Doré]
disCo soupe [ sur le marché de Mèze]

«sylvie CrossmAn, 
Créer, résister»  
[film de Caterina Profili. Projection 
suivie d’une rencontre avec Sylvie 
Crossman]
«territoire de thAu  
& ostréiCulture»  
[lecture de paysage de Yacine  
Meghzili, urbaniste]
«femmes de lA mer de 
Chine» / «femmes d’étAng»  
[expositons photos de  
Sylvie Goussopoulos]
Atelier du goût : huître  
et glACe, l’AlliAnCe  
CréAtive !

APPARITION DE 
l’éCOCHARTE Du 
fESTIvAlIER

Le déjeuner sur l’eau [2012, 
sur la lagune, port de Mèze]

Les Automnales - 2ème édition
« femmes & territoire : femmes  
en ostréiculture »
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villAge des renContres [CPIE du Bassin 
de Thau, SMBT, Ecocean, collectif pour une Transition 
Citoyenne]
renContre AveC : José bové [«économie, 
agriculture : face aux lobbys, entre Europe et pays 
du Sud, une nécessaire alliance ?» présentée par 
Thierry Salomon]
renContre AveC : philippe mArtin 
[écologue, interprète de l’environnement, illustrateur 
et photographe naturaliste]
«hyper nAture tropiCAl» / «hyper 
nAture» [expo photos grand format de Philippe 
Martin]
«les portrAits vertueux» [expo de 8 
portraits vidéos]
ChAntier d’immersion [création des décors 
pour le village des rencontres]
«déChets d3e» [expo sur les déchets  
électroniques et collecte sur le festival]
«il étAit une forêt» [de Francis Hallé]
«qui C’est Celui-là?» [de Laurence Kirsch]
disCo soupe [devant l’entrée du festival]

PREMIèRES 
lIAISONS  
fluvIAlES 
SèTE / MèzE

«les nouvelles prAtiques 
d’une AgriCulture 

qui respeCte le vivAnt»  
[avec Odile Sarrazin (maraichère à Marseillan) 

et Nelly Brodu (éleveuse de caprins à Villeveyrac)]
«il étAit une forêt» 

[projection et rencontre 
avec le réalisateur Francis Hallé]

«les Chèvres de mA mère» 
[de Sophie Audier]

Les Automnales - 3ème édition
« femmes & territoire : femmes en agriculture »

2014

Francis Hallé [2014]
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l’ASSOCIATION 
EST CERTIfIéE 
ISO 20121

CRéATION Du 
RéSEAu DES 
éCO-DIAlOguES

éCo-diAlogues de thAu
«Thau et bouleversements climatiques» [présenté par Jean-Marc Deslou-Paoli, avec Behzad Mostajir -CNRS-, Isabelle Lajeunesse 
-université François-Rabelais- et Stéphane Roumeau -SMBT]
«Economiser et produire de l’énergie renouvelable» [Atelier participatif animé par Simon Cossus -Enercoop LR]
«L’Espagne en transition» [présenté par Thierry Salomon, avec Sylvie Crossman et Jean-Pierre Barou -Indigène Editions- autour 
des livres «Podemos, sûr que nous pouvons !» et «La guerre d’Espagne ne fait que commencer»]
«une plAnète, une CivilisAtion» [projection et rencontre avec le réalisateur Gaël Derive]
«lA glACe et le Ciel» [de Luc Jacquet, projection et rencontre avec Thierry Salomon]
«les hommes et l’étAng» [de Hélène Morsly]

Les Automnales - 4ème édition « territoires en transition »

2015

villAge des renContres  
[CPIE du Bassin de Thau, SMBT, collectif pour une 

Transition Citoyenne, Enercoop LR, L’accorderie, Lyonnaise 
des Eaux (bar à eaux), prévention auditive par la Mutuelle des 

Médecins du département de l’Hérault]
éCo-diAlogues de thAu 

Présentés par Thierry Salomon, avec :
Christiane Hessel et Gilles Vanderpooten [autour du livre «Indignez-vous!] 

Susan George [autour du livre «Les usurpateurs»] 
Geneviève Azam [autour du livre «Osons rester humain»] 

Daniel Cohn-Bendit [autour du livre «Pour supprimer les partis politiques?»] 
Frédéric Melki [Retour de Guyane, une plongée dans la biodiversité]

esCAles nAture 34  
[animations sur la nature héraultaise]

«en quête de sens»  
[de Nathanaël Coste, suivie d’une rencontre avec Lise Gallois (Colibris 34)]

«libres»  
[de Jean-Paul Jaud]

ChAntier d’immersion  
[création de portaits d’artistes  grand format]

«les sAnglots longs des violons»  
[de Dominique Doré]
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villAge des renContres  
[Ecolodève, groupe Pasteur Mutualité, SMBT, Colibris Hérault, Sète en transition, 
Occitan Africa, SOS Méditerranée, Librairie du Monde entier, CPIE Bassin de Thau, 
Enercoop LR, Salon de l’écologie]
éCo-diAlogues de thAu 
Autour des thématiques du film «Demain». Présentés par Thierry Salomon, avec :
Patrick Viveret [demain, la démocratie réinventée] 
Jean-Philippe Magnen [demain, les monnaies parallèles] 
Jean-Paul Capitani et Jean-Louis Blénet [demain, les écoles alternatives] 
Michèle Rivasi [demain, l’énergie et la santé] 
Jacques Caplat [demain, l’agriculture biologique]
esCAles nAture 34  
[Miss Titanic et le futur durable]
«demAin»  
[de Mélanie Laurent et Cyril Dion / rencontre avec Thierry Salomon]

ChAntier d’immersion  
[création des décors du bar de l’escale et l’œuvre 

«jusqu’à quand ?»]
«Jusqu’à quAnd ?»  

[œuvre flottante cinétique de Dominique Doré]

RENCONTRE 
PROfESSIONNEllE 
AuTOuR DE l’ISO 
20121

éCo-diAlogues de thAu
«Demain, l’entreprise sociale,  
solidaire et innovante»  
[présenté par Thierry Salomon, avec Fatima 
Bellaredj (Union des Scoop LR) et Sébastien 
Paul (Illusion & Macadam)]
«La France a perdu sa grandeur :  
est-ce si grave ?»  
[présenté par Thierry Salomon, avec  
Guillaume Duval (rédacteur en chef  
d’Alternatives Economiques) autour du livre 
«La France ne sera plus jamais une grande 
puissance ? tant mieux»]
«Une histoire de poissons, de Guyane  
et de biodiversité»  
[présenté par Thierry Salomon, avec Frédéric 
Melki (Entreprise Biotope)]
visite Commentée du JArdin  
Antique méditerrAnén  
[par Jean-François Edo, apiculteur]
«terre promise»  
[de David Foucher, en sa présence]

Les Automnales - 5ème édition 
« territoires en transition »

2016
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à propos du réseAu des éCo-diAlogues

échanger pour comprendre
   comprendre pour agir

Les actions déployées par l’association  
Jazzamèze dans le cadre de la démarche  
durable ont été accompagnées par :

 
Région occitanie  
PyRénées-MéditeRRanée

conseil déPaRteMental de l’HéRault 
et escales natuRe 34

coMMunauté de coMMunes noRd 
du bassin de tHau

tHau aggloMéRation

adeMe

Mission locale d’inseRtion jeunes  
du bassin de tHau

diRection Régionale des affaiRes  
cultuRelles lR

diRection déPaRteMentale de la coHésion  
sociale de l’HéRault (ancienneMent acsé)

fonds de déveloPPeMent de la vie associative

diRection Régionale de l’enviRonneMent,  
de l’aMénageMent et du logeMent

diRection Régionale du dRoits des feMMes

fond de dotation de la caisse d’éPaRgne  
languedoc-Roussillon

fondation d’entRePRise banque PoPulaiRe

les entRePRises bauRès, biotoPe et ecolodève

tv Mèze / tHau tv

toutes les villes qui ont accueilli le festival

Point de départ : Le Vigan
Les éco-Dialogues du Vigan sont nés 
en 2010 d’une envie partagée par des 
membres de l’équipe municipale et des 
habitants du Pays Viganais d’offrir à 
un large public un espace de réflexion, 
d’échanges et d’animation autour des 
thèmes qui fondent et organisent les  
relations entre les hommes et leur  
environnement.
Les conférences initiées par Thierry  
Salomon dans le cadre du Festival de 
Thau allant dans le même sens, c’est  
naturellement qu’un rapprochement 
s’est créé, à la suite de celui effectué par 
la Communauté de communes Grand 
Orb et un collectif de citoyens des Hauts 
Cantons.
Signature de la charte du réseau
Le 18 juillet 2015 après la conférence 
de Daniel Cohn-Bendit au Festival de 
Thau, a eu lieu la signature officielle de 
la charte entre les trois membres du  
réseau :
Les éco-Dialogues du Vigan 
Les éco-Dialogues du Grand Orb 
Les éco-Dialogues de Thau

eco-dialogues.fr

grandorb.fr

festivaldethau.com
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AssoCiAtion  
JAzzAmèze
Château de Girard 
BP 94 
34140 Mèze

Tél : 04 67 18 70 83 
contact@festivaldethau.com

www.festivaldethau.com
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Photo de couverture : «La harpe éolienne», œuvre flottante de Dominique Doré installée sur l’étang de Thau, port de Mèze, juillet 2012 

événement
éco
responsable


