
 

 

Communiqué de presse 

Juin 2015 

La Maison des produits de Camargue 
Mas du Sonnailler – Arles 

Parc naturel régional de Camargue 

Inauguration le 7 juillet à 18h 30 
 

 
 
Construite par le Parc naturel régional de Camargue, financée par l’Europe, l’Etat, les collectivités régionales, 
départementales et locales et animées par les producteurs locaux, la Maison des produits de 
Camargue est représentative de la politique du Parc de soutien et de valorisation de 
l’agriculture  : développement économique des territoires ruraux, amélioration des services à la 
population, valorisation des produits locaux. 
De ce fait, elle est ouverte à tous les producteurs de la Camargue. 
 
La Maison des produits de Camargue est une vitrine pour l’agriculture du territoire.  
Ses missions sont plurielles : 

• Rassembler toute la richesse et la diversité des produits camarguais dans un lieu de vente qui permet 
leur valorisation ;  

• Faire découvrir les producteurs locaux et leurs produits sous signe de qualité (Marque Parc naturel 
régional, AOP, AOC, IGP, AB) aux habitants et visiteurs du territoire. 

• Proposer un programme d’animation autour des produits de Camargue et de leurs usages. 
 
Une majorité de produits présentés à la vente sont marqués ou sont sous signe de qualité  
Les produits présentés proviennent du périmètre du Parc et plus largement du Pays d’Arles et du territoire de 
Réserve de biosphère Camargue afin de proposer une gamme de produits la plus complète et  représentative 
du delta du Rhône ; 
 
La Maison des produits n’est pas seulement un lieu de vente, c’est également un 
lieu de vie du territoire . De nombreuses animations thématiques vont se dérouler tout au long de 
l’année, avec la  découverte des produits saisonniers grâce à des ateliers de cuisine conduits par des  chefs,  
avec des dégustations et des manifestations festives et culturelles.   
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La Maison des produits de Camargue est une éco construction  de 231 m2, conçue et réalisée 
par Damien Blaise, architecte DPLG arlésien, valorisant un matériau local issu de l’agriculture camarguaise, la 
paille de riz. 
Une ossature bois porte la toiture composée de bois et de paille de riz. 
Les murs sont constitués de ballots de pailles empilés les uns sur les autres et enduits par projection. D’autres 
procédés de construction participent aussi à cette même démarche de développement durable : murs vitrés 
au sud, pompe à chaleur, aménagements extérieurs perméable à l’eau... Une prairie fleurie favorisera la 
biodiversité sur le site.  
Les murs de la réserve construits en parpaings en copeaux de bois agglomérés permettent d’envelopper une 
chambre froide. 
 
La Maison des produits de Camargue ouvre ses portes le 7 juillet 2015, de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h.  
Le 7 juillet à 18h30, son inauguration permettra à tous de découvrir le lieu, les producteurs, leurs savoir-faire 
et leurs produits. 
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