
 

 

                              www.levillagedestalentscreatifs.fr 

 

 

 

 

 

 

       

  

 
 

 

  

Dossier 

          de presse 

 
 

Puget-sur-Argens, 15 juillet 2019. 

Le Village des Talents créatifs, 

un lieu qui donne du sens à sa 

consommation ! 



 

 

 

Consommer autrement, connaître la provenance des produits que l’on achète, 
s’assurer qu’ils sont respectueux de l’environnement, cela vous semble impossible ? 

Le Village des Talents créatif relève le défi ! Ce lieu, rassemblant artisans, 
commerçants, thérapeutes, restaurateurs prouve qu’il est possible de changer son 
rapport à l’objet et au service. Suivez-nous, c’est parti pour la visite ! 

 

Espace unique, dédié au savoir-faire français, le concept du Village des Talents 
créatifs est complètement nouveau et révolutionne les centres commerciaux 
traditionnels : c’est un lieu d’échange, de partages, mais aussi de réflexion sur le 
développement durable et toutes les pistes d’amélioration possibles au quotidien. 

 

Le manifeste du Village des talents créatifs : 

« Consommer, oui, mais pas à n’importe quel prix ! 

Consommer, oui, mais pas n’importe quoi ! 

Consommer, oui, mais pas n’importe comment ! » 

 

 

  

 

Porté par Luc Martin, initiateur du projet, le manifeste du Village des talents créatifs 
représente les valeurs partagées par des milliers de personnes : l’amour des produits 
durables, responsables et des services bien faits. 

« Le Village des talents créatifs rassemble ceux qui partagent ces valeurs : 
entrepreneurs, restaurateurs, artisans, artistes-amateurs, commerçants, 
thérapeutes… » explique Luc Martin. « Plus qu’un regroupement de personnes, le 



 

 

Village des talents créatifs est un espace inspirant qui prouve qu’il est possible de 
vivre en harmonie avec ses convictions et de construire un monde plus respectueux 
et plus juste pour demain ». 

 

Le saviez-vous ? 

47 
C’est le nombre de containers maritimes qu’il aura fallu pour réaliser la structure ! 
D’ailleurs le Village est construit, dès que possible, avec des matériaux respectueux 
de l’environnement et durables : des containers maritimes recyclés, des matières 
biosourcées ont été privilégiées pour la construction (bois, fibres de bois, liège, 
paille, etc…) pour créer un lieu qui s’intègre parfaitement à l’environnement. 

 

 

  

 

Des produits et services responsables 
 

Preuve vivante qu’il est possible de produire, créer et vendre autrement, la Village 
des talents créatifs promet une expérience différente : suivre un produit et connaître 



 

 

son cycle de vie, acheter des produits ou des services respectueux de 
l’environnement. 

La mobilisation a commencé ! 

 

Restaurants 

Les espaces de restauration du Village des talents créatifs vous accueillent en 
famille et entre amis pour des pauses gourmandes. 

Chaque restaurateur privilégie des produits locaux et de saison : ici, pas de tomates 
ni de fraises en décembre ! Chaque visiteur est invité à déguster ce que nous offre la 
nature au rythme des saisons. 

De plus, les restaurateurs mettent l’accent sur les produits biologiques dans la 
composition de leurs plats, convaincus que manger bio permet de réduire la 
pollution, ils savent aussi que cela aide les producteurs à mieux vivre de leur métier. 
C’est pourquoi ils travaillent tous, dans leurs cuisines, avec des produits cultivés 
localement, par des producteurs qu’ils connaissent et avec qui ils ont l’habitude de 
commercer. 

Se restaurer au Village, c’est manger varié, équilibré, local, de saison et bio ! 

 

  

 

 

Artistes et artisans 

Le recyclage est une source d’inspiration inépuisable pour artistes et artisans du 
Village des talents créatifs, il s’agit d’ailleurs de la clé de voute de leur démarche. 

Les créateurs évoluent autour de 3 ateliers : 

- le bois/métal/verre, 

- la céramique, 

- le papier/textile/bijoux. 

 



 

 

   

 

 

Commerçants 

Tous les commerçants s’engagent à vendre des produits authentiques, éthiques, 
fabriqués en France ou à proposer des services « responsables » ! 

Au Village vous trouverez donc : spécialités régionales, dépôt-vente, savonnerie, 
cosmétiques naturels, textiles et accessoires zéro déchet, décoration … 

Parmi les services proposés : un salon de coiffure qui ne travaille qu’avec des 
colorants naturels, une galerie d’art qui travaille avec des artistes régionaux, un salon 
d’esthétique qui n’utilise que des produits naturels et vegan, une boutique où l’on 
trouve des produits typiques de toutes les régions de France… 

 

  

 

 

Village vert 

S’inscrivant dans une forêt de 4,5 hectares, le Village vert est situé à 3 km du Village 
des talents créatifs. Lieu de sensibilisation, le Village vert entend aussi être un lieu 
d’échange, à visée thérapeutique et pédagogique. 

C’est un lieu authentique à l’impact positif, où chacun pourra se ressourcer, se 
détendre et se relaxer. 

Toutefois, encore un peu de patience, la Village vert ouvrira ses portes 
ultérieurement… 

 



 

 

Thérapeutes 

Toujours dans une démarche respectueuse et d’écoute, les thérapeutes en santé 
naturelle du Village invitent chaque individu à se reconnecter à soi-même, à la 
nature. Le Village compte une trentaine de thérapeutes : psychologue, coach en 
développement personnel, chiropracteur, naturopathe, magnétiseur, apithérapeute, 
fasciathérapeute, sophrologue, masseur, etc… 

Tous ces thérapeutes sont convaincus que la médecine douce (aussi dite alternative) 
est respectueuse de l’environnement mais aussi de l’individu, de son corps et de son 
esprit. 

 

  

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

68 
C’est le nombre de « villageois » à l’heure actuelle ! Les villageois se sont tous les 
acteurs du Village des talents créatifs qui œuvrent au quotidien : restaurateurs, 
artisans, commerçants, thérapeutes et entrepreneurs. 

 

Les valeurs portées par les villageois 
 

Les villageois défendent des valeurs très fortes : 

Partage 



 

 

C’est peut-être la valeur la plus importante aux yeux des villageois, car c’est ce qui 
les rassemble. Chaque acteur peut partager ses initiatives, son expérience, sa 
démarche pour créer un monde plus juste et responsable. 

Le partage est également au centre de la relation entre villageois et visiteurs : les 
restaurateurs par exemple se font une joie de partager leurs petits plats et bons 
produits.  

Les artisans et artistes, quant à eux, mettent un point d’honneur à échanger avec les 
visiteurs, présenter leurs créations, titiller leur curiosité et même les inspirer. 

 

Solidarité 

Parfois abîmé, le lien social a aujourd’hui besoin d’être renforcé, et les différentes 
générations, professions et modes de vie ne se comprennent pas toujours. 

Les villageois sont donc convaincus que la solidarité favorisera la compréhension, 
l’entente et finalement la collaboration. Ils tiennent tous à ce principe de solidarité qui 
fédère autour d’une prise de conscience, puis d’une cause. 

 

Convivialité 

Le changement n’aura pas lieu sans adhérence au projet, sans conviction et sans 
bonne humeur. 

Tous les villageois souhaitent donc que la convivialité règne dans le Village des 
talents créatifs. Ils espèrent cet espace comme un lieu de vie, d’apprentissage, 
d’épanouissement. 

 

L’engagement du collectif 

Ayant compris il y a longtemps que le changement n’aurait pas lieu seulement grâce 
à une démarche individuelle, le collectif a pris le dessus. 

D’ailleurs, ensemble on est toujours plus forts ! 

 

Recyclage et économie circulaire 

Jetons moins mais réparons, recyclons, réutilisons ! 

Les villageois s’engagent à consommer autrement, à redonner vie au produit et à la 
matière, à consommer durablement, moins gaspiller : bref, à agir selon les principes 
de l’économie circulaire. 

Au Village des talents créatifs, le recyclage est à l’honneur. Toute une communauté 
d’acteurs est rassemblée, prête à échanger avec les visiteurs et à sensibiliser toutes 
les générations à la « consom’action » et aux principes du développement durable : 



 

 

éviter le gaspillage, recycler, réfléchir avant d’acheter, privilégier les produits locaux 
et artisanaux… 

 

Circuits courts 

Chaque villageois s’engage à privilégier les circuits courts : moins de transport pour 
les produits, c’est moins d’impact sur l’environnement. C’est aussi la promesse d’une 
bonne rémunération pour les producteurs car dans ce type de chaîne de production, 
le nombre d’intermédiaires est limité. Elle est aussi garante du soutien à une 
économie locale : acheter des produits locaux, c’est participer à la bonne santé 
économique de sa ville, de son département, de sa région. 

A chaque entrepreneur proposant un produit local ou un service à valeur ajoutée, 
issu d’un circuit court, les retombées économiques sont importantes. De plus, sans 
faire de chauvinisme, elle permet de mettre en lumière l’excellence du savoir-faire 
français tout en donnant du sens à nos achats : les consommateurs sont informés de 
la provenance des produits, de la manière dont ils ont été fabriqués. 

Venez rencontrer par vous-même les acteurs chaleureux qui font vivre ce lieu ! Ils se 
feront tous un plaisir de vous parler de leur engagement, des valeurs qu’ils 
défendent, et vous inspireront peut-être vous aussi à consommer et vivre autrement. 

 

Le saviez-vous ? 

10 
C’est le nombre d’articles que comporte « La charte pour un Village des talents 
créatifs engagé » qui est signée par chacun des villageois. 

Cette charte comporte 3 axes : 

- la protection de l’environnement et l’équité sociale, 

- la vie en communauté, 

- la gouvernance et la communication. 

 

Infos pratiques 
 

Le Village des talents créatifs est ouvert toute l’année,  

du mardi au samedi de 10h à 19h. 

Ouverture partielle du Village le lundi, de 10h à 19h. 

 



 

 

 

 

Adresse : 146, boulevard de Bazeilles 83480 Puget-sur-Argens 

 

En voiture : 

En provenance de Nice ou d’Aix/Marseille/Toulon par l’A8, prendre la sortie Puget-
sur-Argens (n°37), puis suivre la direction de Fréjus. 

Parking gratuit. 

 

A pied ou en 2 roues : 

Entrée piétonne : 146 boulevard de Bazeilles 83480 Puget-sur-Argens. 

Des parkings à vélos sont disponibles à l’entrée du Village des talents créatifs. 

Où suivre notre aventure ? 
 

      

Et sur :  www.levillagedestalentscreatifs.fr 

 

 

http://www.levillagedestalentscreatifs.fr/
https://www.facebook.com/levillagedestalentscreatifs/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/levillagedestalentscreatifs/


 

 

 

Informations complémentaires - Contact presse : 

amandine@levillagedestalentscreatifs.fr - 06 50 39 93 51 

 

 

 

 

A tout de suite au Village ! 
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