PATRIMOINE SCIENTIFIQUE

Patrimoine scientifique et technique marin
La sauvegarde, la conservation et la valorisation de l'envirionnement aussi bien marin que terrestre est une préoccupation de TPM.
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Agriculture

TPM et ses partenaires, le Parc National de Port-Cros, la Chambre d'Agriculture, le SRADH, le Conservatoire du littoral se concentrent sur la défense de la
biodiversité : une large communauté scientifique ainsi que de nombreux représentants d’organismes publics et privés s'impliquent dans l’étude, la gestion ou la
conservation des paysages et de l’environnement.
Les recherches menées aujourd'hui dans ces domaines sont diverses et variées. Elles portent sur des études de la biodiverité végétale à un travail d'inventaire
des espèces dites "patrimoniales" ou encore d'études phytophysiologiques pour le Parc National de Port-Cros, des études sur une gestion collective et
équilibrée du patrimoine que constituent l’eau et les milieux naturels aquatiques pour TPM à travers son deuxième contrat de baie et sa station d'épuration
Amphitria.
Quant au SCRADH, il réalise des expérimentations sur l'horticulture et les recherches de la chambre de l'Agriculture portent entre autres, sur le bio et la
biodynamique, une alchimie de tradition et de technicité.
Qu’il s’agisse d’études mono-disciplinaires ou d’approches interdisciplinaires intégrées les travaux ou programmes de recherches collectifs font appel à des
approches
[2] traditionnelles ainsi qu’à des démarches innovantes visant à la reconstitution des environnements et des paysages du passé mais aussi, dans le cadre
d’approches prospectives, à la détermination de leurs évolutions futures.
Traitement des eaux
De nombreuses associations oeuvrent aussi sur le territoire pour la protection de l'environnement, la mise en valeur du patrimoine naturel, la contribution au
développement durable et la diffusion de la culture scientifique largement utilisée dans les actions de sensibilisation.
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De nombreuses institutions contribuent à cette démarche chacun dans leur domaine :
L'écologie appliquée à l'environnement marin et l'océanographie
L'écologie appliquée à l'environnement marin et terrestre
Des universités et laboratoires développent des recherches autour de l'environnement
Des associations contribuent à valoriser, protéger, à faire connaître les travaux scientifiques réalisés pour sauvegarder et préserver l'environnement marin
et terrestre
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Le rendez-vous d'automne de MIDI [5]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [6]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [7]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [8]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [9]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
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