Compte Rendu de la réunion
« Perspective pour un accord commun pour la revitalisation de Mas-Thibert »
19 mai 2017 - Mairie Annexe de Mas-Thibert
19 personnes ont participé :
Ville D'Arles
• Claude LECAT - Adjointe spéciale Mas-Thibert, Boisviel et Bassin du Vigueirat
• Alain DERVIEUX – Conseiller Municipal – Administrateur du PNRC – Ex-adjoint spécial MasThibert, Boisviel et Bassin du Vigueirat
• Aline MARTIN – Direction aménagement du territoire
• Emmanuel LUBRANO - Urbanisme opérationnel – DAT
• Isabelle PERROUD – Chargée de mission
PNRC

• Régis VIANET - Directeur
• Laure BOU - Directrice adjointe et Responsable pôle eau et développement rural
• Capucine SER - Chargée de mission tourisme durable
• Katia LOMBARDINI - Chargée de mission Natura 2000
• MarieGRANIER - Chargée de mission eau et milieux aquatiques

ACCM

• Marine BAUDRY – ACCM – Directrice

Conseil de Village

• Jean Laurent LUCCHESI – Président

Syndicat Mixte du
Pays d'Arles

• Sylvie HERNANDEZ - Chargée de mission animation du conseil de développement du Pays d'Arles
et Chargée de mission marketing territorial

AMV

• Caroline MEFFRE - Responsable de l'accueil et de la Communication

CCI Pays d'Arles

• Patrick DELOUSTAL - Directeur Développement des Territoires

CMAR 13

• Caroline VALTIERRA - Développement économique et territorial

Conservatoire du
littoral

• François FOUCHIER - Délégué régional PACA Conservatoire du Littoral

DDTM 13

• Stéphane JAUBERT - Chef du pôle Eau Agriculture et Environnement

SMTA

• Thibaut ROUX

Se sont excusés :
ACCM

• Laure ROYAN - Chargée de développement économique

OT d'Arles

• Jean-Pierre BOEUF – Directeur

Chambre
d'Agriculture 13

• Jean-Marc BERTRAND - Responsable Pôle Aménagement du Territoire

GPMM

• Jean-Michel BOCAGNANO – Responsable développement durable

AMV

• Julie LAFFORGUE – Chargée de mission développement économique et touristique

Animation et capitalisation
Animation de la réunion technique: Jean Laurent LUCCHESI et Laure BOU
Capitalisation des données : Laure BOU, Sylvie HERNANDEZ et Isabelle PERROUD

La démarche

Initiative

• Initiée par la Ville d'Arles en collaboration avec le PNRC, l'ACCM, les AMV et le conseil de
Village

Objectif
global

Travailler collectivement à un projet d'accord commun pour la revitalisation de MasThibert

Objectifs de • Rassembler les données et réflexions pour un diagnostic partagé
la réunion
• Initier un travail transversal sur le territoire
• Définir un planning et un cadre de coopération entre les acteurs du territoire :
- les temps de travail à venir
- l'implication des usagers du territoire
- la validation de la démarche par les élus
• Définir une gouvernance pour associer les acteurs et les habitants de Mas-Thibert du
plan du Bourg

Le périmètre

Territoire
Thèmes

• Mas-Thibert, Plan du Bourg, situé sur le territoire du PNRC.
• Aménagement du territoire
• Gestion de l'eau
• Agriculture
• Développement économique
• Tourisme
• Culture

La réunion commence à 9h30 avec une introduction à 4 voix :
►Claude Lecat adjointe spéciale de Mas-Thibert, Boisviel, Bassin du Vigueirat
Claude Lecat ouvre la séance en contextualisant la démarche de revitalisation pour le village, dans un contexte
de ruralité et de développement durable. Cette première rencontre avec les partenaires a vocation à rassembler
les premières données et réflexions pour un diagnostic partagé et initier un travail transversal sur le territoire en
posant un cadre de coopération entre les acteurs et en impliquant les usagers.
Elle précise les deux échelles de travail, tant le village dans son lien avec la ville d'Arles et ses projets de
développement que l'inscription dans un projet plus global Camargue Est avec les AMV, le PNRC et l'ACCM.
Claude Lecat présente aux partenaires les infrastructures, les données démographiques et économiques du
village. Elle aborde le contexte d'augmentation de la population avec la construction de lotissements et l'arrivée
de nouveaux habitants, la nécessité de soutenir et promouvoir les projets économiques (offre touristique,
commerces, secteur agricole) et d'accompagner la vie associative sur le village.
Sur la question du territoire élargi, elle souligne la volonté de mieux investir l'action du PNRC sur Mas-Thibert et
le Plan de Bourg, de soutenir la complémentarité et la communication jointe des espaces naturels protégés en
proximité et l'ensemble des projets à forte valeur environnementale (route équestre, Via Rhôna...).

► Alain Dervieux, administrateur du Parc Naturel Régional de Camargue et des Amis des Marais du Vigueirat,
conseiller municipal et ex-adjoint spécial de Mas-Thibert, Boisviel, Bassin du Vigueirat – délégation de la
gestion de l'eau et le patrimoine naturel
Comme tous les territoires de Camargue le secteur du Plan du Bourg est soumis à des contraintes hydrauliques
qui peuvent être fortes. Dans la partie Sud du Plan du Bourg, qui concerne le village et les Marais du Vigueirat
ainsi que plusieurs riverains (Tarrazi, Tardieu, Galon, …), du fait de la présence du barrage anti-sel sur le canal
d’Arles à Bouc (appelé aussi d’Arles à Fos) : à la fermeture de ce barrage pour empêcher la remontée de la mer
dans le canal (pente très faible), le canal du Vigueirat ne peut plus se déverser dans l’Arles à Bouc parce qu’il est
lui aussi muni d’un système de fermeture couplé au barrage anti-sel. Ceci provoque des risques d’inondation
(l’eau qui n’est plus évacuée remonte vers le nord, Marais et village), ce qui s’est produit à plusieurs reprises
depuis 10 ans. C’est pourquoi un projet de déversoirs est en cours (cadre : contrat de canal et PAPI porté par le
canal des Alpines).
Il faut bien voir cette partie du Plan du Bourg comme situé juste en amont du seul exutoire Du canal d’Arles à
Bouc, qui draine un bassin versant de plus de 90 000 ha. Qui plus est, elle est découpée par le Rhône, ce canal,
celui du Vigueirat plus celui du colmatage : tous sont à peu près parallèles et s’écoulent vers le barrage anti-sel.
Au niveau du village, les risques sont faibles en ce qui concerne les fortes pluies, mais comme dans toutes les
plaines dépourvues de relief, les eaux sont parfois difficiles à évacuer malgré des stations de pompage adaptées.
D’autre part, des travaux ont été réalisés en partenariat avec les AMV pour améliorer l’écoulage du pluvial de la
partie Est du village. D’autant plus nécessaire que plusieurs lotissements sont en cours de construction.
► Jean Laurent Lucchesi, Président du Conseil de village
Jean Laurent Lucchesi représente le Conseil de Village représentant la population de Mas-Thibert et pose aux
participants la nécessité de définir rapidement la gouvernance de cette concertation pour associer les habitants
et les acteurs de ce territoire.
Il présente le travail réalisé antérieurement sur le territoire dans une dynamique de démocratie participative
avec le Plan Décennal de Développement Durable 2006 - 2016 (le P3D) à Mas-Thibert issu du programme
européen Life Promesse et validé ensuite dans le cadre de l'agenda 21 de la ville.
Puis il précise le fonctionnement des outils citoyens au service du village :
- un conseil de village constitué de 80 membres qui se réunit 4 fois par an alimenté par les commissions du
conseil, c’est un outil consultatif et indépendant.
- des commissions thématiques tout au long de l'année (Animation et vie de village, Développement
économique, Transport et voiries etc...)
Ces organes permettent d'accueillir des techniciens et constitue un lieu de rencontre et de débat entre
habitants et organismes publics.
► Régis Vianet, Directeur du PNRC
Régis Vianet indique que le territoire de Mas-Thibert et du Plan du bourg a été intégré au PNRC depuis la
révision de la charte du Parc en 2011. Depuis, différentes démarches et en particulier le Contrat de Delta en
2017 se sont étendues à cette partie de territoire.
Néanmoins, tout en s'appuyant sur le travail déja engagé par le Conseil de village et l'association des Amis des
Marais du Vigueirat, il est utile que le Parc participe à ce travail collectif qui s'ouvre et prenne part aux différents
sujets concourrant à la revitalisation de Mas-Thibert et plus largement du Plan du Bourg.
Ce travail de réflexion-action est d'autant plus nécessaire que le Parc avec ses partenaires s'est engagé dans sa
Charte à respecter des engagements pour développer le tourisme durable, l'agriculture respectueuse des
milieux, participer à la conservation et à la préservation des milieux naturels...
L'ensemble de ces engagements doit être développé, dès que les conditions le permettent, sur la totalité du
territoire du Parc. En ce sens, une attention particulière doit être portée aux parties de territoires plus
récemment entrées dans le Parc.

Cartographier le territoire et ses aménagements
Sous thèmes
Le territoire

ASPECTS POSITIFS
forces, réussites, opportunités
• 1 PLU travaillé en concertation avec
le CDV

ASPECTS NEGATIFS
faiblesses, échecs, menaces

Idées de projets, piste de
travail

• rigidité du PPRI et contradiction avec les
projets de développement et
diversification d'activité des agriculteurs
vers de l'hébergement touristique

• Réfléchir à de l'hébergement
touristique :
- éphémère qui respecterait la
• OAP du PLU pour les habitants
réglementation du PPRI
trame bleue, trame verte, les schémas
- en expérimentant la révision du
de voirie et déplacements doux et
• risque inondation avec 2 zones disjointes PPRI sur un projet en zone R1
l'OAP sectorielle précisant des
hydrauliquement (Rhône et canal d’Arles à (hauteur 1 m) ?
orientations d'aménagement
Bouc, Canal du Vigueirat)
• Sensibiliser les partenaires
• éventuelle possibilité de réviser le
• 1 village rural dans un espace considéré institutionnels à la ruralité de la
PPRI (dans 5 ans)
comme urbain (rattaché à la Ville d'Arles)
Camargue et de la Crau arlésiennes
avec
• inventaire des lieux potentiellement - des prestataires de services (notamment • territoire retenu dans le contrat
utilisables en respectant le PPRI
télécom...) qui ne priorisent pas les espaces de ruralité Pays d’Arles
ruraux car non rentables
• OPAH ACCM, réhabilitation,
- des partenaires institutionnels qui ne
adaptation
dissocient pas la zone rurale d'Arles de son
cœur urbain, la rendant ainsi inéligible à
certaines aides pour le milieu rural (ex :
FEADER)
• territoire qui ne bénéficie plus des
contrat de ville

Bassin d'emploi • proximité du Bassin de Fos et de St
Martin de Crau

• beaucoup de personnes à faible revenu,
moins de chômeur que dans les ZUS mais
de plus longue durée, surreprésentation de
personnes peu qualifié, bcp de RSA
• sortie de la politique de la ville

Infrastructures • 1 réserve naturelle nationale : les
touristiques Marais du Vigueirat

• voir rubrique tourisme

• 2 pistes cyclables
• compétences touristiques ACCM

Transports

• MT est un village moins isolé que
dans les représentations
•Compétence ACCM

• besoin de transport de MT vers St Martin.
Mise en place d'une ligne en 2007 mais
arrêtée (moins d'un voyageur par course)
• cahier des charges nouvelle DSP de
l'ACCM clos

• un médecin généraliste vieillissant
Service de la vie • une politique de développement
quotidienne et touristique qui impacte sur le maintien
• une pharmacienne fragilisée
services publics des services de base ? (poste,
distributeurs, essence, commerces...)
• schéma des services publics en
cours, co-pilotage CD13 / préfecture

• avenir incertain de la poste

• réfléchir à de nouvelles mobilités,
de nouveaux comportements
• évaluer les besoins en terme de
transport, s'appuyer sur le CDV
• 1 maison de santé ?
• organiser une mobilisation pour
la prise en compte de MT dans le
schéma des services publics - à
organiser très rapidement
• 1 maison de services publics

Eau, environnement, espaces naturels
Sous thèmes
Gestion de
l'eau

ASPECTS POSITIFS
forces, réussites, opportunités
• une ASA rive droite du canal d’Arles à
Bouc

ASPECTS NEGATIFS
faiblesses, échecs, menaces
• barrage anti-sel
• un territoire plat

• canal d'Arles à Bouc (907 km2 drainés)
(mais avec un barrage anti-sel à l’exutoire)
• nouveau fossé pour écoulement pluvial
au Sud et maintien de la haie arborée sur
l’ancien fossé (inscrit au PLU)

• problème de structuration à l'échelle
du bassin versant

• Organiser une réunion à MT avec
le Symadrem et le GPMM pour la
SOCLE (stratégie d’organisation
des compétences locales de l’eau)
• réunir les pilotes des contrats de
milieux

• 2 zones disjointes Canaux/ Rhône

• 1 station pompage (ASA) ouest sans
• 01/01/18 compétence GEMAPI transférée fonctionnement automatique = risque
aux EPCI
d'inondations
Peut-être une opportunité de demander à
travailler sur le SOCLE ( étude SYMADREM) • les riverains qui n'entretiennent pas
étude de mise en œuvre GEMAPI = schéma toujours les canaux, ex. du canal des
d'organisation stratégique ACCM
Aulnes
• Le PAPI associé au Contrat de canal « Du
Comtat à la Mer »

Idées de projets, piste de
travail

• proposition d'une commission
hydraulique au sein du CDV
• travailler sur la question de
l'entretien des canaux (en cours
avec la Chambre d’agriculture)

• difficulté d'écoulement par le barrage
anti-sel

• Cinq contrats de milieux, sur le territoire • lisibilité des contrats de milieu
du Pays d’Arles. Un des moyens pour
compte tenu de leur nombre
capter des fonds pour les zones humides et
la renaturation des milieux ?
• difficulté à fédérer les acteurs de la
gestion de l'eau, manque de dialogue
• contrat de Delta étendu au plan de Bourg
(mobiliser financement de l'Agence de
l'Eau, et grandes collectivités).
• contrat Nappe de Crau : 1 étude pour une
gestion adaptée du barrage anti sel pour
limiter la remonté de la nappe salée +
projet de périmètre de protection élargi du
forage de Mas Thibert
• dialogue engagé avec le GPMM pour la
zone d'expansion des crues sur les Marais
du Vigueirat

Environneme •biodiversité exceptionnelle au centre d'un • Retard du paiement des MAEC qui
triangle Camargue – Crau - Alpilles
fragilise les bénéficiaires et discrédite la
nt
démarche
Natura 2000
• zone des 3 marais avec une mosaïque
de milieux

• outils : contrat Natura 2000 (soutien aux
AMV depuis 2012), MAEC (mesures agroenvironnementales et climatiques)
• 1 réseau d'espaces naturels

Plan de
Gestion
conservatoir
e du littoral

• 1 plan de gestion à 10 ans exemplaire
• financement de l’Etat ne permettant
avec les AMV qui s'intègre dans la globalité pas la mise en œuvre de PdG
du territoire :
- préservation d'un patrimoine naturel
exceptionnel
- développement des atouts économiques
- développement des activités à vocation
sociale

• travailler sur la valorisation de
l'identité de ce territoire à l'est du
Grand Rhône, en Camargue et à
proximité directe avec les Alpilles
et la Crau

L'agriculture
Sous thèmes
Les
producteurs

ASPECTS POSITIFS
forces, réussites, opportunités

ASPECTS NEGATIFS
faiblesses, échecs, menaces

• présence d'une agriculture diversifiée : • manque de structuration des filières
riz, viticulture, oléiculture, foin de Crau,
maraîchage…
• élevages fragilisés (taureaux)

Idées de projets, piste de
travail
• maison de terroir à Mas-Thibert
(P3D)
• marché paysan

• élevage : chevaux, taureau brave,
taureau Camargue, moutons…

• Manque de coordination agricole et
d’appui au bio

• AMAP Plan de Bourg

• le plus grand espace viticole de la
commune d'Arles

Commercialisat • journée des producteurs organisée par • difficulté des éleveurs avec l'abattoir
les AMV avec bons retours sur les ventes de Tarascon :
ion /
- délai paiement
valorisation
• des associations d'éleveurs existantes
et accompagnées par le PNR de
Camargue:
- éleveurs de taureaux de combat (film
en cours, soutien leader)
- livre généalogique de la Raço di Biou

- seul à être agréé pour abattre en AOP
Taureau de Camargue
• absence des agriculteurs dans les
espaces de concertation

• pas de valorisation ou
d'accompagnement assez fort des
• Syndicat de l'AOP Taureau de
agriculteurs à accueillir à la ferme, à
Camargue (qui concerne les 2 races :
valoriser leurs produits collectivement
Combat et Camargue)
• association des éleveurs de chevaux de
race Camargue
=> élevages à forte valeur ajoutée qui
joue un fort rôle d'ambassadeur du
territoire de Camargue, fort pouvoir
d'attractivité
• présence de Biosud sur la route de
Port Saint Louis, valorisation du riz en
bio
• des circuits courts à développer avec
les habitants, commerçants et tourisme
• accompagnement CMA, un
développeur de l'artisanat
• existence récente d'un PAT (projet
alimentaire territorial) porté par la SMPA
avec la Métropole → + démarche
d'attractivité autour des produits locaux,
des terroirs, de la gastronomie, très liée
au tourisme

• relancer un espace de
concertation avec le CDV et les
producteurs sur :
- le problème de l'abattoir et de
l'AOP
- la valorisation de leur produits en
des circuits courts
- communiquer sur la valorisation
des démarches qualité
 identifier un producteur pouvant
accueillir un lieu de
commercialisation collectif en
circuit court (ex : Isle st Pierre)
 reposer la question de la création
d'une maison du terroir dans le
village
• travailler autour du cheval
Camargue ? (accueillir un
concours ? Faire le lien avec les
balades à cheval sur les Marais du
Vigueirat...)
• Prévoir la diffusion du film sur les
élevages de taureaux braves,
d’autant qu’un éleveur de MasThibert devrait être dans le film

Le développement économique
Sous thèmes
Globalité

ASPECTS POSITIFS
forces, réussites, opportunités
• 20aine d'artisans
59 inscrits sur le registre du commerce
et de l'industrie
Plutôt 45 en réalité actif
10aine enregistrées CMAR et CCI
Seul le groupe F draine  10 emplois
d'habitants du village
(AMV pas inscrite à la CCI mais 50
emplois)
• Etude ACCM
• Contrat de ruralité : étude mobilité
SMPA

ASPECTS NEGATIFS
faiblesses, échecs, menaces

Idées de projets, piste de
travail

• manque de visibilité des activités
économiques
• pas d’accompagnement spécifique
existant pour les villages ruraux comme • Identifier les besoin de services et
Mas-Thibert
consommation en relation avec le
CDV et en interrogeant les touristes
• couverture haut débit défaillante
• Identifier des pistes de
coopérations avec les chambres
consulaires pour mettre en place
des solutions alternatives et
concrètes

• un livret de présentation de toutes les
activités du village édité par la Mairie
annexe
• se renseigner sur les dynamiques
autour de l'éco-construction - à
mettre en lien avec le
développement touristique

BTP
• financements éco-construction
existants (LEADER, TEPCV, PCAET...)

• voir avec les artisans du BTP s'ils
peuvent être formés sur l'écoconstruction s'ils ne le sont pas
déjà.

commerces

• existence d'un tissu commercial même
si fragilisé
(bar-tabac multi-services avec terrasse,
garage, carrosserie, pharmacie)
• projet d'ouverture d'un commerce de
proximité sur le quartier du pont
• « boîte à outil » CMAR qu'elle peut
mettre à dispo pour la valorisation des
métiers de bouches en lien avec ACCM
• Financements LEADER mobilisables

• pas de cœur de village qui dynamise
la consommation locale et le besoin de
revitaliser le centre-bourg
(ex de St E du Grès : 30 millions pour
refaire une place) : choix politique
• peu ou pas d'arrêt des touristes pour
le centre village
• Question de succession sur le café de
l'avenir : maintiennent leur volonté de
mettre en location alors qu'il y a 150
000 € d'investissement – peu de chance
de trouver un porteur de projet

• travailler à un projet de recréation d'une centralité du village.
Travailler sur les espaces à investir.
• travailler avec la CMAR PACA et le
Pays d'Arles sur l'intérêt et la
faisabilité d'une boutique
éphèmère: lien avec l'étude de
l'agglo sur la revitalisation des
centres villes → flux à capter par
une boutique itinérante ?

• une désertification du centre avec des
habitants qui travaillent de plus en plus • Projet de restaurant => possibilité
à l'extérieur du village et consomment de le faire en éphémère?
ailleurs
• Analyser un peu plus finement
• pas d'étude de marché réalisé encore les comportements d'achat des
sur le projet du commerce quartier du habitants et des touristes.
pont et projet actuellement au ralenti
Etudier les flux (où les gens
travaillent-ils?) …D'où viennent les
• peu de connaissances en général sur gens qui visitent? Besoin d'une
les pratiques de consommation des
analyse avec aide extérieure
habitants (écarts et centre village)
• Travail de pédagogie à faire les
• une pharmacie en mauvais état,
commerçants : inventer un
risque de perte de ce service
nouveau mode de fonctionnement
(dépôt de pain qui n'arrive pas
avant 9h)

Hôtel
restaurants
Infrastructure

/ • projet de restaurant
• Territoire ACCM qui a la compétence
d'aménagement numérique = territoire
AMI. Démarche volontaire sur la fibre

• pas d'hébergement et de restauration
à la journée
• pas d'internet haut débit, mise en
• Réunion de travail sur le haut
place pas rentable pour les prestataires débit à prévoir en lien avec le CDV :
N. Issart, MP Callet

Le Tourisme
Sous thèmes
Au niveau des
acteurs du
développement

ASPECTS POSITIFS
forces, réussites, opportunités

ASPECTS NEGATIFS
faiblesses, échecs, menaces

• prise de compétences sur la promotion • Visibilité de « Mas-Thibert »
touristique par l'ACCM, Arles garde la
compliquée
compétence accueil avec son propre OT
•élaboration d'une stratégie touristique
à l'échelle de l'agglo sur la promotion,
(l'itinérance/tourisme de nature avec le
lien de la route équestre, via Rhôna...)

Idées de projets, piste de
travail
• Souhait de faire valoir le rôle pivot
de « Mas-Thibert/le Plan du Bourg =
interface entre
Camargue/Crau/Alpilles
• Positionner Mas Thibert dans le
schéma d’un tourisme de
découverte basé sur l’itinérance.

• charte européenne du tourisme
durable et stratégie portées par le PNRC,
développement de la Marque « valeurs
PNR »
•Développement de filières touristiques
à l’échelle territoriale : équestre,
ornithologique…

Sur MasThibert

• sites exceptionnels (naturels et
agricoles) et pistes cyclables existantes

• Développement du tourisme rural
• pas assez de visiteurs sur ce territoire Culture régionale et pratiques :
renforcer l'accompagnement des
associations locales

• forte politique d'accueil du public des
AMV : jardins partagés, visites guidées,
restauration, événementiels, balades
équestres. Séminaire. Accueil de groupes
scolaires avec CPIE.
• manque de démarche des
professionnels du tourisme qui ne
• 20 employés AMV sur l'accueil et la
s'engagent pas dans les démarches
communication dont la plupart sont sur collectives
des postes pérennes
• Forte progression de la fréquentation
des Marais du Vigueirat
• Lien fort avec le village pour la
buvette : livraison de pain, fruits et
légumes, charcuterie, tapenade,
formage achetés autour de Mas-Thibert
• projet touristique basé sur la ruralité
et un Contrat de ruralité qui permet une
reconnaissance par l'Etat de ce projet
touristique de territoire

• pas d'hébergement hôtelier (que des
gîtes à la semaine ou du meublé
tourisme référencé sur air BnB) et de
restauration à la journée sur le village

• Canaux peu ou pas navigables

• La dynamique globale formalisée avec
le contrat de ruralité pour le
développement économique de l’est de
la Camargue et de la Crau autour de :
- trois communes (Arles, Port saint Louis
du Rhône, Saint-Martin de Crau)
- deux pôles d’attractivité (les villages de
Salin de Giraud et de Mas Thibert,
- trois espaces naturels protégés,
l’embouchure du grand Rhône, les
Marais du Vigueirat et la plaine de Crau

• Nouvelle forme d'approche à
trouver avec les pros du tourisme.
Profiter du Mouvement de la Via
Rhôna pour développer l'offre écotouristique. Domaine de l'Ile St
Pierre dans CETD (Charte
Européenne pour le Tourisme
Durable).
• être attentif et soutenir les
porteurs de projets en
hébergement et restauration :
lancer des appels à projets ?
• Route équestre qui partira ou
passera par Mas-Thibert et les MDV

• Ferme pédago au mas du moulin.

Échelle
géographique
élargie

• Accentuer l'accompagnement des
professionnels du tourisme :
question de l'appropriation de ces
labels malgré les belles prestations.

• opportunité de développement
du tourisme fluvial – à travailler en
lien avec Arles et PSL

• Attention au déséquilibre Mas Thibert • Projet touristique à mener à bien
/ SMC dans l'offre d'hébergements et entre Ville/PNRC/ACCM/AMV dans
de restauration
le cadre du Contrat de ruralité pour
l'attractivité des EN en lien avec les
agriculteurs
• manque de structuration de l’offre et
de la stratégie de développement • continuer à développer le
touristique du territoire
tourisme de nature dans le triangle
Mas-Thibert, Port Saint Louis du
Rhône et Salin de Giraud en
s'appuyant sur la stratégie de

tourisme durable du PNRC
• un tissu agricole très diversifié
• travail commun qui s'enclenche entre
la réserve de Crau + maison de la Chasse
+ AMV
soutien politique
• travail collectif des espaces naturels
• volonté d'améliorer la signalétique
(AMV, Rte des vins...)

Développemen
• Partenariat des AMV avec les Suds, le
t culturel
Citron Jaune, avec le Centaure (permet
de faire le lien avec les Marseillais),
LUMA, Actes Suds, FRAC – permet de
mettre en avant MT et AMV

• manque d'infrastructure
poursuivre les projets évoqués

pour • Locaux pour les résidences
artistiques (la Mairie annexe fait le
lien avec le service Culture de la
Ville)
• travailler sur la communication

• Développement du tourisme culturel :
facteur d'attractivité des entreprises
élargissement du public

Pour conclure :
1 – prochaine étape
Les participants optent sur une prochaine réunion.
Au regard des pistes de travail qui ont émergé ce jour, il s'agira de définir des axes de travail et de réfléchir à des
pistes d'actions qui répondent aux objectifs visés. Certaines sont déjà existantes et peuvent être maintenues ou
renforcées, d'autres seront à mettre en place.
Planning prévisionnel : à compter de septembre 2017
2 – travail participatif avec les habitants
Ils rappellent que le diagnostic de territoire est un processus de travail participatif qui doit s'appréhender avec
les habitants. Un organe citoyen est identifié: le Conseil de Village. Pour se faire des commissions sur des
thématiques dédiées pourront être créées.
Planning prévisionnel : dès l'issue de la seconde réunion technique, démarche présentée au prochain conseil
de village (13 juillet)
3 – validation par les élus
Les participants rappellent l'importance pour chacun d'amener cette démarche jusqu'à une validation et une
appropriation par leurs élus.
Planning prévisionnel : fin 2017

Synthèse du diagnostic agricole du Plan
du Bourg, Commune d’Arles, Bouches
du Rhône.
à partir des entretiens effectués avec les acteurs
agricoles du Plan du Bourg (Août- Octobre 2006)

Régis Gautier stage de master « Acteur du Développement Rural »CNEARC/ Marais du
Vigueirat

Introduction
Dans le cadre d’un stage de master "Acteur du monde Rural " effectué au Marais du Vigueirat,
a été étudié la dynamique agraire du Plan du Bourg situé sur la commune d’Arles dans les Bouches du
Rhône.
L’objectif était de retracer l’évolution des activités agricoles du Plan du Bourg, d’identifier et
d’analyser les différents systèmes de production et les difficultés rencontrées par les exploitants
agricoles, de voir aussi leur ressenti par rapport aux scénarios agricoles actuels (agritourisme, circuit
court et vente directe, valorisation de la biomasse)
Les entretiens sont déroulés du 5 août au 10 octobre 2006 et ont permis de rencontrer une
quarantaine d’acteurs agricoles répartis comme suit :
- 4 exploitants agricoles retraités.
- 32 exploitant agricoles en activité.
- 4 techniciens agricoles (Parc Naturel régional, Chambre d’agriculture, Centre Français du riz,
CIVAM)
Trois types d’enquête ont été menés au niveau des exploitations :
+ D’abords des enquêtes historiques auprès de plusieurs personnes ressources, pour identifier
les grandes périodes qui ont marqué les évolutions de l’agriculture sur le Plan du Bourg et les
changements intervenus.
+ Ensuite des enquêtes sur les systèmes de production : Les entretiens avec les agriculteurs ont
porté notamment sur les modes de conduite des exploitations, les difficultés rencontrées, et les
solutions émergentes.
+ Des enquêtes avec des techniciens pour préciser certains éléments de contexte.
L’essentiel des travaux, a porté sur des enquêtes de terrain, et sur leur dépouillement, sur des travaux
de synthèse, et recherche de compléments d’information.
Cette synthèse est un compte rendu effectué à partir des ressentis des acteurs agricoles. Le plan sera le
suivant:
-

1°) Un historique agraire du plan du bourg au 20 ème siècle.
2°) Les différentes filières de production (viticole, rizicole, maraîchage, élevage bovin, ovin et
pêche)
3°) Les difficultés principales des exploitants.
4°) Les solutions émergentes évoquées avec les exploitants. 2007: possibilité pour les
agriculteurs de circuler avec des biocarburants venant d’autres producteurs.

I) L’histoire agraire du plan du Bourg.
A) 1900– 1945 :La Co existence de trois types d’exploitations.
Avant la Seconde Guerre Mondiale, on pouvait distinguer sur le Plan du Bourg trois types
d’exploitations :
Les petites exploitations de 5 à 6 ha maximum, regroupées autour du village et pratiquant
une polyculture de subsistance nécessaires pour la survie familiale (jardins, vignes, céréales
notamment l’orge et un peu de riz, volailles, cochons). Les femmes s’occupaient de ces exploitations,
tandis que les hommes mariés allaient travailler dans les grands mas comme ouvriers agricoles -les
célibataires étaient logés sur place-. Pour les récoltes, les hommes étaient présents et il y avait de
l’entraide. Il arrivait également que certains villageois pratiquent une chasse et une pêche de
subsistance, et la cueillette de roseaux.
« La chasse a sauvé des gens de la faim »
Les mas de prairie sur la Crau, servaient à la production de foin et au pacage des moutons
pendant les mois d’hiver. Le foin produit était vendu comme fourrage aux exploitations agricoles du
Gard et de l’Hérault. Ces mas se sont progressivement transformés en mas d’élevage de taureaux
Braves et Camargue.

Les mas de vigne étaient situés surtout le long du Rhône sur des terres hautes. Ces propriétés
appartenaient essentiellement à de grands propriétaires terriens. L’apparition de la vigne dans cette
partie de la Camargue (comme dans le reste de la Camargue d’ailleurs) est la conséquence de la crise
du phylloxéra qui touche le vignoble français au début du siècle. Les propriétaires terriens ont fait
venir une main d’œuvre originaire du Gard et de l’Hérault, car capable de tailler la vigne. « Ils
plantent et défrichent la terre » Coupés pour certains avec des vins d’Algérie, les vins du plan du
bourg étaient vendus comme vins de table sur le marché français.
La main d’oeuvre agricole de cette époque est d’origine diverse : Aux ouvriers agricoles issus
de l’Hérault et du Gard, viennent s’ajouter les ouvriers d’origine italienne (toscans) après la première
guerre mondiale. Les ouvriers agricoles d’origine espagnole arrivent après la guerre d’Espagne (1936)
B) L’après 1945 : Une agriculture qui se modernise
A partir de 1945, des changements apparaissent dans les systèmes de production.
- L’apparition de la mécanisation provoque une diminution de la main d’œuvre agricole et la
disparition progressive des chevaux de trait remplacé par les tracteurs. Les premiers tracteurs
apparaissent même avant la guerre.
- La main d’œuvre agricole continue à être diverse. Les Polonais, les Arméniens arrivent après
la Seconde Guerre Mondiale, ainsi que des Ardéchois venus pour faire des vendanges. 1962 marque
le début de la venue des rapatriés d’Algérie. Des ouvriers agricoles issus du Maghreb viennent dans
les années 70
- Le prix d’achat de la laine et des agneaux diminue et entraîne une baisse de la transhumance
d’hiver des moutons sur le Plan du Bourg. Une partie de ces exploitations bascule leur production
ovine en production bovine (pour les courses camarguaises et la corrida) et développe leur production
de foin de Crau
- La riziculture s’étend massivement en Camargue après la guerre (à la suite du plan
Marshall), sur le village et certains mas viticoles deviennent rizicoles (à cause des crises viticoles
également) ainsi que certains marais défrichés à cet effet. La riziculture atteint un pic de production
en Camargue en 1958. Elle chute ensuite considérablement dans les années 70 du fait de la
concurrence internationale pour se redresser ensuite dans les années 80 avec un plan de relance.
- La construction du Port Autonome de Marseille en 1973 a une triple conséquence sur les
exploitations du Plan du Bourg : Elle capte une partie de la main d’œuvre agricole, elle contribue à
augmenter la pression foncière sur le territoire et la construction du barrage antif sel qui en est la
conséquence sur le canal d’Arles à Bouc limite l’écoulement des eaux selon les éleveurs.
- Le maraîchage évolue. De plein champ, (les tomates notamment), celui-ci évolue vers des
serres froides et chaudes et se spécialise et s’intensifie. Les tomates de plein champ du fait de la
concurrence internationale sont abandonnées progressivement au cours des années 80 ainsi que
massivement l’arboriculture.
II) Les différentes filières de production agricole sur le Plan du Bourg
A) La viticulture à Mas Thibert.
1) Origine
Cette production même si elle reste minime en Camargue et sur la partie du Plan du Bourg est
à l’origine, l’une des plus anciennes dans la mesure ou elle date du début du siècle. L’essor du
phylloxéra a contribué à son développement. En effet les terres de Camargue et du plan du bourg
étaient irriguées et permettaient ainsi de noyer (irrigation par submersion) pendant une quarantaine de
jours les pieds de vigne, pour empêcher le développement de la maladie.
La plupart des exploitations situées le long du Rhône au début du siècle en Camargue sont viticoles.
Mais l’essor de riziculture après la guerre, les crises viticoles (de 1960, et 1980), l’indépendance
Algérienne en 1962 qui marque la fin de l’importation des vins d’Algérie coupé avec les vins
Camarguais,contribuent à la diminution des surfaces viticoles en Camargue et sur le Plan du Bourg.
La viticulture ne représente plus qu’un dixième des surfaces cultivées auparavant en Camargue (900
Ha aujourd’hui) contre 10000 Ha autrefois.

2) Les exploitations
Les exploitations viticoles sur le Plan du Bourg sont hétérogènes. Toutefois, des points
communs émergent :
Les process de production ont considérablement changé depuis une quarantaine d’années. Un travail
sur les cépages a permis d’améliorer la qualité du vin produit. « Les vins autrefois n’avaient pas une
bonne réputation. »
Le personnel employé dans les exploitations a diminué fortement. Les exploitations sont fortement
mécanisées maintenant. Les vendanges se font à l’aide de machines. « On fait tout pour mécaniser
au maximum »
Les vendanges ont lieu fin Août début septembre. Les premiers travaux ont lieu en Octobre.
Le pâturage sur les vignes de troupeaux de moutons est également pratiqué sur les exploitations.
Les exploitations pratiquent une agriculture qualifiée de raisonnée, pour des raisons d’efficacité et de
coûts. « On a considérablement réduit les traitements par rapport à autrefois»
Une partie de la production viticole Mas Thibertaise est vendue à l’export, une autre directement en
vente directe via les caveaux, le reste via des courtiers en vins.
3) Le contexte viticole actuel
La viticulture française et mondiale connaîssent actuellement une crise de surproduction
importante. Cette crise dure depuis deux ans. Les prix d’achat ont considérablement chuté et sont
parfois tout juste supérieurs aux coûts de revient.
La concurrence internationale venue du Chili, de l’Afrique du sud, de l’Argentine pénalisent
les producteurs français. Ces pays sont aussi victimes de la crise mais ils sont plus concurrentiels que
les producteurs français.
La viticulture française s’est selon certains producteurs endormie et n’a pas géré
convenablement le marché de l’exportation. Un certain nombre de vins destinés au marché
international reste sur le marché national et pénalise ainsi les producteurs vendant en France.
L’Europe aujourd’hui subventionne à hauteur de 10 000 euros par ha tous ceux qui souhaitent
abandonner la production viticole. Les primes à l’arrachage n’ont pas été acceptées par les syndicats
de producteurs des Bouches du Rhône contrairement à ceux du Languedoc Roussillon. Le vignoble
n’est pas de même taille. Certains évoquent aussi une pression du système coopératif pour maintenir
tous les vignobles dans les Bouches du Rhône.
L’avenir des exploitations selon les producteurs est liée à leur taille « ne vont se maintenir
que celles qui font des économies d’échelles », à leur niveau d’endettement et à leur capacité à faire
des vins de qualité.
B) La riziculture sur le Plan du Bourg
1) Origine
Le développement de la riziculture est récent en Camargue et sur le Plan du Bourg. Il date de
l’après 1945 et est consécutif de l’essor du plan Marshall. Un certain nombre d’exploitations viticoles
mais aussi des terres gagnées sur des marais permettent progressivement l’essor de cette production en
Camargue. 32 000 ha sont cultivés en 1958. La concurrence internationale dans les années 60 pénalise
le riz camarguais qui atteint un plafond de 3000 ha dans les années 70.
Un plan de relance de la riziculture avec de nouvelles espèces variétales adaptées à la Camargue et
l’aide au nivellement des terres a eu lieu dans les années 80 et a permis de relancer la production
rizicole en Camargue. Elle se situe aujourd’hui autour de 18 000 ha de cultivés.
2) Le fonctionnement des exploitations
Les exploitations rizicoles sur le Plan du Bourg sont des exploitations de taille conformes aux
exploitations rizicoles de Camargue (plus de 200 ha de SAU de moyenne) fortement mécanisées.
Elles font du riz en association avec du blé, du tournesol et du colza sur des cycles plus ou
moins longs en fonction de la qualité des terres. La résurgence du sel sur les terres basses du Plan du
Bourg ne permettent pas de pratiquer des rotations annuelles. « Les gens connaissent leurs terres et
font avec. Le blé derrière le riz n’est pas forcément bon.»

Les terres sont nivelées au laser chaque année. Le semis intervient entre le 15 Avril et le 20
Mai. Les producteurs rizicoles du Plan du Bourg pratiquent une riziculture dite conventionnelle avec
globalement deux à trois désherbages par an. Les producteurs pratiquent une agriculture qualifiée de
raisonnée, « beaucoup d’agriculteurs lèvent le pied et les traitements au pyral ont diminué »
Certains producteurs considèrent que les contraintes réglementaires à ce niveau sont trop importantes
et non concurrentielles par rapport aux pays étrangers (Italie, Espagne)
L’épiaison a lieu entre le 15juillet et le 15 Août à une température comprise entre 18 et 25 °.
Des températures basses à cette période peuvent empêcher une bonne germination synonyme de
bonnes récoltes. « On est aussi dans une zone de production limite au niveau des températures et
les aléas climatiques sont grands »
La récolte du riz a lieu à partir du 20 Septembre et jusqu’au mois d’Octobre (dès que la météo
le permet) et ce à l’aide de machines possédées en propre par les exploitants ou sous traitées à des
entreprises extérieures.
Les rendements moyens sont de 5 tonnes l’ha avec des différentiels importants en fonction des
terres cultivées. Il est très difficile de prévoir d’une année sur l’autre les résultats d’une récolte.
Les terres sont ensuite laissées quelques temps, le temps qu’elles sèchent. La paille de riz est ensuite
brûlée, broyée, et incorporée dans la terre pour l’année suivante.
3) La situation rizicole actuelle
L’interprofession est représentée depuis la constitution de l’IGP obtenu en 2000 (certificat de
conformité obtenue en 1998). On est passé d’un syndicat de producteurs à un syndicat de filière.
L’IGP permet une traçabilité beaucoup plus rigoureuse. ¾ des producteurs suivent les règles édictées
par L’IGP mais seul 20 % de la production est valorisée comme cela. La vente en IGP stagne.
Le riz est un produit générique selon certains ce qui rend sa commercialisation difficile. L’acte d’achat
est banal.
Beaucoup de producteurs s’interrogent sur le contexte agricole incertain et les réformes de la
PAC à l’horizon de 2013 : « Heureusement qu’on a la PAC». Même si les prix très bas selon
certains producteurs ne sont pas compensés par les primes qui leur sont attribuées (les DPU)
Ce qui est rassurant pour l’aval de la filière selon lui est l’investissement fait par les usines
pour transformer le riz. Sud Céréales et les usines privées sont désormais capables de traiter de gros
volumes de riz. « Ils ont besoin de riz. »
L’autre élément de conjoncture positif est la baisse de la production espagnole cette année du
fait d’un assèchement du Guadalquivir. Tous ces éléments devraient permettre de trouver des
débouchés cette année.
Un producteur a tenté la production bio mais a du renoncer du fait de la gestion des
désherbage, de la gestion des produits en lutte biologique et de la difficulté des rendements.
Il faut souligner selon un technicien, le fait que de plus en plus de riziculteurs en Camargue
deviennent éleveurs, notamment en bio. L’élevage n’est pas incompatible avec la riziculture. Les
terres en eau pour la riziculture peuvent servir de pâtures pour des troupeaux. On pourrait très bien
envisager des mesures agri-environnementales allant dans ce sens.
C) Le maraîchage et l’arboriculture
Cette production même si elle reste minime sur la partie du Plan du Bourg est en surface,
représente un certain nombre d’exploitations (7). Les exploitations qui la pratiquent le font en
périphérie immédiate du village. Ces exploitations se sont développées et ont évolué considérablement
depuis une quarantaine d’années.
1) Les exploitations
Les exploitations maraîchères sur le Plan du Bourg présentent bien souvent les mêmes
caractéristiques :
C’étaient au départ des exploitations maraîchères de tomates de plein champ avec une
production de salades. Les tomates de plein champ sont devenus du fait de la concurrence
internationale très difficilement rentables dans les années 80 et la totalité des producteurs ont arrêté
cette production

Beaucoup de producteurs ont fait le choix de produire de la salade en hiver et des courges et
du melon au printemps, été. Certains ont délaissé l’arboriculture (beaucoup de pêchers ont été
arrachés) tandis que d’autres l’ont privilégié notamment les oliviers et les pommiers.
Certains sont spécialisés en une seule production maraîchère tandis qu’un producteur en bio produit
des légumes diversifiés sur son exploitation.
La production se fait en serres plastiques chauffées ou pas et pour certains en serres en verre.
Les producteurs pratiquent une agriculture dite raisonnée. « Les traitements ont
considérablement diminué dans les serres. Toutefois, les contraintes du marché nous obligent à
fournir des produits nickel. » Et font souvent appel à des techniciens ou des CETA pour améliorer la
qualité de leur production maraîchère.
Il faut souligner qu’un certain nombre de producteurs possèdent quelques ha de foncier qu’ils
utilisent pour la production de céréales.
2) La situation du maraîchage actuellement.
Le maraîchage selon les producteurs connaît actuellement d’importantes difficultés de
plusieurs ordres :
-La concurrence internationale des pays méditerranéens comme le Maroc et l’Espagne rend
leur production moins compétitive sur le marché.
-La grande distribution impose ses prix aux producteurs (parfois en dessous du coût de
revient) ainsi que des normes de qualité et un cahier des charges de plus en plus contraignant. Les OP
sont chargés d’écouler la production n’arrivent pas à imposer leur prix à la grande distribution.
-Les productions sont très fragiles : il n’est pas facile d’écouler toute sa production de salades
ou de melons. « On vend souvent à perte »
-Beaucoup de producteurs ont aussi des difficultés à recruter du personnel compétent et
disposé à travailler pour une saison « on fait souvent des contrats de travail et d’embauche »
-Les incertitudes de revenu, le temps consacré au fonctionnement des exploitations font
qu’aujourd’hui beaucoup de producteurs sont découragés. C’est aussi une branche agricole qui n’est
pas subventionnée par la PAC.
-Les producteurs estiment aussi qu’ils sont trop individualistes pour travailler collectivement à
la valorisation de leur produit « On a essayé et ça n’a pas marché »
-Toutefois, certains producteurs tentent la vente directe et se positionnent sur le bio.
La vente directe nécessite du temps, un investissement important mais laisse entrevoir des
possibilités de développement prometteuses pour certaines exploitations. La fréquentation des clients
est en hausse.
L’essor du bio également. Une politique volontariste du Conseil Régional PACA allant dans
ce sens (il appuie la certification et souhaite voir le développement d’une filière bio), la volonté
également de favoriser des repas bio dans les cantines scolaires, le développement des AMAP dans les
Bouches du Rhône (1000 familles sont en attente de producteurs) sont peut être quelques unes des
pistes de réflexion à réfléchir pour les maraîchers de la région.
D) L’élevage bovin sur le Plan du Bourg.
1) Origine :
L’élevage bovin en Camargue et sur le Plan du Bourg est une activité agricole reconnue
comme majeure par les acteurs agricoles. L’élevage bovin contrairement à une idée répandue est une
activité agricole récente. L’élevage bovin a souvent progressivement remplacé l’élevage ovin dans les
exploitations.
L’élevage bovin est de deux types : l’élevage de taureaux dits sauvages pour les courses camarguaises
« ce sont les taureaux Camargue » et de taureaux de combat « dits braves » pour la corrida
-L’élevage de bovins conventionnels ou bovins allaitants pour la viande.
2) Les exploitations
Les élevages sur le Plan du Bourg sont hétérogènes tant dans la taille de l’exploitation que
dans la production d’animaux. On trouve aussi des taureaux braves, que des taureaux de Camargue et
des bovins allaitants de type limousine, salers et tarentaises.

Les troupeaux de bovins ne se conduisent pas tout à fait de la même façon.
Les troupeaux de taureaux dits sauvages Camargue sont élevés selon un mode de conduite
extensif. Les animaux se nourrissent sur le terrain et mettent bas naturellement sans aucune aide
extérieure. Un complément en foin est apporté au cours de l’hiver. La prophylaxie a lieu en Janvier
Février sur les exploitations. Les animaux sont regroupés par catégories d’age et de sexe. Sont
sélectionnés à partir de trois ans pour les courses, ceux qui présentent les prédispositions le caractère,
pour cela. « On évite de les mettre en contact avec l’homme »Une partie des femelles sert pour le
renouvellement du troupeau. Les animaux non retenus pour la course et pour le renouvellement sont
vendus à l’abattoir à Tarascon et valorisés comme viande AOC.
Les taureaux espagnols ou braves sont élevés de manière extensive également. Ils ont une
complémentation en foin au cours de l’hiver. Les mises bas sont naturelles et ont lieu l’hiver.
Les animaux sont aussi regroupés en catégories d’ages et combattent à partir de 2 ans seulement les
males. Une partie des femelles sert pour le renouvellement. Les qualités recherchées pour ces taureaux
ne sont pas les mêmes que pour les taureaux Camargue. Les taureaux réformés, et non retenus pour les
combats sont vendus à l’abattoir et valorisé comme viande AOC.
Les bovins domestiques sont aussi présents sur le plan du Bourg avec deux élevages. On
privilégie des races rustiques comme La salers ou la Limousine capables de résister aux aléas
climatiques. Les mises bas ont lieu entre décembre et janvier. Les veaux sont complémentés en
céréales (tourteau de tournesol et de colza pour une exploitation). Les vaches reçoivent du foin en
appoint l’hiver. Une partie des naissances chaque année sert au renouvellement, le reste est abattu ou
vendu à partir de 9 mois et commercialisé tout ou en partie en vente directe.
3) La situation actuelle de l’élevage
La situation de l’élevage est différente selon les productions-L’élevage de bovins allaitant est assez rare sur le territoire Camarguais. Peu d’élevages le
pratiquent et ce notamment pour des charges de pâturage qui sont insuffisantes pour beaucoup
d’exploitations. Celles qui le pratiquent font en partie de la vente directe. Celle-ci est contraignante en
terme de temps et de distance (il faut abattre à Alès), mais intéressante au niveau de son potentiel de
développement. « Les gens semblent être de plus en plus demandeurs de cela»
-Les taureaux sauvages sont un mode d’élevage en pleine expansion du fait de l’essor des
courses camarguaises et de l’organisation des corridas. Mais il y a beaucoup plus d’éleveurs qui le
pratiquent qu’autrefois. Il manque des terres pour les éleveurs et il y a des risques de surpâturage.
La valorisation de la viande avec l’AOC a permis d’apporter un léger plus au niveau financier pour les
éleveurs vendant leurs taureaux de réforme ou non sélectionnés pour les combats et courses. La vente
de la viande n’est pas optimum. Il n’est pas facile d’écouler la production tellement en dehors du
bassin de production. Il y a aussi la concurrence de la viande de taureaux venant d’Espagne.
La vente directe est difficile à envisager. Cela nécessite des investissements importants pour
les producteurs, non compensés par la valorisation de la viande de taureaux (faible coût, peu de
carcasse, difficile à vendre)
E) La production de foin sur le Plan du Bourg
1) Les exploitations et le contexte de cette filière.
Les producteurs de foin situés sur la partie Est du territoire du Plan du Bourg. « En allant vers
la Crau » Certains exploitants produisent le foin de Crau en complément de l’élevage de taureaux
Camargue et Espagnols. D’autres produisent le foin de Crau comme activité principale.
Le foin produit sur le Plan du Bourg est en partie labellisé en AOC, l’autre partie est en foin
secondaire. C’est le seul foin qui est labellisé ainsi. Il bénéficie d’une très bonne réputation qui lui
permet de fournir les élevages de chevaux de course en France et à l’étranger et certains types de
producteurs (en ovin lait notamment). Ce foin a la réputation d’être un des meilleurs d’Europe tant
pour ses valeurs nutritives que gustatives.
Les producteurs de foin produisent en général le foin en trois coupes : Mai, Fin Juin et Mi
Août. Les rendements avoisinent les 8-10 tonnes l’Ha. La contrainte principale des exploitations qui
pratiquent la production de foin de Crau est la gestion de l’irrigation. Il faut arroser les terres tous les

10 jours, ce qui nécessite beaucoup de temps à y consacrer. Les récoltes sont variables en fonction des
années. Les dernières années ont été difficiles du fait de la sécheresse.
Le foin produit est ensuite soit :
-Utilisé sur l’exploitation pour couvrir les besoins en fourrage du troupeau pour les mois d’hiver.
-Vendu soit à un négociant, soit en vente directe à des acheteurs. La plupart des producteurs semblent
privilégier la première solution.
Les inquiétudes des producteurs sont diverses :
- La sécheresse cette année a pénalisé cette année certaines exploitations agricoles en fourrage
et qui pourraient de ce fait avoir besoin du foin de Crau. Seulement, il faut noter que ces producteurs
sont aussi endettés et préfèrent acheter de la luzerne déshydratée venant d’Espagne à meilleur coût.
- Le prix du foin de Crau n’a pas augmenté alors que dans le même temps, l’ensemble des
charges ont-elles augmenté.
- Un certain nombre de producteurs s’inquiètent d’un projet gouvernementale concernant les
prix de l’eau, ce qui risque de pénaliser les exploitations agricoles.
F) L’élevage ovin sur le Plan du Bourg.
1) Origine :
L’élevage ovin en Camargue est identifiée comme étant une activité agricole des plus
anciennes. Productrice de moutons avec la Mérinos d’Arles, la Camargue avec la Crau est une
ancienne terre de pacage pour les troupeaux. Le nombre de troupeaux a considérablement décru
aujourd’hui.
2) Les exploitations et le contexte de la filière
Les élevages sur le Plan du Bourg sont hétérogènes dans la taille de l’exploitation. Les ovins
qui sont élevés le sont pour la viande. On parle d’ovins viande par opposition aux ovins lait.
Les troupeaux d’ovins sur le Plan du Bourg ne se conduisent pas tous de la même façon.
Certains producteurs continuent à pratiquer la transhumance l’été dans les montagnes des Alpes.
Ces troupeaux sont conduits en montagne à partir du mois de Mai et montent progressivement en
altitude en fonction des terres qui se libèrent (fonte des glaces). Les ovins sont redescendus à partir du
mois d’Août jusqu'à Octobre pour agneler.
L’agnelage a lieu entre le mois de Septembre et le mois d’Avril, répartis en deux temps.
Une partie agnelle entre Septembre et Novembre. Une autre agnelle entre Février et Avril
Les troupeaux quand ils sont très importants, sont subdivisés en plusieurs troupeaux gardés par des
bergers. Les animaux sont parfois ramassés l’hiver dans les bergeries. Les agnelles commencent
l’agnelage à partir de 18 mois. La tonte (qui paye à peine la coupe) et le vermifugeage sont des
activités de printemps qui sont souvent fastidieuses.
Une partie des agneaux vendus le sont entre Décembre et Janvier à deux trois mois pour
l’Italie et l’Espagne. Une partie des agneaux est vendu à six, sept mois à partir du mois de septembre.
Certains producteurs adhèrent à des groupements de producteurs pour l’échange de savoir faire
technique et la commercialisation des animaux. Certains ont leur propre réseau d’écoulement.
La concurrence internationale (nouvelle Zélande, Australie, Royaume Unie), est très
importante, et les cours mondiaux sont bas. Il n’est pas facile d’être compétitif.
La vente directe peut être solution à condition de satisfaire réglementairement les contraintes
sanitaires. Il faut pouvoir avoir du temps pour le faire.
L’élevage transhumant selon les producteurs est condamné à disparaître, car les contraintes
sont trop importantes. Il faut pouvoir trouver du personnel qui veuille bien travailler comme berger.
C’est de plus en plus difficile de recruter du personnel qualifié.
III) Les difficultés principales des exploitations agricoles du Plan du Bourg.
Les agriculteurs ont au cours des entretiens énoncé des difficultés communes. Les voici :

-Les conditions climatiques, les risques d’inondation sont aussi une contrainte majeure pour
beaucoup d’exploitations. Les canaux ne sont pas entretenus correctement et les digues du Rhône sont
fragiles. Le barrage anti-sel au bout du canal d’Arles à Bouc ne permet pas un bon écoulement des
eaux.
-La seconde est la difficulté à recruter du personnel qui soit compétent et motivé pour
travailler. Beaucoup évoquent les problèmes à recruter, les contrats de travail qu’il faut faire sans
cesse.
-La troisième difficulté est l’augmentation des charges dans les exploitations. Les charges liées
aux emplois (charges salariales), les impôts, le prix du gasoil, du gaz affaiblissent de plus en plus les
trésories des exploitations.
-La quatrième difficulté est le sentiment pour beaucoup d’agriculteurs d’être devenus
davantage des grattes papiers que des agriculteurs. La PAC est ressentie
comme une politique de contrainte réglementaire « c’est une usine à
gaz »
« On réforme sans cesse la Politique Agricole. Il y a eu les CTE et
les CAD, mais aujourd’hui ça marche plus. » On a instauré les DPU
(calculé sur les années de référence) mais beaucoup d’exploitants
considèrent que leurs droits sont injustement calculés.
-Les politiques agricoles des pays Européens n’ont pas les mêmes
contraintes selon les producteurs. L’Italie et l’Espagne n’ont pas les
mêmes obligations dans l’utilisation des produits phyto sanitaires.
-Beaucoup d’exploitants considèrent que les politiques agricoles visant à développer davantage la
qualité par des cahiers des charges ont eu peu de conséquence sur leur revenu, mais beaucoup en terme
de contrainte. La valorisation par les sigles de qualité pose problème
-Un certain nombre considère aussi que leurs productions ne sont pas payées à leur juste valeur.
Certaines productions sont inférieures à leur coût de revient. Les prix n’ont cessé de baisser depuis une
trentaine d’années, et ces prix n’ont pas été compensés par les primes pour ceux qui les touchent .La
grande distribution impose ses prix aux producteurs.
-La concurrence internationale issu des pays du groupe de Cairns (Australie,
Amérique du Sud) et du Maghreb parce qu’ils ont moins de contraintes
réglementaires et salariales, tirent les prix vers le bas et rendent les
agriculteurs non concurrentiels sur le marché.
-Le prix du foncier ne cesse d’augmenter, ce qui pose des problèmes pour
l’installation des jeunes. Une partie de ce foncier disparaît chaque année
pour d’autres utilisations (routes, urbanisme)
-Il n’est pas facile aussi de travailler collectivement. Les syndicats et la
chambre d’agriculture sont perçus comme étant trop éloignés des préoccupations des producteurs. Les
producteurs considèrent aussi qu’ils sont très individualistes et qu’il est difficile de faire travailler
ensemble des gens. « S’investir et faire en sorte que les autres le fassent »
« On n’a pas de CUMA parce qu’on a du mal à travailler ensemble »
-Beaucoup d’agriculteurs se sentent en déphasage avec la société. « Ils nous accusent de
polluer et de percevoir beaucoup de primes par rapport à notre travail, alors qu’on travaille
davantage que la moyenne »
IV) Quelles solutions pour les exploitants agricoles du Plan du Bourg?
Les exploitants agricoles de Mas Thibert du Plan du Bourg se posent actuellement comme la
plupart des agriculteurs des questions par rapport à l’avenir. : Quelles solutions après 2013 ?
Trois solutions ont émergé au cours des entretiens :
A) L’agritourisme
L’agritourisme est une possibilité de revenu complémentaire pour les exploitations du Plan du
Bourg. Une étude commanditée par le Parc a montré qu’il y avait une insuffisance d’hébergements

ruraux en Camargue et sur le Plan du Bourg. Les hébergements sont concentrés sur Arles et sur les
Saintes Marie de la Mer. L’étude montre qu’il existe au vu de la demande, de l’emplacement favorable
du Plan du Bourg (à proximité de la Camargue, d’Arles et des Alpilles), des possibilités importantes
de développement de l’agritourisme.
Un certain nombre de producteurs est favorable à leur développement. Encore faut-il gérer
convenablement la démoustication ? Beaucoup d’exploitants voudraient avoir des conseils pour mettre
en place ses gîtes (appui technique). La plupart des gîtes actuellement en Camargue n’adhèrent pas à
des organismes (Gîtes de France, Clévacances) et préfèrent se faire connaître individuellement
(publicité)
B) La Vente directe et les circuits courts.
La vente directe qu’elle soit à l’extérieur ou sur l’exploitation est l’un des moyens pour les
producteurs de garder la maîtrise de leur vente. Beaucoup de producteurs se plaignent de vendre leurs
productions à un coût très bas. Plutôt que de vendre à un intermédiaire, on vend soi même pour
bénéficier de la valeur ajoutée crée.
Les contraintes sont connues : il faut passer du temps pour l’aspect commercial. C’est aussi,
un autre métier pour les exploitants. La vente directe n’est pas forcément évidente pour toutes les
exploitations : Cela dépend de la taille de l’exploitation, de la nature des productions, du nombre
d’actifs travaillant sur l’exploitation.
Toutefois, on constate que ceux qui la pratiquent dégagent un revenu supplémentaire intéressant.
Partout en France, se développent des initiatives qui tendent à valoriser davantage la vente
directe, les marchés de producteurs et les circuits courts consommateurs -producteurs. Quand on sait
que 5 % de ce qui est produit localement est consommé localement (en région PACA), la marge de
progression semble grande.
Un certain nombre de producteurs pratiquent sur Mas Thibert la vente directe de manière
individuelle. D’autres y réfléchissent.
C) La valorisation de la biomasse
C’est la troisième piste de solution évoquée avec les producteurs du Plan du Bourg. La
valorisation de la bio masse et de son composé le plus connu, les biocarburants suscitent l’intérêt des
producteurs et ce dans un contexte d’augmentation du prix des matières premières. Un certain nombre
d’initiatives semblent émerger aujourd’hui dans la région (Bac du Barcarin, constitution d’une filière
courte d’huile végétale brute)
En 2007, les producteurs auront la possibilité de vendre des biocarburants à d’autres
producteurs agricoles pour le fonctionnement du matériel agricole en Camargue.
Beaucoup de producteurs se posent la question de la rentabilité économique des biocarburants
et leur rendement dans les moteurs, des surfaces, du matériel nécessaire, de l’huile produite et de la
valorisation des tourteaux.
Peu s’intéressent aux gisements importants constitués par la biomasse issue des déchets
agricoles avec laquelle on peut faire du chauffage et de l’électricité en cogénération.
Conclusion
Les perspectives agricoles laissent entrevoir une réforme de la Politique Agricole Commune à
l’horizon 2013. Les producteurs sur le Plan du Bourg s’interrogent légitimement sur les impacts que
pourrait avoir cette réforme sur leurs revenus, revenus aujourd’hui en baisse et non compensés selon
eux par les primes de la PAC. D’autres difficultés communes à l’ensemble des professionnels
agricoles apparaissent également, la plus importante étant la concurrence intra et extra communautaire.
Etre compétitif aujourd’hui au niveau agricole est une véritable gageure et il convient donc de trouver
des solutions pour surmonter ces difficultés. Faire réfléchir ensemble des exploitants au niveau local
semble un préalable à cette recherche de solutions.
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Stratégie de tourisme durable du PNR de Camargue et plan d’actions opérationnel 2016-2021

Contexte, objectifs
&
Cadre méthodologique

En 2016, le PNR de Camargue a lancé une consultation concernant une mission d’accompagnement du
Parc dans l’évaluation de sa stratégie de tourisme durable 2010-2015 et dans la définition de sa nouvelle
stratégie avec un programme d’actions opérationnel pour la période 2016-2021. Ce travail devait
s’inscrire dans la volonté du PNR de renouveler son adhésion au volet 1 de la Charte Européenne du
Tourisme Durable dans les espaces protégés.
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CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le Parc naturel régional de Camargue est engagé depuis 2010 dans le volet 1 de la Charte Européenne du
Tourisme Durable (CETD). En 2016, il convenait :
- D’évaluer la stratégie 2010-2015,
- De définir la nouvelle stratégie touristique durable pour la période 2016-2021,
- D’élaborer un plan d’actions détaillé,
- et de préparer le dossier de candidature de réévaluation du volet 1 de la CETD.

4

Si la Camargue enregistre une forte activité touristique, le Parc naturel régional se doit d’apporter dans ce
cadre des réponses afin que cette économie soit davantage maîtrisée, profitable au plus grand nombre tout
en préservant les richesses patrimoniales (paysages, biodiversité, sites et monuments…) et ce, en :
- Présentant une stratégie commune avec les offices de tourisme du territoire,
-

Prenant en compte les stratégies de développement touristique élaborées aux différentes échelles
d’intervention,

-

Intégrant les nouvelles dispositions sur la compétence tourisme intercommunale mise en place
dans le cadre de la loi NOTRe,

-

Etant cohérent avec les programmes (LEADER, LIFE…) et les projets de territoire aux différents
niveaux d’intervention…).

Les objectifs recherchés étaient que cette nouvelle stratégie touristique :
-

s’inscrive dans la continuité de l’ambition des Parcs naturels régionaux de PACA qui œuvrent
ensemble depuis 2008 pour devenir des références en termes d’écotourisme et de tourisme
durable,

-

s’appuie à la fois sur les principes de la CETD et sur les priorités de la Charte du Parc naturel
régional de Camargue.

Dans ce cadre, la mission se devait d’être participative en mobilisant et en impliquant les différentes parties
prenantes, dans un contexte de réformes territoriales et de renouvellement d’une partie des élus locaux
(depuis les élections municipales de mars 2014 et les élections départementales de mars 2015).
Enfin, la définition de la stratégie touristique durable, dans le cadre du volet 1 de la CETD, devait être
réalisée en prenant en compte plusieurs enjeux :
-

Un enjeu patrimonial : en intervenant de manière cohérente et mesurée sur les questions de
protection/ préservation et valorisation/ promotion des patrimoines naturel et culturel ;
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-

Un enjeu socio-économique : pour mettre le tourisme au service du développement durable et
améliorer les retombées économiques du tourisme sur l’ensemble du territoire, au-delà des
inégalités territoriales ;

-

Un enjeu d’organisation : tenir compte de la complexité de l’organisation territoriale et de la
multiplicité des acteurs pour gagner en lisibilité et en efficacité ;

-

Un enjeu d’innovation et prospective : se tourner vers l’avenir et faire face aux changements
attendus à plus ou moins long terme (tendances clientèles, modes de consommations et de
déplacements, évolutions climatiques…).

Pour mener à bien cette réflexion, une mission d’accompagnement a été confiée à un consultant mais la
totalité des travaux a été suivie en continu par la chargée de mission tourisme durable et l’adjointe de
direction chargée des Ressources naturelles et du développement local.
Un groupe de pilotage présidé par le Parc a été créé spécialement, associant les membres de la commission
« tourisme durable et loisirs de pleine nature » du Parc, les communes, les EPCI, les offices de tourisme, le
Pays d’Arles, les services tourisme du Conseil régional PACA et du Conseil départemental des Bouches-duRhône, les chambres consulaires.

Un comité technique, réunissant les différents pôles (services) du Parc a été créé afin de favoriser
les échanges et apports transversaux. Celui-ci a été élargi aux partenaires techniques et financiers
en troisième phase afin de finaliser collectivement les fiches actions.

CADRE METHODOLOGIQUE
La mission a été réalisée en trois phases :
-

La phase 1 consistait à évaluer la stratégie 2010-2015 et à définir le diagnostic

-

La phase 2 consistait à définir la stratégie et le plan d’actions 2016-2021

-

La phase 3 consistait à rédiger le dossier de renouvellement du volet 1 de la Charte Européenne du
Tourisme Durable (CETD) dans les espaces protégés.
Illustration : le calendrier et les différentes phases de la mission
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Phase 1
7 juillet 2016 : Comité technique de lancement
Objectifs : explication de la mission, implication des différents pôles du Parc pour garantir une stratégie
transversale
Présents : la chargée de mission Tourisme durable, l’adjointe de direction chargée des « Ressources
naturelles et du développement local », l’adjointe de direction chargée de « Patrimoine et territoire »
21 juillet 2016 : Comité technique d’évaluation de la stratégie 2010-2015
Objectifs : évaluer le niveau de réalisation des actions programmées, analyser les problèmes rencontrés et
les succès, identifier les conditions de réussite pour la stratégie 2016-2021
Présents : la chargée de mission Tourisme durable, l’adjointe de direction chargée des « Ressources
naturelles et du développement local », 5 agents du parc des pôles « Ressources naturelles et du
développement local » et « Patrimoine et territoire ».,
Analyse documentaire
De nombreuses sources ont été mobilisées provenant principalement des différents pôles du Parc, des
offices de tourisme, du Pays d’Arles (SCOT, Charte agricole, programme LEADER…), de Bouches-du-Rhône
Tourisme (schéma de développement touristique, observatoire, études…) et du Comité régional du
Tourisme (Contrat de Destination, observatoire…).
Entretiens
Des entretiens face-à-face et téléphoniques ont été réalisés pendant les mois de septembre et octobre 2016
afin de consulter :
- Les 3 offices de tourisme (face-à-face)
- La communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (face-à-face)
- L’association chargée de l’organisation du Festival de la Camargue (face-à-face)
- L’association Camarguaise de Tourisme Equestre (téléphone)
- Le Conservatoire du Littoral (téléphone)
- Bouches-du-Rhône Tourisme (téléphone)
Les entretiens portaient à la fois sur l’évaluation de la stratégie 2010-2015, le diagnostic touristique et sur la
vision prospective 2016-2021, en insistant sur les attentes vis-à-vis du Parc dans le cadre du développement
touristique des cinq prochaines années.
Enquête
Une enquête par questionnaire (élaboré à partir des principes de la Charte Européenne du Tourisme
Durable) a été réalisée en début de mission (au mois de septembre 2016) portant sur :
- les relations avec le Parc naturel régional dans le cadre du développement touristique
- l’évaluation des actions menées dans le cadre de la stratégie touristique durable 2010-2015
- le diagnostic touristique
- les orientations et cibles de clientèles prioritaires pour la stratégie 2016-2021
La diffusion du questionnaire a été très large. Une relance a été effectuée auprès des membres du Forum
de Tourisme Durable et des principaux partenaires territoriaux. Au final, 33 questionnaires ont été reçus et
traités représentant :
- 14 établissements touristiques
- 10 organismes partenaires
- 4 sites de visite
- 3 associations liées à la protection et à la valorisation des patrimoines
- 2 offices de tourisme.
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Un traitement et une analyse des réponses ont été effectués pour alimenter l’évaluation de la stratégie
2010-2015, le diagnostic touristique et préparer le séminaire stratégique.
9 novembre 2016 : comité de pilotage
Objectifs : validation de l’évaluation de la stratégie 2010-2015, validation du diagnostic
Présents : 10 membres du comité de pilotage (cf. C4) : agents du parc, représentants de chambres
consulaires, du Pays d’Arles, des communes et des socio-professionnels

Phase 2
3 novembre 2016 : séminaire stratégie et orientations opérationnelles (sur une journée)
Présents : 53 acteurs : agents du Parc, socio-professionnels (hébergeurs, guides naturalistes, prestataires
d’activité de pleine nature), associations, offices de tourisme, partenaires institutionnels
Objectifs : définition d’une ambition collective 2021, des enjeux, des cibles de clientèles, d’orientations
opérationnelles concernant l’avant séjour, le séjour, l’après-séjour à partir de deux thématiques Terre & Eau
et Traditions & Modernité
Illustration : le séminaire en images

28 novembre 2016 : comité technique (atelier de travail)
Objectifs : définition des axes stratégiques et des orientations opérationnelles
Présents : 13 personnes dont 11 agents du Parc
7 décembre 2016 : comité de pilotage
Objectifs : validation de la stratégie et des orientations opérationnelles
Présents : 14 membres du comité de pilotage (cf. C4) : représentants des chambres consulaires, du Pays
d’Arles, des offices de tourisme

Phase 3
5 janvier 2017 : comité technique élargi (atelier de travail)
Objectifs : renseigner les fiches actions (objectifs, maîtrise d’œuvre, partenaires techniques et financiers…)
Présents : 10 représentants du Parc, de la Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette
(ACCM), du Pays d’Arles, des chambres consulaires, du Conseil départemental et du Conseil régional
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Illustration : la méthode participative adoptée pour l’élaboration de la stratégie
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Evaluation
de la stratégie
2010-2015

Le Parc et les acteurs du territoire se sont efforcés d’établir une stratégie formalisée au sein d’un «Schéma
de tourisme durable 2010-2015» dont les objectifs étaient les suivants :
- susciter la concertation et coordonner les initiatives
- mettre en réseau les acteurs
- rapprocher agriculture et tourisme
- valoriser les paysages de zones humides comme support de découverte
- combler le déficit en matière d’hébergements à l’intérieur du territoire
- engager les acteurs dans des démarches de valorisation environnementale
- favoriser l’accessibilité des sites et des équipements
- améliorer la gestion des espaces littoraux et naturels à forte pression touristique
- maîtriser la répartition des flux dans l’espace et dans le temps
- dégager une image forte et cohérente de la destination
- permettre une meilleure interprétation, animation et sensibilisation des visiteurs et des
professionnels.
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LA STRATEGIE 2010-2015
Cette stratégie 2010-2015 avait pour ambition de faire de la Camargue « une
destination de tourisme durable fondée sur la découverte des zones humides ».
Elle était déclinée en 23 actions répondant à quatre axes stratégiques :
- Structurer l’offre touristique en fédérant les acteurs du territoire,
- Développer une offre touristique de qualité, intégrant le management
environnemental et l’accessibilité,
- Mieux répartir l’activité touristique sur l’ensemble du delta,
- Véhiculer une image cohérente et dynamique de l’espace, en s’appuyant
sur la préservation de l’environnement et l’identité culturelle lié à une zone
deltaïque.
-

L’évaluation de la stratégie est le fruit d’une analyse collective menée à partir :
D’un comité technique réunissant les différents services du PNR de Camargue,
De l’enquête et des entretiens auprès des acteurs du territoire et des partenaires techniques et
financiers du Parc (cf. cadre méthodologique).

EVALUATION DE LA STRATEGIE 2010-2015
Axe 1 : Structurer l’offre touristique en fédérant les acteurs du territoire
Action 1 :
Projet inter-Parcs naturels régionaux de PACA sur la CETD
Indicateur de résultats :
Obtention de la certification au volet 1 de la CETD
Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
Le projet Inter-parcs initié en 2008 s’est concrétisé par la rédaction de conventions
définissant le cadre du partenariat inter-parcs soutenu par le Conseil régional et le CRT PACA.
Les Parcs de PACA ont été reconnus par Europarc sur les 3 volets de la Charte Européenne du
Tourisme Durable dans les espaces protégés. De nombreuses actions mutualisées ont été
mises en œuvre.
Action 2 :
Mise en place et pérennisation du « Forum de tourisme durable »
Indicateurs de résultats :
Nombre de réunions du Forum de tourisme durable : 2 à 3
Nombre de participants aux réunions du Forum de tourisme durable : 15
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Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
Deux grandes rencontres ont été organisées dans le cadre du Forum de tourisme durable (en 2013 et 2014)
réunissant 80 participants en moyenne (en association avec la commission tourisme).
Ces forums ont été notamment l’occasion d’aborder des sujets nouveaux comme l’accessibilité au plus
grand nombre du territoire et des prestations touristiques. Le prochain forum est prévu au premier
semestre 2017 pour présenter la nouvelle stratégie.

Action 3 :
Mise en place de journées et sorties à thèmes
Indicateurs de résultats :
Nombre de sorties à thèmes expérimentées : 3 à 4
Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
6 sorties ont été expérimentées mais une seule a été mise en œuvre : la sortie
de l’étang du Fangassier assurée par le Bureau des Guides Naturalistes (BGN).
Cette action a été reprise par la suite, poursuivie par la mission éducation du
PNR de Camargue qui propose ponctuellement 5 à 6 sorties thématiques par
an.
Par ailleurs, plusieurs sorties accompagnées sont proposées par le Parc et ses partenaires : Sorties Nature,
Visites littoral…
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Action 4 :
Démarche d’amélioration de la connaissance du territoire pour les acteurs par la formation et l’échange
Indicateurs de résultats :
Nombre de formations organisées : 1 à 2
Nombre de participants aux formations : 4 à 5 par formation = 100%
Niveau de réalisation :

12
Résultats et commentaires :
8 à 9 journées de formation ont été organisées réunissant entre 10 et 15 participants en moyenne. Elles ont
été réalisées dans le cadre :
- Du volet 2 de la CETD,
- des formations « C’est quoi mon parc »,
- de la structuration de la filière du « tourisme ornithologique ».
Action 5 :
Valorisation des produits du terroir de qualité en circuit court sur les exploitations agricoles et les sites
d’accueil du public
Indicateur de résultats :
Nombre de producteurs impliqués dans la démarche : 10 à 15
Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
De nombreuses actions ont été menées sur cette thématique (notamment dans le cadre du projet LEADER)
ayant permis de mobiliser de nombreux producteurs locaux :
Organisation de rencontres entre restaurateurs et producteurs,
Edition du livret de recettes « Les régalades » à destination des touristes à l’échelle
du Pays d’Arles,
Développement de points de vente et plus particulièrement de la Maison des
produits de Camargue,
Soutien de divers d’événements (Camargue Gourmande, Fête de la Gastronomie,
Samedis Gourmands (3-4 visites par d’une exploitation agricole en présence d’un chef
cuisinier réunissant 25 participants en moyenne),
Soutien aux marchés des producteurs sur Arles et Montpellier,
Création d’outils de communication autour de l’AOP Taureau de Camargue : film,
livret de recettes, stand, site Internet…

Action 6 :
Valorisation des produits du terroir dans la restauration
Indicateur de résultats :
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Nombre de restaurateurs impliqués : 5 à 8
Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
Cette action s’est concentrée sur :
- La valorisation du Conservatoire Grand Sud des Cuisines (lors de différentes manifestations et dans
la communication).
- L’intégration d’un critère spécifique dans le référentiel de la Marque Parc (destiné aux
hébergements proposant un service de restauration).
Dans le cadre du travail inter-Parcs, une réflexion est menée pour marquer les restaurants (projet de mise
en œuvre dans la prochaine stratégie).

Action 6 :
Aménagement et valorisation d’itinéraires de randonnées pédestre et équestre
Indicateurs de résultats :
Nombre d’itinéraires pédestres créés : 2 à 3
Nombre d’itinéraires équestres améliorés : 2 à 3
Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
Dès 2007 une étude avait été réalisée en 2007 sur le tourisme équestre mais aucune boucle n’a été
finalisée à cause de problèmes réglementaires (impossibilité d’utiliser les digues) et fonciers (privatisation
des drailles communales). Le tourisme équestre devient une priorité dans le cadre de la nouvelle stratégie.
La priorité a été donnée au tourisme à vélo offrant de nombreuses opportunités (avec notamment
l’aménagement de la Via Rhôna, les Boucles du 13) et répondant à une demande croissante de la part des
visiteurs.
Concernant la randonnée pédestre des itinéraires ont été réalisés et valorisés dans le cadre des 14
itinéraires de découverte proposés sur le Parc (dont 6 accessibles à pied) faisant l’objet d’un document de
promotion et de fiches édités et téléchargeables sur les sites du Parc et des Offices de tourisme. Ces
itinéraires sont aussi valorisés dans le site « Chemins des Parcs » réalisé dans le cadre du partenariat interParcs. Des sentiers culturels ont aussi été réalisés notamment les sentiers de l’eau dans le cadre de
Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture.
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14
Bilan de l’axe 1

Résultats significatifs
- Obtention de la certification CETD
- Mobilisation et implication de nombreux acteurs du tourisme
- Création de journées et sorties liées à l’écotourisme
- Développement d’une offre touristique liée à l’ornithologie
- Développement de l’agritourisme
- Valorisation d’itinéraires pédestres, VTT et cyclotouristiques

Axe 2 : Développer une offre touristique de qualité, intégrant le management environnemental
et l’accessibilité
Action 8 :
Développement de l’offre d’hébergements ruraux reposant sur la valorisation du patrimoine bâti
remarquable identifié
Indicateurs de résultats :
Nombre de logements ruraux supplémentaires créés sur le Parc : 2 à 3
Nombre de logements ruraux marqués « Accueil du Parc » : 4 à 5
Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
Le nombre de création d’hébergements ruraux n’a pas été atteint à cause notamment des contraintes
importantes liées aux risques inondation qui bloquent beaucoup de projets mais :
- des hébergements ont été créés au Mas Thibert et au Salin-de-Giraud,
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4 hébergements ruraux ont été marqués,
Les porteurs de projet ont bénéficié de conseils en architecture, paysage, gestion environnementale.

Action 9 :
Création d’un centre d’éducation à l’environnement et d’hébergement pour les groupes sur le site du phare
de Faraman
Indicateur de résultats :
Réalisation du centre d’éducation à l’environnement et d’hébergement
Niveau de réalisation :
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Résultats et commentaires :
Aucun financement n’a pu être mobilisé.
Action 10 :
Accompagnement des acteurs du tourisme dans l’attribution de la Marque Parc
Indicateur de résultats :
Nombre de bénéficiaires de la marque « Accueil du Parc » : 10
Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
Un réseau de 40 professionnels se sont engagés et ont été accompagnés dont 25 marqués en 2015 (cf.
détail en partie diagnostic).
Action 11 :
Sensibilisation et accompagnement des acteurs du tourisme dans des démarches de management
environnemental
Indicateurs de résultats :
Nombre d’établissements sensibilisés au SME : 8 à 10
Nombre d’établissements engagés dans une démarche SME : 3 à 5
Niveau de réalisation :
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Résultats et commentaires :
En 2009-10, un accompagnement de 6 établissements souhaitant progresser en termes
de gestion environnementale a été assuré par un cabinet spécialisé.
Le Parc a participé aux côtés de la Chambre de Commerce et d’Industrie à la mise en
œuvre de la démarche Itinéraire Eco3.
Enfin, de nombreux établissements ont bénéficié de l’accompagnement dans le cadre du
volet 2 de la CETD et des conseils experts proposés par les services du Parc en termes de
management environnemental.
Action 12 :
Sensibilisation et accompagnement des professionnels dans des démarches de labellisation «Tourisme &
Handicap »
Indicateurs de résultats :
Nombre de professionnels sensibilisés à la démarche : 8 à 10
Nombre d’établissements et de sites engagés dans une démarche de labellisation «Tourisme et Handicap »
:3à4
Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
Deux ateliers ont été réalisés avec le PNR des Alpilles en partenariat avec Bouches-du-Rhône Tourisme pour
sensibiliser les professionnels à la problématique de l’accès aux personnes handicapées.
Des établissements ont été accompagnés, Bouches-du-Rhône Tourisme, pour l’obtention du label Tourisme
et Handicap : Musée de la Camargue, Marais du Vigueirat, Parc ornithologique du Pont de Gau, domaines
de la Capelière , Maison des produits de Camargue…
Par ailleurs, dans les référentiels de la Marque Parc, l’accessibilité aux personnes handicapées est un critère
obligatoire.
Bilan de l’axe 2

Résultats significatifs
- Sensibilisation et accompagnement de professionnels dans leur démarche de progrès (notamment
en termes de management environnemental et d’accessibilité au plus grand nombre),
- Conseils auprès des porteurs de projet en termes d’architecture, d’intégration paysagère, de gestion
énergétique,
- Marquage de prestations (hébergements, sites de visite, manades…)…
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Axe 3 : Mieux répartir l’activité touristique sur l’ensemble du delta
Action 13 :
Amélioration de l’organisation des loisirs de pleine nature et des activités nautiques et littorales
Indicateur de résultats :
Réalisation du Schéma sur l’organisation des loisirs de pleine nature et des activités nautiques
Niveau de réalisation :
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Résultats et commentaires :
Le schéma global n’a pas été réalisé mais le Parc de Camargue a mené néanmoins des actions
significatives :
Participation à l’étude socio-économique sur Salin-de-Giraud menée
par BRL,
Participation à différents plans de gestion d’espaces naturels
notamment concernant la plage de Beauduc,
Discussion avec la fédération de Kyte surf pour mettre en place une
« charte de bonne conduite ».

Action 14 :
Organisation du stationnement sur la plage de Piémanson par l’aménagement d’une aire naturelle de
stationnement
Indicateur de résultats :
Réalisation de l’aire naturelle de stationnement
Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
L’étude préalable 2006-09 n’a pas été mise en œuvre à cause d’un blocage dû à un contexte local difficile
sachant que le Parc n’a pas la maîtrise foncière ni les compétences d’aménagement sur ce site.
Action 15 :
Sensibilisation des visiteurs à la fragilité des sites et au respect des espaces les plus sensibles au travers de
la « Brigade verte du Parc »
Indicateur de résultats :
Nombre de postes d’éco-gardes créés : 1 à 2
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Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
Depuis 2009, une brigade saisonnière (6 mois) de 4 éco-gardes a été mise en place,
venant renforcer les équipes d’agents assermentés pour assurer la protection des
espaces naturels ( sensibilisation au respect de la faune et de la flore) et informer le
public sur la règlementation de la circulation des personnes dans les périmètres
sensibles du littoral Camarguais.
Action 16 :
Amélioration de la circulation sur le territoire en favorisant le développement de transports alternatifs en «
mode doux »
Indicateurs de résultats :
Réalisation du programme opérationnel pour la mise en œuvre du plan stratégique de déplacements
favorisant les transports alternatifs et les modes doux
Nombre de réalisations/projets en matière de transports alternatifs et en mode doux : 2 à 3
Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
Un plan de déplacement avait été réalisé en 2007 mais sa mise en œuvre n’est que très partielle, le Parc
n’ayant pas la compétence, celle-ci relevant des agglomérations.
Le département a réalisé des sur-largeurs pour les vélos sur plusieurs routes départementales (RD570,
D36b, autour des Saintes-Maries-de-la-Mer…).
Le développement des mobilités douces et alternatives constitue une priorité de la stratégie 2016-2021.
Action 17 :
Mise en œuvre de la charte signalétique du Parc à travers l’élaboration d’un Plan de jalonnement et d’un
schéma directeur de RIS
Indicateur de résultats :
Réalisation du Plan de jalonnement et du Schéma directeur de RIS
Niveau de réalisation :
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Résultats et commentaires :
Le plan de jalonnement a été réalisé en 2011-12 en complément de la charte signalétique du Parc. La
signalétique a été mise en place au Salin-de-Giraud et sur des routes communales. Dans son PLU et son
règlement de publicité, la commune d’Arles devrait intégrer la Charte du Parc. Le département n’a quant à
lui pas financé la mise en œuvre sur ses routes préférant privilégier l’application de sa propre charte.
Rappelons que la mise en place de la signalisation routière ne relève pas de la compétence d’un Parc
naturel régional.
Action 18 :
Evaluation de l’activité et la fréquentation touristique
Indicateurs de résultats :
Réalisation d’une évaluation de l’offre
Réalisation d’une enquête de clientèles
Nombre de sites littoraux et naturels sensibles faisant l’objet d’une expérimentation d’outils de mesure et
de gestion des flux : 2
Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
Le Parc de Camargue a participé à l’enquête cordon de la Région (2011)
permettant d’avoir des données sur la fréquentation touristique au sein de
son territoire. Néanmoins, le Parc manque encore de données globales. Les
actions menées d’observation se sont concentrées sur le littoral où les
problématiques de gestion sont les plus importantes en mettant en place
des dispositifs d’éco-compteurs ou des comptages et enquêtes assurés par
les éco-gardes sur les plages (Beauduc, Piemanson, Port-Saint-Louis).
Bilan de l’axe 3

Résultats significatifs
- Participation à des études et enquêtes de fréquentation,
- Implication dans la gestion et la protection de sites naturels (terrestres et maritimes),
- Création d’une brigade d’éco-gardes,
- Réalisation du plan de jalonnement en complément de la charte signalétique,
- Participation au développement d’une offre sur les ailes de saison.
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Axe 4 : Véhiculer une image cohérente et dynamique de l’espace, en s’appuyant sur la
préservation de l’environnement et l’identité culturelle lié à une zone deltaïque
Action 19 :
Mise en œuvre des premières actions de stratégie de la communication du Parc
Indicateurs de résultats :
Définition d’une identité visuelle et d’une charte graphique pour le Parc
Refonte du site internet du Parc
Réalisation d’un support de découverte et de bonnes pratiques
Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
L’ensemble des actions a été réalisé : charte graphique,
refonte du site Internet (avec une rubrique spécifique sur
la découverte touristique), réalisation de support de
découverte et de bonnes pratiques.
A noter notamment la réalisation de la carte touristique
téléchargeable et imprimée en 140.000 exemplaires au départ (75.000 en 2016) en 6 langues qui est le seul
document grand public du Parc faisant la promotion de l’offre écotouristique du Parc.
Action 20 :
Définition d’un programme d’aménagement pour la Maison du Parc dans une approche de qualité
environnementale et d’accessibilité
Indicateur de résultats :
Définition du programme d’aménagement pour la Maison du Parc
Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
L’étude programmatique a été réalisée en 2011 visant à redéfinir les aménagements au sein de la Maison
du Parc. Néanmoins aucun aménagement n’a été réalisé à cause d’un manque de financement. Cette étude
pourrait être réactualisée, la base de la réflexion étant toujours pertinente.
Aujourd’hui le Domaine de la Palissade et le Musée de Camargue servent de relais d’informations. Dans la
2ème tranche du Musée de Camargue (programmée dans le cadre de la stratégie 2016-2021), un point
information du Parc plus important est prévu.
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Action 21 :
Elaboration d’un schéma d’accueil des publics dans les équipements et relais d’informations du Parc
Indicateur de résultats :
Réalisation du schéma d’accueil des publics dans les équipements et relais d’informations du Parc
Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
Le schéma d’accueil des publics n’a pas été réalisé. Il est reprogrammé dans la stratégie 2016-2021.

Action 22 :
Participation au développement de nouvelles technologies d’information et de communication comme
support de découverte de l’espace et des cultures locales – Projet PANIERS du Pays d’Arles
Indicateur de résultats :
Réalisation de la plateforme web interactive
Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
La plateforme Provence Pays d’Arles a été réalisée avec des
contenus spécifiques sur le Parc qui était membre du comité
de pilotage.
Action 23 :
Sensibilisation des acteurs du territoire et des visiteurs sur la préservation des milieux humides et de la
valeur patrimoniale de Camargue
Indicateur de résultats :
Nombre de participation du Parc aux divers évènements consacrés à la préservation de l’environnement
et/ou aux valeurs patrimoniales de la Camargue : 3 à 5 par an
Niveau de réalisation :

Résultats et commentaires :
Le Parc de Camargue organise ou participe à de nombreuses manifestations liées à la préservation de
l’environnement et/ou aux valeurs patrimoniales de la Camargue :
- Fête du Parc (depuis 11 ans)
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-

Journées du patrimoine,
Journée Mondiale des Zones Humides,
Fête de la Nature,
Festival de la Camargue
Exposition paysages (réalisée en 2015 et exposée sur 4 sites)
Expositions, spectacles dans le cadre de Marseille Provence 2013…

Bilan de l’axe 4
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Résultats significatifs
- Définition et mise en œuvre de la stratégie de communication,
- Mise en œuvre de relais d’information dans le Musée et le Domaine de la Palissade,
- Participation à la définition et à la création de la plateforme Provence Pays d’Arles,
- Participation à de nombreux événements consacrés à la valorisation du patrimoine naturel et
culturel,
- Rénovation du musée de la Camargue et développement de l’offre culturelle.

Bilan de la stratégie 2010-2015

Les réussites :
Une majorité d’actions réalisées. Des actions complémentaires et transversales significatives mises en
œuvre répondant aux enjeux de la stratégie touristique 2010-2015
Les difficultés rencontrées :
3 actions non pas été réalisées et des actions ont été partiellement réalisées. Cette situation est en grande
partie due à la rénovation du Musée de Camargue, à l’élargissement du périmètre du Parc (rattachement
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du Plan du Bourg) et de ses missions du Parc (gestion d’espaces naturels), ayant nécessité une
réorganisation importante au sein du Parc en termes de fonctionnement et d’investissement.
Par ailleurs, au cours de la période 2010-2015 plusieurs réformes ont modifié considérablement le contexte
général. Nous pouvons citer la loi de développement et de modernisation des services touristiques
(promulguée le 22 juillet 2009), la loi de réforme des collectivités territoriales (16 décembre 2010) ou
encore la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Ces réformes ont mobilisé et continuent de mobiliser (la loi NOTRe étant en cours d’application) beaucoup
d’énergie en modifiant « le jeu des acteurs », l’organisation territoriale et des compétences. Dans ce cadre,
la mise en œuvre de certaines actions prévues dans la stratégie 2010-2015 a été plus difficile voire même
impossible, faute de soutien suffisant (et de moyens financiers adaptés) de la part d’élus locaux et
territoriaux confrontés à des changements majeurs.
Dans un contexte où des incertitudes perdurent, la nouvelle stratégie 2016-2021 doit s’attacher à se
concentrer sur les missions d’un Parc naturel régional et à se mettre au service des acteurs publics et
privés, en leur apportant des compétences, une expérience et des savoir-faire reconnus et légitimés.
Ainsi, le Parc de Camargue doit se poser comme un facilitateur et un coordinateur de la politique de
développement touristique durable et ce, sans interférer sur les compétences de ses partenaires et en
tenant compte des nouvelles politiques d’aides financières des partenaires, avec une tendance générale à
la baisse des dotations. Cette posture permettrait néanmoins d’affirmer une destination écotouristique à
une échelle pertinente (celle de l’espace protégé) ouverte sur l’extérieure et respectueuse des diversités
infra-territoriales.
L’impact de la stratégie sur le territoire et sur le développement touristique
Nous pouvons analyser que la stratégie 2010-2015 a été utile pour le Parc de Camargue en permettant de
définir un cadre opérationnel répondant aux enjeux définis dans la charte du Parc.
Son inscription au sein de la CETD lui a permis de bénéficier d’une reconnaissance institutionnelle (surtout à
l’échelon régional) et de favoriser le partenariat inter-Parcs.
Cette stratégie a été utile pour le territoire et ses acteurs, car elle a permis de lancer une dynamique locale
liée au tourisme durable et de répondre ainsi aux objectifs définis aux différents niveaux d’intervention et
aux attentes de certains professionnels.
L’évaluation de la première stratégie permet de mieux centrer l’action du Parc de Camargue dans la
nouvelle stratégie afin qu’il puisse apporter une valeur ajoutée aux acteurs locaux en s’appuyant sur ses
savoir-faire et compétences liées à l’exercice de ses missions. Ainsi, la nouvelle stratégie en s’inscrivant
dans la continuité, devrait permettre d’œuvrer collectivement en faveur de la construction d’une
destination écotouristique de référence internationale.
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Une action du Parc en faveur du tourisme reconnue par les acteurs

24
Source : enquête menée auprès des acteurs du territoire et des partenaires du Parc de Camargue, 2016

Cette enquête a permis aussi d’identifier la perception des acteurs quant aux 11 critères caractérisant le
tourisme en Camargue.

Source : enquête menée auprès des acteurs du territoire et des partenaires du Parc de Camargue, 2016

A noter que cette enquête a aussi permis d’identifier les attentes prioritaires des répondants. Les résultats
présentés en annexe ont alimenté les réflexions liées à l’élaboration du diagnostic et à la définition de la
stratégie 2016-2021 présentés ci-après.
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Diagnostic
touristique
du PNR de Camargue

Le diagnostic touristique a été réalisé en phase 1 de manière participative avec les acteurs locaux pris
dans leur diversité Ce diagnostic porte sur :
- La situation du territoire, ses caractéristiques (zonages environnementaux, paysages, risques
naturels, occupation du sol…), son accessibilité par les moyens de transports, son organisation
territoriale,
- L’offre touristique : la capacité d’accueil, la restauration, la qualification de l’offre, les activités
culturelles, sportives et de loisirs, les filières touristiques identitaires (randonnée douce sous
toutes ses formes, écotourisme, tourisme balnéaire et fluvial…),
- La fréquentation touristique : flux, fréquentation des sites, typologie de la clientèle…
Une synthèse a été réalisée en utilisant la matrice Atouts/Faiblesses/Opportunités/Menaces (AFOM ou
SWOT).
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LE TERRITOIRE
Un Parc naturel de Camargue de plus en plus engagé en faveur du tourisme
durable
Le Parc naturel régional de Camargue est un parc singulier à plus d’un titre :
- créé en 1970, il est un des plus anciens PNR de France,
- il compte seulement 8.500 habitants (expliquant en partie la faiblesse de certains services) et trois
communes pour une superficie d’environ 100.000 hectares (superficie qui s’est agrandie en 2011
lors du rattachement du Plan de Bourg situé sur la rive gauche du Grand Rhône).
Illustration : le territoire du PNR de Camargue

Source : PNR de Camargue, le Parc de Camargue en chiffres, 2015

Ce n’est qu’en 2003 qu’une première stratégie de tourisme durable est élaborée. En 2006, dans le cadre de
la nouvelle réflexion liée à la rédaction de la Charte du Parc 2010-2022, de nouvelles orientations sont
définies. Celles-ci seront précisées lors de la démarche collective menée avec les autres PNR de ProvenceAlpes-Côte-d’Azur en vue de mettre en œuvre les principes de la Charte Européenne du Tourisme Durable
(CETD) dans les espaces protégés.
Ces réflexions vont se concrétiser par :
- la rédaction d’un article spécifique en faveur du développement du tourisme durable dans la
Charte du Parc,
- la définition d’une seconde stratégie de tourisme durable 2010-2015 qui sera reconnue par
EUROPARC dans le cadre de la CETD.
Illustration : article et sous articles de la Charte du Parc liés au tourisme durable
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L’évaluation de cette dernière a permis d’évaluer concrètement les actions menées par le Parc et ses
partenaires en faveur du tourisme durable et d’évaluer la perception des acteurs locaux quant à
l’engagement du Parc. Celui-ci est perçu positivement avec un sentiment partagé sur son implication
grandissante qui suscite aujourd’hui de nouvelles attentes vis-à-vis du Parc, prises en compte dans le cadre
de la présente stratégie devant couvrir la période 2016-2021 (cf. partie sur l’évaluation de la stratégie
2010-2015).

Un Parc naturel de Camargue très accessible par les moyens de transports mais qui
souffre d’un manque de transports alternatifs multimodaux
Le Parc de Camargue est situé à l’extrême sud-ouest de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur où les
moyens de transports sont très développés avec la proximité :
- D’aéroports (Nîmes-Arles-Camargue et surtout de Marseille-Provence),
- De gares de lignes à grande vitesse (Nîmes, Marseille) ou proche (Arles),
- D’une autoroute (l’A54) reliant les autoroutes A9 et A7
Il est situé aussi à proximité de grandes aires urbaines :
- d’Aix-Marseille (1,7 million d’habitants),
- de Montpellier (579.000 habitants),
- d’Avignon (518.000 habitants),
- et de Nîmes (264.000 habitants).
Au sein du territoire, le réseau routier est composé de grandes routes départementales orientées nord-sud
reliant la ville d’Arles aux Saintes-Maries-de-la-Mer (D570), Port-Saint-Louis (D35) ou encore Salin-deGiraud (D36). Les liaisons est-ouest sont assurées principalement par la D572n et secondairement par la
D37.
Illustration : carte de situation du PNR de Camargue

Source : viamichelin.fr
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Néanmoins, le territoire est peu desservi par les réseaux de transports collectifs des collectivités, (réseaux
Ulysse et Envia), du département ou de la région (pas de lignes régulières Cartreize ou LER) et ne permet
pas des connexions faciles.
La problématique de l’accessibilité intermodale se pose par conséquent afin de permettre à des visiteurs de
trouver des moyens alternatifs à la voiture individuelle pour se rendre en Camargue et s’y déplacer. Des
plateformes Internet institutionnelles existent (Lepilote.com, Paca Mobilité) mais ne sont pas valorisées par
le Parc, les offices de tourisme ou les professionnels. D’autres outils liés aux transports collaboratifs
pourraient aussi être valorisées au profit des habitants et des visiteurs (excursionnistes et touristes).

Un environnement paysager et naturel exceptionnel
Le Parc de Camargue se caractérise par l’importance de ses milieux naturels (68% de l’occupation du sol) et
plus particulièrement par ses milieux naturels humides (41% de l’occupation du sol avec ses marias, ses
salins et ses sansouires). Les terres agricoles sont aussi importantes (25% de l’occupation du sol avec
principalement de grandes cultures de riz et de blé).
Illustration : l’occupation du sol dans la PNR de Camargue en 2011

Source : PNR de Camargue, le Parc de Camargue en chiffres, 2015

Ainsi, la Camargue est un territoire où les relations entre activités humaines et la nature sont indissociables
lui ayant permis d’être à nouveau classé en Réserve de Biosphère par l’UNESCO en 2006 dans un périmètre
élargi correspondant aux contours du Delta du Rhône, comprenant notamment la Camargue gardoise.
Si près de 16% du territoire du Parc naturel régional de Camargue bénéficie de mesures de protection par
voie réglementaire (réglementaire et/ou foncière), 95% de ce dernier est couvert par des sites Natura 2000,
démontrant la richesse écologique exceptionnelle de la Camargue.
Néanmoins, de par ses caractéristiques, l’accès aux espaces naturels et agricoles, et leur interprétation ne
sont pas faciles. Les outils de gestion et d’interprétation doivent donc être particulièrement performants
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pour proposer une découverte lente et approfondie des milieux et des paysages tout en assurant leur
préservation.
La multiplication des propriétaires (avec néanmoins de grands prioritaires publics comme le Conservatoire
du Littoral a qui appartient 35% des espaces naturels) et surtout des gestionnaires des espaces naturels
(département, communes, syndicats mixtes…), devant obéir à des mesures de protection plus ou moins
contraignantes et dépendant souvent financièrement de partenaires extérieurs (avec une diminution
générale des budgets alloués aux gestionnaires), rend difficile la mise en œuvre d’une politique globale
cohérente. Aujourd’hui, Il semblerait nécessaire de mener une réflexion à l’échelle du Parc (ou de la
Réserve de Biosphère) liée à la gestion des flux et des pratiques et à l’accueil des publics.
Illustration : Les principaux gestionnaires au sein du PNR de Camargue

Source : PNR de Camargue, 2011

Un patrimoine architectural et historique très identitaire mais peu mis en tourisme
Dans l’Atlas des Paysages, sur les 21 sites remarquables identifiés, 14 sont liés au patrimoine architectural.
Parmi ces derniers, nous retrouvons des sites classés ou inscrits au titre des monuments Historiques : église
des Saintes-Maries-de-la-Mer, châteaux de l’Armelière, de Tourvielle et d’Avignon, Tours d’Amphoux et
Saint-Louis, Mas de Méjanes et phare de Faraman. Les autres sites concernent des éléments du patrimoine
« ordinaire » : caves, bergeries, phares et hameau de Sain-de-Giraud.
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Illustration : Sites remarquables de la Camargue

30
Source : Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône, 2007

Rares sont les sites accessibles au public en dehors de l’église des Saintes-Maries-de-la-Mer ou de sites
ayant une vocation complémentaire (musée au sien de la bergerie du Mas de Pont de Rousty, office de
tourisme au sein de la tour Saint-Louis…). Par ailleurs aucun ne constitue un point d’attraction touristique
majeur si l’on analyse les guides touristiques.
Dans un espace très naturel et agricole, ces éléments patrimoniaux peuvent néanmoins constituer des
points d’intérêt importants dès lors qu’ils sont intégrés à des produits et à des itinéraires de découverte des
milieux en tant qu’éléments constitutifs de l’esprit des lieux.

Un territoire soumis à des risques climatiques importants
Au-delà des risques liés à l’activité humaine sur la préservation des patrimoines, la Camargue est soumise à
plusieurs risques climatiques : réchauffement des températures moyennes (avec des impacts sur les milieux
naturels), diminution des précipitations moyennes (avec des déficits hydriques prononcés en période
estivale), importance des périodes de vents forts, augmentation du niveau de la mer (2 mm par an). Les
phénomènes naturels ont deux conséquences majeures : une évolution du littoral (avec des secteurs en
érosion et des secteurs en accrétion sachant que les superficies gagnées par la mer sont supérieures à
celles gagnées par la terre), un risque d’inondation élevé.
Les risques climatiques ont des conséquences non négligeables sur le tourisme (même si elles peuvent être
considérées comme secondaires par rapport à d’autres enjeux) que les acteurs locaux ne peuvent ignorées.
Leur prise en compte peut avoir des effets bénéfiques en prenant conscience qu’un territoire, comme une
destination touristique évolue, et que pour rester attractif et concurrentiel, il convient de progresser et de
se renouveler. Dans ce cadre, il conviendrait d’encourager l’expérimentation et l’innovation en termes de
contenus, de produits et de services en transformant les contraintes en opportunités.
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Un Parc qui connait une recomposition du territoire et des compétences
La recomposition des territoires et des compétences en cours impacte l’organisation territoriale au sein du
Parc naturel régional de Camargue. Ce dernier est aujourd’hui concerné par deux structures
intercommunales :
- la communauté d’agglomération d’Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) dans laquelle se
trouvent Arles et les Saintes-Maries-de-la-Mer (cette dernière ayant été rattachée en 2013),
- la métropole Aix-Marseille-Provence, créée le 1er janvier 2016 suite à la loi de Modernisation de
l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) de janvier 2014, dans
laquelle se trouve Port-Saint-Louis-du-Rhône
En termes de compétences, la loi pour une Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
doit clarifier les compétences exercées aux différents niveaux d’intervention (communes,
intercommunalités, départements, régions). Sur le périmètre du Parc, concernant la compétence tourisme,
non exercée jusqu’à présent par les intercommunalités concernées, les décisions politiques ne sont pas
encore arrêtées ; les communes d’Arles et des Saintes-Maries-de-la-Mer pouvant conserver la compétence
en tant que stations classées (procédure de renouvellement en cours pour les SMM). Quant à Port-SaintLouis-du-Rhône, la question de la transformation de l’office de tourisme en bureau d’information
touristique reste posée.
Par ailleurs, l’ACCM est membre du Pays d’Arles (syndicat mixte) qui à travers sa charte de
Pays exerce des missions sur un périmètre cohérent géographiquement, culturellement et
économiquement. Dans ce cadre, cette action menée concerne le tourisme, directement
(avec la plateforme Provence Pays d’Arles) ou indirectement (à travers l’agritourisme par exemple). A cette
échelle plusieurs programmes peuvent concerner le développement touristique :
- le programme LEADER
- le Contrat d’Equilibre Territorial 2015-2017
Au niveau des collectivités territoriales, le Département s’appuie sur Bouches-du-Rhône
Tourisme pour mettre en œuvre la politique touristique définie dans le Schéma de
développement du tourisme et des loisirs. Le Conseil régional s’appuie quant à lui sur le
Comité régional du Tourisme. La politique touristique régionale est en cours d’élaboration.
Les deux collectivités portent le Contrat de Destination « les Art’s de vivre en Provence ».
A noter aussi qu’un contrat de structuration de pôles touristiques territoriaux (SPôTT) porté par l’ADT du
Gard (en partenariat avec Bouches-du-Rhône Tourisme), concernant la Camargue a été retenu lors du
second appel à projet lancé par l’Etat.
Cette nouvelle organisation, si elle engendre une certaine période d’incertitude, ouvre de nouvelles
perspectives en termes de partenariats et de synergies entre les différents acteurs liés au tourisme. Elle
renforce, dans ce cadre, la nécessité d’avoir une cohérence des politiques territoriales, mission que doit
assumer un Parc naturel régional en portant les enjeux définis dans sa charte et dans la présente stratégie
de tourisme durable.
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Cette volonté de travailler de manière partenariale n’est pas nouvelle au sein du Parc naturel régional de
Camargue comme l’illustre parfaitement la politique inter-Parcs menée depuis plusieurs années (2008)
avec les autres PNR de la Région grâce au soutien du Conseil Régional et du Comité Régional du Tourisme.
Une première convention Inter-parcs avait été signée en 2011 pour « la mise en œuvre de la Charte
Européenne du Tourisme Durable – Qualification et valorisation des professionnels du tourisme » en y
associant la CRCI et la FROTSI. En 2014, une nouvelle convention triennale (cf. annexe) est signée afin de
« renforcer la démarche de qualification, structuration et valorisation de l’offre en tourisme durable dans
les 6 parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur » avec un soutien financier de la région. Cette
dernière permet aux Parcs de se doter collectivement de compétences mutualisées à hauteur de 1,7 ETP,
soit deux postes de chargés de projet, visant :
- la qualification de l’offre (diagnostics CETDEP, audits Marque Parc, organisation d’ateliers) ;
- la valorisation de l’offre accompagnée et qualifiée ;
- la coordination de la dynamique inter parcs tourisme ;
- l’appui aux nouveaux projets en inter parcs tourisme.

Un territoire qui bénéficie d’une forte reconnaissance touristique
La reconnaissance d’un territoire peut s’évaluer au regard des signes distinctifs dont il bénéficie qui
témoignent de l’ambition et du dynamisme des acteurs locaux. En plus du label Parc naturel régional (et de
sa reconnaissance par Europarc dans le cadre de la Charte Européenne du Tourisme Durable) et de son
intégration au sein du réseau des Réserves de
Biosphère porté par l’UNESCO, les communes du PNR
de Camargue bénéficient de plusieurs labels
touristiques reconnus comme Villes et Villages Fleuris
(Arles et Port-Saint-Louis), Villes et Pays d’Art et
d’Histoire (Arles), Plus Beaux Détours de France
(Saintes-Maries-de-la-Mer). A noter aussi que la ville
d’Arles est engagée dans un Agenda 21 Local et offre
des monuments romains et romans inscrits sur la liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Par ailleurs, la Camargue bénéficie aussi d’une forte notoriété « assistée » (résultats des actions marketing
menées par les acteurs du tourisme) mais naturelle grâce à l’image et aux représentations qu’elle véhicule.
L’analyse des guides touristiques (et des Guides Verts plus particulièrement sur les clinquantes dernières
années) montrent comment l’image de la Camargue a évolué positivement passant d’une destination peu
attractive (1966) à une destination incontournable (2013) passant de 1 à 3 étoiles et de 2.5 à 15 pages de
descriptifs avec un contenu de plus en plus fort sur le tourisme de nature (et la présence du Parc naturel
régional de Camargue). Cette reconnaissance a été couronnée en 2014 par un classement de la Camargue
dans les 100 meilleures destinations de tourisme durable au monde par le site Green Destinations.
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Illustration : évolution du contenu sur la Camargue dans les Guides Verts de 1966 à 2013
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Source : Diapositives vidéo-projetée lors du séminaire du 3 novembre 2016

Ainsi, la reconnaissance n’est jamais acquise, elle se construit et se soigne grâce à la mise en œuvre de
politiques de développement touristique devant s’inscrire dans une logique de progrès continue.

Des outils de promotion au service du tourisme durable modestes
Le PNR de Camargue ne dispose pas d’outils importants pour promouvoir le développement durable. Son
site Internet, bien qu’ayant une rubrique spécifique sur le tourisme « Visitez la Camargue » a un contenu
très institutionnel et manque par conséquent de lisibilité et d’attractivité auprès des visiteurs.
Les outils les plus importants ont été réalisés dans le cadre du partenariat inter-Parcs en profitant de
l’investissement consenti par le CRT PACA. Ce dernier a ainsi mis en ligne deux sites Internet liés à la
promotion du tourisme durable :
- L’Esprit Nature (écotourisme en PACA),
- Mes Escaparcs (centré sur le tourisme durable dans les parcs naturels),

-

Et plus récemment Chemins des Parcs (site Internet servant à préparer ses balades et randonnées
dans les Parcs de PACA où chaque itinéraire est décrit par des renseignements pratiques et des
informations sur les points d’intérêt remarquables tels que les patrimoines naturels, culturels ou
paysagers, permettant de valoriser les richesses agricoles, artisanales et culturelles de la région).
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Ce partenariat avec le CRT PACA a permis aussi :
- l’édition de guides papiers spécialisés (guide « Ecotourisme PACA » aux éditions du
Petit Futé en versions française et anglaise, guide PACA aux éditions Viatao, supplément
« Balade écotouristique » avec le quotidien la Provence…),
- la participation à des salons spécialisés (comme le salon Marjolaine, le plus grand
salon bio de France),
- l’organisation d’éductours.
Au niveau national, la fédération des Parcs naturels régionaux de France propose une rubrique
« Consommer Parc » où est faite la promotion des prestations marquées Valeurs Parc naturel régional mais
là aussi avec un contenu qui reste plutôt institutionnel et confidentiel.

Enfin, quelques actions ont été menées auprès de sites infomédiaires (avec
Voyageons Autrement par exemple) mais sans véritable stratégie et moyens
adaptés pour optimiser les possibilités offertes par les e-médias spécialisés
(sites infomédiaires, bogs influents…) permettant de toucher efficacement
des communautés de voyageurs cibles.
Au final, la communication pour promouvoir l’ensemble de la destination écotouristique de la Camargue
reste insuffisante. Pour cela, le Parc qui ne dispose pas de cette compétence doit avant tout s’appuyer sur
les organismes compétents (Offices de Tourisme, ADT, CRT) et en essayant de tirer profit du Contrat de
destination.
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L’HEBERGEMENT
Une offre concentrée sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et dominée
par l’hébergement marchand
Le Parc de Camargue enregistre une capacité totale de près de 15.000 lits :
- 6.753 lits en résidences secondaires soit 46% de la capacité totale,
- 8.040 lits en hébergements marchands soit 54% de la capacité totale.
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Tableau : la capacité d’accueil totale en 2016

Communes
Lits marchands
Arles (PNR)
996
Saintes-Maries
7 011
Port-Saint-Louis (PNR)
33
TOTAL
8 040

Lits non marchands Capacité totale
514
1 510
6 117
13 128
122
155
6 753
14 793

% capacité totale
10%
89%
1%

Source : Bouches-du-Rhône Tourisme, Offices de tourisme et INSEE, 2016

89% de la capacité totale est concentrée sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer (et plus
particulièrement dans la station), 10% sur le périmètre du Parc de la commune d’Arles et seulement 1%
sur le périmètre du Parc de la commune de Port-Saint-Louis.

Une offre marchande diversifiée et marquée par le poids de l’hôtellerie de plain air
Le Parc de Camargue totalise en 2016 près de 200 établissements touristiques déclarés pour une capacité
d’accueil d’un peu plus de 8.000 lits marchands.
Tableau : le nombre d’établissements et la capacité d’accueil

Source : Bouches-du-Rhône Tourisme et Offices de tourisme, 2016

Cette offre, si elle est diversifiée avec la présence de plusieurs types d’hébergements, reste marquée par
l’hôtellerie de plein air (64% des lits marchands) et l’hôtellerie (25% des lits marchands).
Cette offre est essentiellement constituée de petits établissements indépendants de petite taille. Seuls
trois campings (totalisant à eux seuls 5.088 lits soit 63% de la capacité totale), un hôtel et une résidence
hôtelière offrent plus de 100 lits.
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Source : Bouches-du-Rhône Tourisme, Offices de tourisme, 2016. Réalisation CartoGraphic.

Une offre hétérogène en termes de qualité
Un tiers des établissements bénéficie d’un label de qualité touristique représentant près de 12% de la
capacité totale marchande, essentiellement grâce à l’hôtellerie et aux meublés.
Tableau : le nombre d’établissements labélisés

Type
Hôtels
Campings
Meublés
Ch. d'hôtes
Résidence

Nb établissement Capacité (nb de lits)
17
766
0
42
172
7
36
0
TOTAL
66
974
Part offre labellisée
34%
12%

% capacité
79%
0%
18%
4%
0%

Source : Bouches-du-Rhône Tourisme et Offices de tourisme, 2016

En termes de gamme de prestation, seuls 7% des établissements ont une offre de 4 ou 5 étoiles (ou
équivalent) représentant un quart de la capacité d’accueil. Néanmoins, à lui seul, le camping du Clos du
Rhône (appartenant à la chaine Sunêlia) représente 76% de cette offre.
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Tableau : le nombre d’établissements de 4 à 5 étoiles (ou équivalent)

Type
Hôtels
Campings
Meublés
Ch. d'hôtes
Résidence

Nb établissement Capacité (nb de lits)
8
434
1
1440
5
20
0
0
TOTAL
14
1 894
Part offre 4/5 étoiles
7%
24%

% capacité
23%
76%
1%
0%
0%

Source : Bouches-du-Rhône Tourisme et Offices de tourisme, 2016

Ainsi, si l’offre globale est hétérogène, le Parc de Camargue bénéficie tout de même de prestations
qualitatives capables de séduire une clientèle exigeante.

Les types d’hébergements : des situations contrastées
 L’hôtellerie de plein air
Avec 4 établissements seulement, l’hôtellerie de plein air représente plus de 5100 lits, soit très largement la
première offre marchande du Parc.
3 des 4 établissements proposent une offre qualitative (3 ou 4 étoiles) représentant la quasi-totalité de
capacité (5088 lits sur 5106).
Entre 2010 et 2016, le nombre d’établissements est resté inchangé. La capacité aurait quant à elle diminué
de plus de 400 lits, très probablement à cause d’une montée en gamme des établissements.

 L’hôtellerie
Le nombre d’hôtels est important (52 établissements) représentant 2.046 lits. Entre 2010 et 2016, on note
une évolution négative tant en nombre d’établissements (-4) qu’en nombre de lits (-269), certainement due
à la réforme sur le classement hôtelier de 2009 qui a engendré au niveau national la fermeture de
nombreux petits établissements indépendants.
L’offre est très hétérogène avec une dizaine d’établissements non classés d’un côté et 8 établissements
classés 4 ou 5 étoiles ou encore 5 membres de la prestigieuse marque Châteaux & Hôtels Collection.

 Les meublés
En 2016 on compte 107 meublés représentant 428 lits soit 66 établissements et 381 lits en moins par
rapport à 2010. La diminution du nombre de meublés de tourisme est un phénomène récent que l’on
enregistre pratiquement partout en France. Elle est souvent attribuée à un transfert important de ces
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derniers vers des plateformes de location de meublés de type Airbnb et ce, sans enregistrement officiel,
échappant ainsi aux observatoires touristiques institutionnels.
42 meublés sont labellisés avec une très forte représentation des Gites de France et de Bienvenue à la
Ferme (26) permettant au Parc d’offrir une offre agritouristique significative avec au total une quarantaine
de meublés concernés (en tenant compte du meublé Accueil Paysan). A cette offre nous pouvons rajouter
un camping à la ferme et des chambres d’hôtes (5 sont labellisées Gîtes de France et/ou Bienvenue à la
Ferme).

 Les chambres d’hôtes
Le nombre de chambres d’hôtes aurait augmenté entre 2010 et 2016 en passant de 19 à 28 établissements
et de 142 là 188 lits. 7 chambres d’hôtes sont labélisées majoritairement au sein de la marque Gîtes de
France.

 Une résidence hôtelière
La résidence hôtelière Thalacap située aux Saintes-Maries-de-la-Mer est un cas particulier. Elle offre une
partie hôtelière de 65 chambres 3 étoiles et plusieurs appartements autour de prestations de
thalassothérapie.

Des sujets en tension
 Le rapport qualité/prix des prestations marchandes qui ne serait pas favorable comparé
aux autres destinations
 Le développement de l’offre non déclarée via les plateformes dites collaboratives de type
Airbnb
 La résorption du camping sauvage
 L’accueil des camping-cars (il n’existe que 3 aires de services publiques)
Illustration : résultat d’une requête lancée sur Airbnb sur les Saintes-Maries-de-la-Mer pour le week-end du 10 au
11/2016
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LA RESTAURATION
Une restauration hétérogène
Dans la base de données de Bouches-du-Rhône Tourisme 72 établissements sont recensés sur le périmètre
du Parc (ce qui ne représente qu’une partie de l’offre réelle). En 2010, 64 restaurants avaient été
comptabilisés. Cette offre est essentiellement concentrée sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et
plus particulièrement dans le centre de la station.
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Source : Bouches-du-Rhône Tourisme, 2016. Réalisation CartoGraphic.

L’offre semble être hétérogène en termes de qualité et diversifiée en termes de types de cuisine proposée
(avec une part importante accordée à la cuisine provençale).
En termes de qualité nous pouvons noter que :
- 5 établissements bénéficient du label Maîtres Restaurateurs de France.
- Une dizaine d’établissements est classée dans les restaurants gastronomiques par Bouches-duRhône Tourisme et/ou sont recommandés par le guide Michelin.
- Enfin, une dizaine d’établissements intègre le réseau du Conservatoire Grand Sud des Cuisines.
Majoritairement, les établissements concernés sont distingués par plusieurs de ces démarches.
A noter que dans la base de données de Bouches-du-Rhône Tourisme, seuls deux établissements se
positionnent sur une cuisine basée sur des produits bio.
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Des sujets en tension
 Le rapport qualité/prix des restaurants qui ne serait pas favorable comparé aux autres
destinations (avec pourtant une restauration qui à l’échelle du bassin Arles-Camargue bénéficie
d’une bonne e-réputation)

40

 Un classement Tripadvisor qui fait ressortir des établissements pas forcément engagés
dans des démarches qualité portées par les institutions. Par exemple, les Certificats
d’Excellence attribués par Tripadvisor concernent souvent d’autres établissements. Il est donc
difficile dans ce contexte d’avoir une analyse pertinente quant à la qualité globale de la
restauration sur le territoire. Il est par conséquent certainement très difficile pour le
consommateur de s’y retrouver dans cette multitude de signes distinctifs basés sur des critères très
différents.
Illustration : résultat d’une requête lancée sur Tripadvisor sur les restaurants des Saintes-Maries-de-la-Mer
effectuées en novembre 2016
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LES FILIERES TOURISTIQUES
L’écotourisme : une offre conséquente de sites de découverte
La Camargue se distingue très nettement par le nombre de sites de découvertes du patrimoine naturel.
La Réserve nationale de Camargue, qui bénéficie d’une protection intégrale, couvre 13 200 ha au cœur de
la Camargue. L’originalité et l’intérêt patrimonial international de la Réserve
de Camargue réside dans la diversité de ses habitats et des espèces qui les
occupent (en particulier les 283 espèces d’oiseaux dont 269 d’intérêt
patrimonial), ainsi que dans son fonctionnement écologique. Elle propose
trois sites de découverte :
- La Capelière (accès sous condition toute l’année) qui comprend un centre d’information sur la
nature, une exposition permanente sur la nature en Camargue, une boutique naturaliste,1,5 km de
sentier nature (sentier des rainettes) présentant les différents paysages de Camargue (forêt,
pelouse, sansouire et roselière), 4 observatoires de la faune des marais,
- Le salin de Badon (accès limité) qui comprend des parcours de découverte sur 4,5 kilomètres de
sentiers pédestres, trois observatoires ornithologiques et un gite de groupes de 20 places,
- Le phare de la Gacholle (ouvert les week-ends et pendant les vacances scolaires) qui comprend un
point d’accueil, une exposition, un point d’observation vers les étangs et sansouires et un espace de
repos et pique-nique et qui permet d’accéder à 20 km de sentiers pédestres et cyclables. En
complément, il est possible de parcourir la draille des Cinq Gorges toute l’année à partir du parking
de la route de Cacharel.
Illustration : les sentiers de découverte proposés au sein de la Réserve nationale de Camargue

Le Domaine de la Palissade, propriété du Conservatoire du Littoral,
est géré depuis le 1er janvier 2014 par le PNR de Camargue. Il s’étend
sur 702 ha de milieux remarquables. Il comprend un centre d’accueil,
une boutique, une aire de pique-nique… Des sentiers pédestres (libres
ou non accompagnés) et équestres (prestations payantes proposées
par des prestataires agréés) sont proposés: 12.5 km de linéaires au
total permettant de découvrir 4 sentiers thématiques dont un sentier
d’interprétation (le Clos d’Argent). Ces sentiers sont équipés
d’observatoires.

Stratégie de tourisme durable du PNR de Camargue et plan d’actions opérationnel 2016-2021

41

Les Marais du Vigueirat, propriété du Conservatoire du Littoral, constituent un site protégé de 1200
hectares (dont 900 classés en réserve naturelle nationale), et proposent un
espace d’accueil, une boutique « durable », une buvette et un lieu de
restauration légère. Le site propose aussi des parcours de découverte sur
plus de 15 km, libres (sentiers de l’Etourneau avec 4 circuits thématiques
dont un jardin ethnobotanique inauguré en juin 2016) ou accompagnés à pied, à cheval ou en calèche
(prestations payantes).
D’autres propriétés du Conservatoire du Littoral bénéficient d’aménagements dédiés à la découverte du
patrimoine naturel :
- Sur le site du Mas du Pont de Rousty (géré par le PNR de Camargue) propose un sentier de en
accès libre toute l’année, permet de découvrir une roselière de 80 hectares (panneaux
d’interprétation, observatoire),
- Le Mas Neuf est équipé d’une plateforme d’observation ornithologique mise en place par le Parc
Naturel Régional de Camargue en bord de route, en bordure de la route D37 offrant un magnifique
-

panorama sur la Réserve Nationale du Vaccarès et les marais de la Grand Mar

L’étang du Fangassier qui accueille au printemps et en été la seule colonie de flamants roses du
pays que l’on peut observer depuis la digue. Des visites guidées sont aussi proposées par le bureau
des guides naturalistes.
La Pointe De Beauduc en accès libre toute l’année permet l’observation de flamants roses et
d’oiseaux marins. Seule la circulation à pied ou à vélo est permise.
Le They du Mazet offre un sentier de découverte aménagé avec des panneaux de lecture du
paysage, en accès libre toute l’année.
Le Parc ornithologique de Pont de Gau est un espace ouvert à l’année (accès
payant) de 60 hectares consacré à la découverte de la nature et des oiseaux de
Camargue grâce à près de 7 km de sentiers aménagés (tours d’observation,
panneaux thématiques…).

Illustration : les sentiers de découverte proposés au sein du Parc ornithologique de Pont de Gau

La Tour du Valat est une fondation dédiée à la recherche pour la conservation des zones humides
méditerranéennes qui œuvre sur un domaine de 2.600 hectares dont 1.844 classés en Réserve
naturelle régionale. Elle comprend aussi un centre de ressources destiné aux chercheurs,
enseignants, stagiaires et gestionnaires d’espaces naturels. Elle n’est ouverte au grand public
que deux fois par an. Depuis 2014, elle organise, avec le Bureau des guides naturalistes des
visites guidées. En dehors du domaine, deux sites sont néanmoins accessibles en permanence
et en accès libre :
- L’étang du Grenouillet où est aménagée une plateforme d’observation,
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-

Le Marais du Verdier équipé d’un sentier aménagé, d’une plateforme d’observation et d’un
observatoire.

D’autres sites sont accessibles. Ils peuvent être publics comme les domaines départementaux ou privés
comme le domaine Paul Ricard de Méjanes (sentiers pédestre et équestres avec panneaux
d’informations…).
Le PNR de Camargue édite deux documents destinés au grand public pour promouvoir l’offre
écotouristique :
- La carte de découverte de la Camargue éditée au départ à plus de 100.000 exemplaires (75.000
actuellement) et disponible en 6 langues, permet d’apporter une information générale sur le Parc et
ses richesses, de donner des informations pratiques et de décrire et localiser les circuits de
découverte, les sites de découverte du patrimoine culturel et naturel, les prestataires marqués
Valeurs Parc naturel régional.
- le livret « Où observer les oiseaux » lié plus spécifiquement au tourisme
ornithologique en Camargue présente une dizaine de sites d’observation, avec différents
niveaux d’approche : des sentiers en visite libre sur des sites peu sensibles, des sentiers
aménagés d’observatoires sur des sites remarquables, des visites guidées sur des sites
sensibles et protégés.
Illustration : la carte de découverte éditée par le PNR de Camargue

A noter que le développement du tourisme l’ornithologique a fait l’objet de plusieurs actions (sensibilisation
des professionnels, participation à des salons spécialisés). Même s’il s’adresse plutôt à une niche de
clientèles il :
- participe à la sensibilisation des publics à la préservation de la biodiversité
- est porteur d’une image valorisante et très identitaire de la Camargue
- renforce l’écotourisme au sein de la destination Camargue en proposant une offre de qualité
attractive en toutes saisons
- facilite la découverte lente et approfondie du territoire
- est très apprécié et valorisé par les professionnels engagés en faveur du tourisme durable
Sur l’ensemble du territoire des sorties et animations assurées par les agents du Parc, des guides
naturalistes, des animateurs associatifs ou encore des scientifiques complètent cette offre que les touristes
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peuvent identifier à travers le site Internet du Parc, le dépliant « Découvrir le Parc de Camargue » ou encore
le guide « Rendez-vous Alpilles Camargue » (biannuel) recensant toutes les animations et sorties liées à la
découverte des patrimoines.
Enfin, plusieurs événements liés à la découverte des milieux naturels, ouverts à tous les publics, renforcent
la filière écotouristique : Journée Mondiale des Zones Humides, Fête de la Nature, Festival de la Camargue
et du Delta du Rhône…
L’offre écotouristique est donc très importante et permet de s’adresser à tous les publics (du scientifique à
la clientèle familiale). Malheureusement, malgré les initiatives du Parc pour valoriser cette offre, cette
dernière reste difficile à identifier par les visiteurs. Le nombre important d’acteurs concernés (propriétaires,
gestionnaires, organisateurs, animateurs, accompagnateurs…) en n’est certainement la cause. Il
conviendrait par conséquent de faciliter la mise en réseau des acteurs et des sites pour proposer une
information claire et ciblée.

L’écotourisme : des prestataires engagés
 L’accompagnement des acteurs dans le cadre du volet 2 de la CETD :
Coordonnée par la fédération d’Europarc, le volet 2 de la CETD a pour objectif d’accompagner les acteurs
volontaires souhaitant s’engager à travailler sur l’amélioration de leurs pratiques environnementales,
économiques, sociales et éthiques. Cette démarche a été menée conjointement dans les 6 Parcs naturels
régionaux de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Camargue, Alpilles, Luberon, Verdon, Queyras, PréAlpes d’Azur) auprès de 110 prestataires touristiques. Dans ce cadre, différentes catégories de
professionnels ont bénéficié de cet accompagnement au sein du Parc naturel régional de Camargue :
- des structures d’hébergement (hôtel, gîte et chambre d’hôtes),
- des activités nautiques,
- Des manades,
- des sites de visites d’espaces naturels,
- des établissements valorisant la gastronomie locale.

 Le marquage Valeurs du Parc naturel régional
Propriété du Ministère de l’Environnement, « Valeurs Parc naturel régional » est une marque au service du
développement durable des territoires. Elle promeut des entreprises agricoles et des établissements
touristiques engagés pour la préservation de l’environnement, pour le bien-être des femmes et des
hommes qui vivent sur ce territoire, ainsi que pour le développement de l’économie locale. À travers cette
marque, le Parc naturel régional de Camargue a marqué 5 types de produits et de services :
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-

-

des hébergements (hôtels, gîtes et chambres d'hôtes),
des sites de découverte en visite libre ou guidée,
des balades à cheval dans les centres de tourisme équestre,
des visites dans les manades de taureaux accueillant du public,
des producteurs de vins d'appellation dans une démarche de production durable.
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 Les conseils apportés par la Parc en faveur d’un habitat durable
Le Parc naturel régional de Camargue mène diverses actions pour favoriser un habitat durable et
respectueux de l’identité du territoire qui peuvent donc s’adresser aux professionnels du tourisme et aux
porteurs de projet. Le Parc joue un rôle de conseil :
- pour l’utilisation d’énergies renouvelables compatibles avec le maintien de la qualité des paysages
camarguais,
- pour l’optimisation des projets publics ou privés de construction ou de réhabilitation du bâti.
En complément le Parc de Camargue a réalisé des documents de sensibilisation et de recommandation sur
l’architecture et le paysage à destination des habitants et des professionnels :
- Cahier technique sur l'habitat écologique en Camargue "Passez votre maison au
vert",
- Cahier technique sur la réhabilitation du bâti en Camargue "Arts de bâtir
traditionnels en Camargue",
- "Petit guide de plantation des arbres en Camargue",
- Courrier du Parc sur l'architecture en Camargue,
- Courrier du Parc "Arbres en Camargue",
- Courrier du Parc "Spécial mas de Camargue",
- Courrier du Parc "Richesses et secrets de l'architecture en Camargue".
Enfin, un « guide conseil » a été élaboré (2014) afin d’encourager les organisateurs de
manifestations à élaborer des évènements plus respectueux des ressources du territoire. Ce
guide apporte des exemples concrets d’actions à mettre en place pour une manifestation plus
responsable sur le territoire.
Toutes ces démarches constituent un premier pas très significatif dans la qualification de l’offre durable de
la destination Camargue. La stratégie 2016-2021 doit renforcer cette dynamique (dans le cadre du
partenariat inter-Parcs) en l’élargissant à d’autres champs d’application, surtout en ce qui concerne le
marquage, à la restauration et aux activités sportives et de loisirs (nautiques et balnéaires notamment).
Notons que sans la marque Valeurs Parc naturel régional, seul un établissement touristique privé
bénéficierait un éco-label (un hôtel labélisé Clef Verte).
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La randonnée : une filière en développement
Une destination écotouristique doit disposer d’une offre de randonnées qualifiées afin de permettre aux
visiteurs de découvrir les milieux naturels de manière douce et approfondie. Dans le cadre du schéma de
tourisme durable 2010-2015, le PNR de Camargue et ses partenaires ont développé les mobilités douces en
créant 14 circuits de découverte pouvant être pratiqués en VTT, en vélo ou à pied, complétant et valorisant
le réseau des itinéraires inscrits au PDIPR et les circuits cyclables du département (Boucles du 13). L’offre la
plus significative concerne le vélo qui bénéficie d’équipements structurant réalisés ces dernières années
avec notamment l’aménagement de plusieurs tronçons de la Via Rhôna. Par ailleurs, le Conseil
départemental a aménagé sur les routes dont il a la gestion plusieurs kilomètres de sur-largeurs pour les
vélos.

 La randonnée pédestre
Plusieurs itinéraires (PR et GR) sont inscrits au PDIPR mais aucun ne fait l’objet d’une valorisation par le
département de boucles locales pédestres.
Dans le site Chemins des Parcs, parmi les 14 itinéraires de découverte valorisés par le Parc seul l’itinéraire
de la digue à la mer est identifié comme itinéraire pédestre.
Quelques itinéraires locaux sont proposés par les offices de tourisme comme celui des Saintes-Maries-dela-Mer (le chemin de la digue du Rhône de Sylveréal au Paty de la Trinité, en grande partie inscrit au PDIPR).
Quant à la grande itinérance, elle est peu présente sur le territoire malgré la présence du GR (Chemin de
Saint-Jacques de Compostelle). A noter que le PNR de Camargue participe à la
Routo reliant les territoires traversés par les grandes transhumances ovines à pied
depuis les plaines de basse Provence (Crau et Camargue) vers les vallées occitanes
du Piémont.
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Illustration : tracé du GR 653 (Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle)
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L’offre en termes de randonnées pédestres est donc limitée sur le territoire même si des itinéraires
accessibles en VTT peuvent aussi se pratiquer à pieds. Néanmoins, les visiteurs peuvent se promener au
sein des sites de visites publics et privés qui proposent des petites boucles thématiques mais dont l’accès
n’est pas toujours libre et gratuit.
 La randonnée à VTT
Le PNR de Camargue est plus propice à la découverte en VTT. Plusieurs itinéraires sont recommandés dans
le site Chemins des Parcs dont certains sont praticables en vélo (notamment ceux proposés par le
département dans le cadre des Boucles du 13) :
- Chemin des taureaux et de la vigne (Boucle du 13),
- Le marais d’Albaron à Sabliers,
- Circuit du cheval Camargue et du riz (Boucle du 13),
- Entre le bac du sauvage et Cacharel (Boucle du 13),
- La draille de Méjanes,
- Le Vaccarès (en deux jours),
- Des flamands Roses et du sel,
- A la découverte du cordon sud,
- Sur les rives du Rhône.
A noter que de nombreuses portions (parfois même des circuits entiers) concernent des routes où la
circulation automobile peut être importante.
 La randonnée à vélo
Enfin, le PNR de Camargue peut se découvrir aussi en vélo, majoritairement sur des itinéraires partagés.
Seules la partie aménagée de la Via Rhôna et la piste cyclable sur la route de la plage Napoléon (hors
périmètre Parc) permettent d’être en site propre. Les itinéraires recommandés dans le site Chemins des
Parcs sont :
- Découverte du Vaccarès (Boucle du 13),
- Port-Saint-Louis, la vile entourée d’eau,
- A vélo le long de la Via Rhôna,
- Alpilles Crau Camargue.
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D’autres circuits à vélo sont proposés par les offices de tourisme comme aux Saintes-Maries-de-la-Mer
(circuits Dromar et Astouin).
Globalement, l’offre en VTT ou en vélo maille bien le territoire mais les portions routières, sans
aménagement, sont importantes. En termes de services, plusieurs loueurs sont installés mais proposent
encore peu de vélos à assistance électrique (VAE) alors que ce type de produit semble bien adapté au
territoire (longues distances peu ombragées et exposées au vent). Enfin, à ce jour, peu de professionnels
ont adapté leurs prestations à l’accueil des publics itinérants alors que la grande itinérance à vélo semble
constituer une filière porteuse au regard des projets régionaux, nationaux et européens.
Illustration : carte du schéma véloroutes et voies vertes de PACA 2015-2025
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 La randonnée équestre
Malgré une très forte tradition équestre et un nombre important d’établissements proposant des
promenades à cheval, il n’existe pas d’itinéraires équestres officiels. Aucun des 14 itinéraires valorisés par le
PNR de Camargue n’est recommandé pour les chevaux.
Quelques sites de visite publics ou privés proposent des promenades au sein de leur domaine, complétant
les promenades accompagnées.
En termes de structuration de la filière de tourisme équestre :
- Seulement trois centres équestres sont labélisés par la Fédération Française d’Equitation,
- un seul hébergement est labélisé Cheval Etape,
- 15 prestataires sont membres de l’Association Camargaise de Tourisme Equestre dont quatre
bénéficiant de la Marque Valeurs du Parc naturel régional.
La structuration de la filière tourisme équestre est souhaitée par l’ensemble des acteurs locaux. Une étude
est actuellement en cours pour créer des itinéraires équestres à partir d’un grand itinéraire (CamargueDoñana pouvant se raccrocher au projet de la Route Européenne d’Artagnan portée par la Fédération
Française d’Equitation).
 La valorisation des itinéraires
Le Parc naturel régional de Camargue édite un document « Randonnez dans le PNR de Camargue »
présentant les 14 itinéraires de découverte de son territoire, à pied ou à vélo. Des fiches, disponibles en
français, anglais et allemand, permettent aux promeneurs d’avoir une information précise sur chacun des
itinéraires.
Illustration : carte des itinéraires du document édité par le PNR de Camargue « Randonnez dans le PNR de
Camargue »

Chemins des Parcs a été conçu pour s’adresser à tous les publics (des familles aux sportifs), pour les
habitants et pour les touristes. Il valorise l’offre d’activités de pleine nature (randonnée pédestre, vélo, VTT,
équestre) propices à la découverte des patrimoines naturels et culturels des Parcs naturels régionaux de
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Une traduction en anglais et en italien du site et des fiches est prévue.
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Illustration : le site Internet Chemins des Parcs réalisé dans le cadre des actions inter-Parcs PACA
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L’agritourisme : une filière insuffisamment structurée
Le tourisme profite à d’autres secteurs économiques comme l’agriculture (en 2010, 5.8% des actifs étaient
agriculteurs et près de 13% de la population actives travaillaient dans ce secteur), nombre d’exploitations
cherchant à diversifier leur activité en misant sur l’agritourisme, à travers des services touristiques
(hébergements ruraux, auberges, visites pédagogiques) et/ou en développant les circuits courts (ventes
directes ou au sein de structures à vocation touristique). La part des exploitations commercialisant leurs
produits via les circuits courts est significative (16%représentant 39 des exploitations en 2010)
même si elle reste inférieure à la moyenne enregistrée dans les PNR de PACA (30%). Le
potentiel semble en effet important au regard de la part des exploitations ayant au moins une
production sous le signe de qualité (60% contre 41% en moyenne dans les PNR de PACA).
Par ailleurs, l’agriculture au sein du Parc est très emblématique car elle constitue un élément
fondamental de l’identité du territoire avec des productions emblématiques qui marquent les
paysages (les milieux agricoles représentent 25% de l’occupation du sol) et qui fondent son
identité : culture du riz et élevage de chevaux et de taureaux… A noter que sur Port-Saint-Louis,
des ostréiculteurs ont créés l’huitre « la Reine de Camargue ».
La stratégie 2010-2015 visait le rapprochement de l’agriculture et du tourisme à travers la valorisation des
produits du terroir de qualité en circuit court et la valorisation des produits du terroir dans la restauration.
Dans ce cadre, le PNR a notamment réalisé la Maison des Produits de Camargue (inaugurée
en juillet 2015), a soutenu le réseau des restaurateurs et producteurs du Conservatoire Grand
Sud des Cuisines, a organisé ou soutenu plusieurs opérations (Camargue gourmande, Fête de
la gastronomie, Samedis gourmands…), a édité un livret de recettes (Les Régalades) et a
soutenu la création de marchés de producteurs. Par ailleurs, le Parc de Camargue soutient
activement l’AOP Viande de Taureau de Camargue avec notamment la réalisation d’outils de promotion
(film, stand, site Internet…).
Dans le chapitre lié à l’hébergement, nous avons vu qu’une quarantaine d’établissements bénéficiait d’un
label agritouristique. Mais la diversification concerne aussi d’autres prestations de loisirs permettant la
découverte des exploitations et plus particulièrement, en Camargue, des fermes équestres et des manades
(6 manades sont marquées Valeurs du Parc naturel régional).
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D’autres sites développent des prestations pédagogiques parmi lesquelles nous trouvons :
- Deux fermes pédagogiques,
- La Maison du Riz,
- La Maison du Cheval de Camargue (Mas de la Cure) et les Cabanes de Cacharel (élevages de
chevaux de race Camargue).
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Enfin, l’agritourisme concerne aussi la valorisation des produits locaux, objectif de l’association Le
Conservatoire Grand Sud des Cuisines dans lequel sont membres 12 restaurateurs et 8 producteurs locaux
(dont les deux domaines viticoles marqués Valeurs Parc naturel régional) et de la Maison des produits de
Camargue. Cette dernière accueille un point de vente collectif d’agriculteurs, mis en place
avec le soutien du parc naturel régional de Camargue, qui propose des produits
alimentaires et issus de l’artisanat local. Une fois par mois, les «Saveurs de Camargue»,
des animations gratuites autour des produits de saison permettent de rencontrer chefs
cuisiniers, producteurs, agriculteurs et de participer à des dégustations. Dans le cadre de
la Fête de la Gastronomie, le parc invite, au sein de ce site, à découvrir des produits
locaux et de saison au cours d’ateliers organisés par le Conservatoire grand Sud des
Cuisines de Camargue.
Illustration : la Maison des Produits de Camargue

Les activités touristiques liées à la pêche (en mer, sur le Rhône ou le Petit Rhône) ou à la chasse restent
marginales.
Malgré l’importance de la filière agritouristique, cette dernière ne bénéficie pas d’une communication
spécifique à l’échelle du Parc et reste peu valorisée par les offices de tourisme. La structuration de cette
filière autour des productions locales de qualité et respectueuse de l’environnement permettrait de
répondre à une demande de plus en plus forte de la part des visiteurs et participerait ainsi au maintien de
l’agriculture au sein du Parc.
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Le tourisme culturel : des traditions régionales très ancrées
La Camargue est fortement marquée par ses traditions notamment celles liées à
la Bouvine et à la Course camarguaise qui sont valorisées à travers l’organisation
de nombreuses manifestations. Mais la Camargue est aussi une terre de
pèlerinages dont le plus important est celui du mois de mai avec la procession à
la mer de Sainte Sara et le lendemain avec la fête de Sainte Marie Jacobe. Deux autres pèlerinages ont lieu
en octobre et décembre aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
Pour comprendre la Camargue d’hier et d’aujourd’hui, le PNR de Camargue a
aménagé un musée dans l’ancienne bergerie du mas du Pont de Rousty, rénové
en 2013 grâce à un investissement de plus de 1.4 million d’euros. Une nouvelle
tranche d’investissement est prévue en 2017-2018 pour l’extension du musée
(accueil et exposition temporaire), l’acquisition d’œuvres et l’enrichissement des
collections. Cet équipement se veut être une vitrine du territoire du Parc en
proposant, en plus de l’exposition permanente, des programmes culturels et
éducatifs variés ainsi que des parcours artistiques et des expositions d’œuvres
contemporaines d’artistes locaux ou internationaux.
Aujourd’hui, le Musée de Camargue est le seul musée du territoire après la fermeture du musée dédié au
Marquis de Baronceli des Saintes-Maries-de-la-Mer et de l’écomusée du sel.
Les sites historiques ouverts au public se résument à :
- L’église fortifiée des Saintes-Maries-de-la-Mer (accès payant pour accéder au toit de l’église),
- La Tour Saint Louis de Port-Saint-Louis (avec une exposition permanente de la plus grande
collection ornithologique de Camargue).

A noter que le Château d’Avignon (propriété actuellement du Conseil départemental) est à ce jour fermé au
public. D’autres sites peuvent être découverts lors de manifestations particulières comme lors des journées
du patrimoine ou lors de visites accompagnées.
Le tourisme culturel ne constitue pas une filière indépendante. Elle est essentiellement liée
aux autres filières fortes du territoire (écotourisme et agritourisme), qu’elle renforce grâce
aux contenus et aux actions du Musée de Camargue. Dans ce cadre, elle doit tirer profit du
dynamisme de la ville d’Arles qui va sans aucun doute connaitre une nouvelle ère avec la
création de la fondation Luma.
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Le tourisme balnéaire et fluvial : des problématiques complexes
La Camargue connait une forte fréquentation estivale due au tourisme balnéaire qui profite d’une
succession d’une dizaine de plages dont de grandes plages naturelles exceptionnelles facilement accessibles
en automobile (plages Napoléon, Piémanson et Beauduc). Ces plages enregistrent des pics de fréquentation
très importants en été, posant des problèmes de gestion de ces espaces. Plusieurs actions significatives sont
menées pour protéger les milieux naturels et maîtriser la gestion des activités.
Des mesures importantes ont été prises en 2015 et 2016 pour mettre un terme au camping sauvage et à la
circulation des véhicules sur la plage de Piémanson. Concernant la plage de Beauduc, le plan de gestion
proposé par le Parc de Camargue précise les conditions de partage de l’espace et de circulation :
- Le stationnement est encouragé sur l’aire de stationnement d’arrivée sur site,
- La zone nord (plage de la Comtesse) est dévolue aux sports nautiques à voile avec deux zones
réservées aux écoles de kite-surf,
- La plage centrale est dévolue aux activités de baignade et à la plaisance. Le kite surf y est proscrit à
l’exception d’une zone école réservée au niveau du gabarit des Sablons,
- La pointe des Sablons constitue un ensemble écologique en évolution naturelle de grand intérêt. La
préservation des habitats marins, lagunaires, dunaires et les zones de nidification des oiseaux
littoraux (sternes naines, gravelots à collier interrompu), justifient la mise en œuvre d’un arrêté
préfectoral de protection de biosphère.
Néanmoins, aucune plage ne bénéficie d’une démarche environnementale indentifiable par les visiteurs
(Pavillon Bleu ou Vacances Propres par exemple) mais toutes offrent une qualité excellente des eaux de
baignade.
Les loisirs nautiques sont nombreux et concernent de nombreuses structures des Saintes-Maries-de-la-Mer
et de Port-Saint-Louis. Quelques-unes sont affiliées à des fédérations (FFV, FFVL, FFESSM) et ont obtenu
des labels comme la base nautique de Port-Saint-Louis ou l’école de voile des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Néanmoins, la majorité de ces activités ne semble pas affiliée à des fédérations ou des syndicats nationaux.
Elles sont aussi très peu présentes dans les annuaires qualifiés de Bouches-du-Rhône Tourisme ou du
Comité régional du tourisme. Aucune activité n’a une reconnaissance liée au développement durable. Il
semble donc indispensable de structurer les loisirs nautiques en développant des partenariats avec les
organisations nationales qui portent très souvent des démarches de développement durable innovantes.
Cela est d’autant plus important que de nouvelles activités, de plus en plus extrêmes, se développent de
manière spontanée et non maîtrisée en profitant d’internet pour se faire connaitre efficacement auprès
des communautés de pratiquants.
La plaisance est une activité significative grâce à la présence de sept ports (six à Port-Saint-Louis, un aux
Saintes-Maries-de-la-Mer) totalisant 1516 places à flot et 3200 places à sec mais seulement 180 places pour
les visiteurs. A noter que les trois principaux ports sont engagés dans des démarches environnementales
(Ports Propres et/ou Pavillon Bleu). Néanmoins, il semble difficile d’intervenir sur cette filière qui
fonctionne de manière très indépendante, dans le cadre de la stratégie de tourisme durable portée par le
PNR de Camargue, même si des démarches intéressantes existent pour créer des destinations liant terre et
mer (démarche Odyssea, tourisme bleu).
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Tableau : Capacité d’accueil des ports de plaisance de Camargue

Places à flot
Places visiteurs Total places à flot
291
25
316

Le Port de Plaisance
Port Napoléon

350

Places à sec

40

390

2000

20

20

1200

90

1

91

Le Port de Plaisance d’Olga

140

1

141

Le Port Abri du Rhône « Antoine
Jover »

180

3

183

285
1336

90
180

375
1516

Le Port Navy Service
Le Port de Plaisance de Carteau

Port Gardian

TOTAL

3200

Le tourisme fluvial est une filière présente sur le territoire mais qui semble peu profiter au territoire, faute
de connaissance experte et de maîtrise de cette dernière. En termes d’équipements, le territoire bénéficie
de :
- Deux sites d’escales pour les paquebots fluviaux (une à Arles très importante et une à Port-SaintLouis qui ne compte qu’une place),
- D’un site accueillant des péniches hôtels (Arles),
- D’un site accueillant des bateaux de promenade (3 aux Saintes-Maries-de-la-Mer).
Illustration : Etat des lieux du tourisme fluvial (2015)

Source : VNF. Tourisme fluvial : état des lieux et retombées économiques, 2015

Le tourisme balnéaire et fluvial n’a pas fait l’objet d’actions spécifiques dans le cadre de la stratégie
touristique durable 2010-2015. La nouvelle stratégie pourrait intégrer le tourisme balnéaire dans le cadre
d’une politique globale d’accueil des publics et dans le cadre de l’accompagnement et de la qualification
des activités concernées. Concernant le tourisme fluvial, il semblerait intéressant que le Parc s’investisse
dans les projets portés par les collectivités et les opérateurs afin que cette filière puisse se développer en
intégrant les enjeux liés à la durabilité.
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LA FREQUENTATION TOURISTIQUE
Les données qui suivent sont à prendre avec précaution car il n’existe aucune étude clientèle récente et
spécifique réalisée à l’échelle du Parc naturel régional de Camargue. Ainsi, l’analyse porte essentiellement
sur des observations menées soit sur l’ensemble des trois communes (avec le poids important d’Arles
centre), soit sur le Pays d’Arles (couvrant un large périmètre).

Une fréquentation touristique importante mais assez mal répartie dans le temps
et l’espace
Lors de l’enquête régionale menée d’avril 2010 à mars 2011, le nombre d’excursionnistes sur les communes
d’Arles, de Port-Saint-Louis (dans leur globalité et non uniquement sur le périmètre du Parc) et des SaintesMaries-de-la-Mer était estimé à 4.7 millions. Ces derniers seraient avant tout le fait de résidents des régions
PACA et limitrophes (anciennes régions de Rhône-Alpes et du Languedoc-Roussillon).
Selon l’observatoire touristique de Bouches-du-Rhône Tourisme, le département enregistrerait environ
40.5 millions de nuitées touristiques et la Camargue (sans Arles centre) représenterait 3% à 3.3% de ces
dernières, soit entre 1.22 et 1.34 million de nuitées.
A l’échelle du Pays d’Arles, une majorité de ces nuitées concernerait l’hébergement marchand : 50.9%
contre 35.4% en moyenne dans le département. La durée moyenne du séjour en Camargue serait de 4.7
jours, soit 0.6 jour de moins que la moyenne départementale, le poids moins important de l’hébergement
non marchand pouvant expliquer en partie cette différence (Source : Bouches-du-Rhône Tourisme. La
clientèle touristique du Pays d'Arles. Mai 2014).
S’il n’existe pas de données précises sur la répartition spatiale de la
fréquentation totale, nous pouvons néanmoins affirmer que celle-ci se
concentre sur la frange littorale : poids de l’hébergement touristique
dans la station balnéaire des Saintes-Maries-de-la-Mer et attractivité
des plages auprès des excursionnistes (la Préfecture des Bouches-duRhône estimant par exemple, qu’à certaines périodes, la plage de
Piémanson pouvait enregistrer environ 10.000 personnes). Ainsi, la
Camargue serait caractérisée par différents sous-espaces ayant des
représentations et des pratiques différentes, entretenant des liens plus
ou moins forts comme le souligne l’étude d’Atout France « Panorama
du tourisme littoral. Les clientèles : perception, attentes et pratiques »
réalisée en 2014.
Concernant la répartition dans le temps, la fréquentation enregistre des pics en période estivale mais est
aussi soutenue au printemps lors des week-ends et ce, à partir des vacances de Pâques. L’offre développée
ces dernières années, liée à l’écotourisme (tourisme ornithologique, découverte des espaces naturels,
randonnée pédestre ou à vélo) a très probablement permis de contribuer à un étalement des
fréquentations sur les ailes de saison.
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Répartition des nuitées touristiques françaises en 2015

56
Source : Bouches-du-Rhône Tourisme. Flux et mobilité dans les Bouches-du-Rhône 2015. 2016

Ainsi, la Camargue est confrontée à certaines périodes à de très fortes fréquentations de touristes et
d’excursionnistes pouvant avoir des impacts négatifs sur les milieux. Afin de limiter ces derniers, les
gestionnaires des espaces naturels ont élaboré des plans de gestion et des documents d’objectifs visant à
concilier développement économique local et préservation de l’environnement. Le PNR de Camargue gère à
lui seul plusieurs espaces naturels et anime huit sites Natura 2000 au titre des deux directives européennes
couvrant la presque totalité du delta du Rhône. Par ailleurs le Parc de Camargue a mis en place un dispositif
d’observation territorial pour « suivre l’évolution dans le temps du territoire, dans ses dimensions
écologique, économique et sociale. Celui-ci est bâti autour d’un système d’information territorial (SIT)
commun aux parcs naturels régionaux de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur ».
La stratégie 2016-2021 doit poursuivre l’ambition de gérer les flux et maîtriser les pratiques touristiques,
sportives et de loisirs en élaborant par exemple un schéma d’accueil des publics global, associant
propriétaires (en premier lieu le Conservatoire du Littoral) et gestionnaires.

Une fréquentation des sites de visites peut importante
Lorsqu’on analyse la fréquentation des sites de visites, on constate que cette dernière reste peu importante
au regard de la fréquentation globale du Parc. Ainsi, en dehors de l’église des Saintes-Maries-de-la-Mer et
du Parc ornithologique du Pont de Gau (qui enregistrent environ 100.000 visites), aucun site ne dépasse les
30.000 visites. Ces derniers seraient donc en « sousfréquentation » au regard de leur capacité de charge.
Une des explications retenues est le manque de lisibilité
globale de cette offre, chaque site agissant de manière
isolée dans le cadre de leurs politiques de
communication et de commercialisation. Ainsi, le
visiteur a du mal à identifier l’offre et son éventuelle
complémentarité.
Concernant les principaux événements organisés en
Camargue, il n’existe pas de données au niveau de
l’observatoire de Bouches-du-Rhône Tourisme. Pourtant
certains enregistrent de très fortes fréquentations
comme le pèlerinage du mois de mai aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Le festival de la Camargue et du Delta
du Rhône, quant à lui, enregistrerait entre 13.000 (2016) et 20.000 (2009) visiteurs.
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Source : Bouches-du-Rhône Tourisme 2016

La stratégie 2016-2021 devrait permettre aux sites de découverte d’améliorer leurs offres et d’augmenter
leurs fréquentations en favorisant notamment leur mise en réseau pouvant commencer par une étude de
positionnement afin de valoriser auprès des visiteurs leur complémentarité commerciale.

Une clientèle française et familiale dominante
Selon Bouches-du-Rhône Tourisme, les nuitées concerneraient très majoritairement une clientèle
française : 81.3%. Néanmoins, avec 18.7% de nuitées étrangères, la Camargue enregistrerait une part plus
importante de clientèles étrangères que celle du département (15.9%), sachant que ces dernières
dépenseraient généralement plus que les clientèles françaises (86 contre 55 euros par jour). Les clientèles
étrangères seraient très majoritairement européennes provenant du Benelux, d’Allemagne, du RoyaumeUni et d’Italie (Source : Bouches-du-Rhône Tourisme. La clientèle touristique du Pays d'Arles. Mai 2014).
Illustration : Nationalité des clientèles touristes en Pays d’Arles

Source : Bouches-du-Rhône Tourisme. La clientèle touristique du Pays d'Arles. Mai 2014

Les touristes en Pays d’Arles concerneraient majoritairement les familles avec enfants (52.3% des nuitées totales) et
les couples (27,7% des nuitées totales). Ces taux sont supérieurs à ceux du département. Pourtant, la moyenne d’âge y
serait plus élevée avec des classes d’âges de 45 ans et plus toujours plus représentées. En termes de profession, les
parts des retraités et des employés seraient supérieures à celle enregistrées au niveau départemental.
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Source : Bouches-du-Rhône Tourisme. La clientèle touristique du Pays d'Arles. Mai 2014

Des touristes qui viennent très majoritairement en automobile particulière pour
pratiquer diverses activités liées à la découverte des patrimoines et aux loisirs
L’étude réalisée au niveau de la région en 2010-2011, ayant permis d’avoir des données à l’échelle des trois
communes du Parc (y compris les centres de Port-Saint-Louis et surtout d’Arles), met en évidence
concernant les touristes, que :
- Les motifs des séjours seraient très nettement
liés aux loisirs-vacances (80%),
- Les activités dominantes seraient tournées vers
la découverte des patrimoines (87%) et les loisirs (58%),
pour essentiellement « profiter et découvrir un espace
naturel protégé » et « découvrir la nature et les
paysages »,
- Le premier mode de transport pour se rendre au
sein de la destination serait la voiture (près de 83%). Au
sein du Parc, la voiture personnelle resterait le mode
privilégié pour les déplacements (66%), nettement
devant les déplacements pédestres (41%), à vélo (16%) et
à cheval (16%),
- Les primo-visiteurs seraient importants (38%),
tout comme les visiteurs fidèles (26% seraient venus plus de 6 fois).
Les touristes en Camargue seraient satisfaits (64%) ou même très satisfaits (34%) de leur séjour, avec des
satisfactions moyennes supérieures à celles enregistrées au niveau départemental concernant tous les
postes (en dehors de l’accessibilité). Les principaux motifs d’insatisfactions exprimés concernaient
l’accessibilité (transports, stationnement, circulation) et les rapports qualité/prix des activités et de la
restauration. Les principaux motifs de satisfaction exprimés concernaient les sites visités (intérêt et
diversité, qualité de l’environnement) et l’accueil (dans les établissements et les offices de tourisme).
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Source : CRT PACA. Les clientèles touristiques de la Camargue, 2012.

A noter qu’en Camargue les touristes seraient plus conscients que dans les autres PNR de la région d’être
« sur un site ou une commune d’un PNR » : 56% contre 47% en moyenne sur l’ensemble des PNR PACA. Par
ailleurs, la Camargue enfin évoquerait, là aussi plus qu’ailleurs, « un espace naturel et sauvage » (58%) et
« un site naturel et protégé » (58%). Enfin, le fait que la Camargue soit un Parc naturel régional constituerait
pour 56% des touristes un moteur de leur venue (contre seulement 38% en moyenne dans les autres PNR
de PACA).

Un tourisme qui génère d’importantes retombées économiques
Plus de 2.250 emplois seraient liés au tourisme dans le bassin Arles-Camargue, représentant plus de 1.700
emplois Equivalent Temps Plein ou encore 10% de l’emploi total, soit le plus fort pourcentage des bassins
touristiques des Bouches-du-Rhône (source : Bouches-du-Rhône Tourisme. « L’emploi touristique dans les
Bouches-du-Rhône », 2016).
Avec une dépense moyenne de 60 euros par jour et par touriste, le tourisme engendrerait entre 73 et 80
millions d’euros de recettes à l’échelle du Parc (sur la base du nombre de nuitées), auxquels il conviendrait
d’ajouter les dépenses des excursionnistes (en général on estime entre 10 et 15 euros les dépenses
moyennes par excursion). Les dépenses des touristes concerneraient principalement les postes de la
restauration et de l’hébergement mais seraient aussi significatives sur les postes liés aux transports, aux
loisirs et à l’achat de biens durables.
Ainsi, les retombées économiques engendrées par le tourisme profiteraient à d’autres secteurs
économiques comme les commerces et services de proximité ou encore l’agriculture. Tout porte à croire
que ces retombées pourraient être plus importantes encore en structurant et en qualifiant les filières fortes
du territoire.
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Les clientèles à vocation sociale
Le tourisme accessible à tous a été un sujet traité lors de l’élaboration du diagnostic. Il s’agit d’une priorité
souvent affichée par les pouvoirs publics, mais le manque de données sur les clientèles concernées ne
permet pas d’avoir une analyse poussée.
 Le tourisme à vocation sociale
Il n’existe pas sur le périmètre du PNR de Camargue de structures membres de l’Union Nationale des
Associations de Tourisme (UNAT). Le territoire serait donc peu accessible aux personnes à bas revenus.
L’offre adaptée concerne donc les établissements adhérents aux dispositifs d’aide aux vacances, ceux de
l’ANCV ou des Allocations Familiales par exemple. Dans ce cadre nous notons que :
- De nombreux établissements acceptent les Chèques Vacances (66 liés à l’hébergement aux SaintesMaries-de-la-Mer et 14 sur le périmètre du Parc d’Arles),
- Plus rares sont ceux qui acceptent les coupons sports (3 structures aux Saintes-Maries-de-la-Mer),
- Aucun séjour n’est proposé dans le cadre de Bourse Solidarité Vacances,
- Deux campings sont agréés VACAF : un à Albaron et un aux Saintes-Maries-de-la-Mer (représentant
une capacité significative en nombre de lits)….
La problématique du tourisme social ne peut se résumer à ces quelques données comme l’a démontré une
expérimentation menée de 2013 à 2015, en partenariat avec l’Université d’Avignon, visant à rapprocher
acteurs sociaux et acteurs du tourisme. Fort de cette expérience, le Parc souhaiterait continuer à travailler
en faveur d’une offre accessible socialement.
 Les jeunes publics
L’éducation des jeunes publics (primaires, collégiens, lycéens, étudiants) est une mission importante du
Parc. Pour cela, le Parc dispose d’agents spécialisés proposant régulièrement des programmes « clés en
main », assurant un accompagnement pédagogique et technique sur des thèmes « patrimoine et
environnement » et organisant des formations pour les enseignants. Ainsi, le Parc propose :
- Un programme annuel à destination des scolaires : il organise et coordonne les activités
pédagogiques proposées aux scolaires sur son territoire. Il conçoit et impulse les projets en
s’appuyant sur sa mission Education et sensibilisation au territoire. En cours d’année, sur le terrain,
les projets pédagogiques sont animés par des opérateurs éducatifs du territoire.
- Une malle pédagogique « Découvrons la Camargue » comportant des données thématiques et de
nombreuses fiches d’animations illustrées et liées aux maquettes présentes dans la malle.
- Une présentation du Parc de Camargue par une animatrice chargée de la sensibilisation et de la
valorisation du territoire, à partir d'un diaporama. Elle présente le rôle et les domaines
d’intervention du Parc et explique les spécificités et les enjeux de cette zone humide d’importance
internationale, où vivent et travaillent des hommes et femmes depuis des siècles.
Par ailleurs le Musée de Camargue propose des expositions permanentes et temporaires et des outils
pédagogiques à disposition des écoles et des collèges. Au-delà des initiatives portées par le Parc, les sites
naturels accueillent régulièrement des jeunes publics. L’offre est donc conséquente même s’il manquerait
des structures d’hébergement adaptées. L’accueil de jeunes semble offrir de belles opportunités pour le
territoire pour développer par exemple des classes vertes ou rousses.
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 Les personnes souffrant d’handicap
La stratégie 2010-2015 a permis de sensibiliser et d’accompagner les établissements souhaitant s’engager
en faveur de l’accessibilité aux personnes souffrant d’handicap, dans le cadre de l’accompagnent et le
marquage des professionnels.
Si les prestations bénéficiant de la Marque Valeurs Parc naturel régional doivent proposer des services et
prestations adaptés (critère obligatoire de la marque), l’offre globale reste néanmoins marginale à l’échelle
du territoire, surtout en termes d’hébergement (un hôtel aux Saintes-Maries-de-la-Mer et un hôtelrestaurant au Salin-de-Giraud). Ainsi la presque totalité des établissements labélisés Tourisme & Handicap
concerne des sites de visite (Domaine de la Capelière, Musée de Camargue, Parc Ornithologique du Pont de
Gau…) et les offices de tourisme (Arles et Saintes-Maries-de-la-Mer). A noter qu’aucune plage n’est
aménagée pour l’accueil des personnes handicapées.
Le Parc souhaiterait que l’offre adaptée aux personnes handicapées se développe à tous les niveaux. Les
projets connus de labélisation concerne encore des sites de découverte d’espaces naturels.

Globalement le PNR de Camargue souffre d’un manque de données clientèles précises. Une connaissance
de ces dernières semble indispensable. Le dispositif Flux Vision Tourisme piloté par Bouches-du-Rhône
Tourisme offrirait des possibilités intéressantes pour pallier en grande partie ce manque. Cette
connaissance clientèle doit permettre au Parc, à ses partenaires et aux professionnels, d’adapter leurs offres
et prestations aux cibles, en raisonnant coupes produits/marchés, sachant que la Camargue est concernée
par une diversité de clientèles françaises et étrangères attirées autant par le tourisme balnéaire, le tourisme
à la campagne (dans l’étude de la DATAR « Destination Campagnes », la Camargue est systématiquement
citée par des clientèles Françaises et plus encore auprès des clientèles britanniques et belges parmi les lieux
de la campagne française les plus attractifs) ou encore l’écotourisme.
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MATRICE AFOM
Le territoire

Atouts

Faiblesses

Opportunités /
Menaces

La situation du
territoire

Une situation
privilégiée au sein du
bassin méditerranéen

Une population peu
nombreuse et des
services très
dispersés

Des zones urbaines
proches, favorables
au tourisme de
proximité

L’accessibilité du
territoire

Un territoire facilement
accessible par
différents moyens de
transports

Une structuration
intermodale au sein
de la destination
insuffisante

Un contexte
concurrentiel fort.
Des outils
d’intermodalité de
plus en plus
performants

Les paysages

Un territoire marqué
par des paysages
uniques, dominés par
des zones humides, des
surfaces en eau et des
terres agricoles

Une interprétation de
la richesse des
paysages qui n’est
pas simple

Une nécessité de
proposer des outils de
découverte lente et
approfondie du
territoire et de ses
paysages

Le patrimoine naturel

Un patrimoine naturel
exceptionnel qui
bénéficie de
nombreuses mesures
de protection

Des mesures de
protection qui n’ont
pas toutes les mêmes
exigences

Un besoin de disposer
d’un schéma d’accueil
des publics à l’échelle
de la destination

Les propriétaires et
gestionnaires

Une forte présence
d’acteurs publics
permettant d’assurer
une maîtrise foncière
dans le temps

Une diminution
générale des budgets
qui limite les
interventions.
Une « privatisation »
de biens publics
(drailles…)

Une politique
d’acquisition foncière
qui doit
s’accompagner d’une
stratégie globale de
gestion

Le patrimoine
historique

Un patrimoine
historique très
identitaire

Pas de patrimoine
historique majeur.
Des possibilités de
visite limitées

Une mise en tourisme
du patrimoine
identitaire à renforcer

Les risques naturels

Une prise en compte
des enjeux dus aux
risques climatiques
dans les politiques
publiques (PPRI,
PTCE…)

Un territoire soumis à
d’importants risques
climatiques
(inondations
notamment)

Un territoire qui sera
impacté par les
risques climatiques
dus au réchauffement
du climat
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L’organisation
touristique

Atouts

Faiblesses

Opportunités /
Menaces

L’organisation du
tourisme

Le tourisme : un enjeu
majeur aux différents
niveaux d’intervention.
Un Parc qui peut
s’appuyer sur des
compétences locales
(OT)

Une loi NOTRe qui
engendre une
période d’incertitude
quant à l’exercice de
la compétence
tourisme

Une nouvelle
organisation
touristique qui devra
favoriser les synergies
et le partenariat entre
les acteurs liés au
tourisme

L’organisation du
tourisme

Un territoire qui
bénéficie de labels
reconnus par les
prescripteurs
touristiques

Des labels liés au
management
environnemental qui
ne sont pas valorisés
en termes de
communication
responsable

Mettre au service ces
signes de
reconnaissance au
service du tourisme
durable pour
apporter des
garanties aux visiteurs

L’organisation du
tourisme

Une politique interParcs soutenue par le
Conseil Régional et le
CRT, qui permet de
faciliter
l’accompagnement et
le marquage des
professionnels, de
mettre en œuvre des
projets collectifs et des
outils de promotion

Un Parc de Camargue
parfois
insuffisamment
associé dans certains
programmes et
politiques
touristiques

Une politique
partenariale qui doit
être pérennisée en
tenant compte aussi
des politiques
départementales et
du Contrat de
destination

La notoriété

La Camargue bénéficie
d’une belle notoriété
dans les différents
médias touristiques
avec une image de
destination « nature »
de plus en plus forte

Des outils de
promotion au service
du tourisme durable
qui restent modestes

L’attractivité d’une
destination n’est
jamais acquise. La
Camargue doit
soigner sa notoriété
dans le cadre d’une
démarche de progrès
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L’offre
touristique

Atouts

Faiblesses

Opportunités /
Menaces

La capacité
d’accueil
touristique

Une capacité d’accueil
significative et diversifiée
qui a tendance à
progresser en termes de
qualité

Une offre « tourisme
durable » encore
limitée. Des
hébergements
accessibles aux
groupes peu nombreux

Des politiques qui
doivent encourager le
développement d’une
offre qualifiée
« tourisme durable »,
accessible au plus
grand nombre

La restauration

Une offre diversifiée qui
présente quelques
établissements de qualité.
12 établissements
membres du
Conservatoire Grand Sud
des Cuisines

L’identification de la
restauration de qualité
reste difficile à travers
les outils
institutionnels. Les
sites d’avis des
consommateurs sont
souvent déterminants

La restauration
constitue un enjeu
important. La
distinction des
établissements
engagés en faveur de la
valorisation des
produits locaux et du
développement
durable renforcerait le
positionnement
tourisme durable et
écotouristique de la
destination

L’écotourisme

Une offre exceptionnelle
quantitativement et
qualitativement. De
nombreux sites et
professionnels marqués.
Des événements de
référence

Une offre qui reste
néanmoins trop peu
lisible pour les visiteurs
malgré les efforts du
Parc, de l’inter-Parcs et
du CRT

Une filière
écotouristique qui doit
continuer à se
structurer et qui doit
faire l’objet d’une
promotion plus
partagée et plus ciblée
(sur Internet et les
réseaux sociaux
notamment)

Les activités de
pleine nature

L’existence d’un réseau de
petits itinéraires, fruit d’un
travail partenarial. Une
valorisation de ces
itinéraires par les
partenaires et depuis peu
via la plateforme Chemins
des Parcs

Un développement de
l’offre freiné par des
contraintes
réglementaires et
foncières. Un manque
de filières structurées
pouvant être
reconnues
nationalement et
internationalement

Des activités de pleine
nature qui offrent de
nombreuses
opportunités pour
affirmer la vocation
écotouristique de la
destination
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La randonnée
pédestre

De nombreuses petites
boucles thématiques
souvent situées au sein
d’espaces naturels ou de
propriétés privées

Un territoire peu
propice à randonnée.
Un manque d’offre
destinée aux familles et
de petites boucles
patrimoniales
accessibles à tous

Une activité qui
pourrait se développer
en misant sur des
sentiers patrimoniaux
adaptés aux familles et
permettant de vivre
des expériences

Le cyclotourisme

Une offre significative de
circuits à vélo et à VTT. La
réalisation de plusieurs
tronçons de la Via Rhôna

Une filière
insuffisamment
structurée et qualifiée

Un territoire qui
semble prédisposé au
tourisme à vélo (et au
VAE) bénéficiant de la
présence de grands
itinéraires en cours ou
en projet

Le tourisme
équestre

Une tradition équestre
sans comparaison. De
nombreux acteurs actifs
qui souhaitent aller plus
loin

Une absence
d’itinéraire équestre
structuré. Une offre
d’hébergements
qualifiés insuffisante

Une nécessité de
mener à bien les
projets de grands
itinéraires équestres
(Camargue-Doñana,
Route d’Artagnan…) en
tant qu’axes
structurants de la
filière

L’agritourisme

Une vocation
agritouristique qui tend à
s’affirmer avec des
exploitants et manadiers
qui se diversifient. Une
vente directe de produits
locaux qui progresse à
travers des réseaux
spécialisés, des boutiques
de sites touristiques et des
points de vente collectifs
(Maison des produits).
Des produits locaux
valorisés sur les tables
(Conservatoire Grand Sud
des Cuisines)

Une filière qui reste
insuffisamment
structurée pour être
lisible auprès des
consommateurs

L’agritourisme offre de
belles opportunités
avec des productions
locales de qualité
(viande AOP de
Taureau, riz, vin…) qui
se diversifient. Le lien
avec le bien-être et la
santé serait à
développer

Le tourisme
culturel

De fortes traditions qui
sont à l’origine de
nombreuses
manifestations (dont le
pèlerinage de Sainte Sara).
Un Musée de la Camargue
entièrement rénové

Une offre très réduite
et sans site majeur (en
dehors de l’église NDde-la-Mer). La
fermeture de
l’écomusée du Sel et
du Musée Baroncelli

L’offre culturelle
significative est liée aux
traditions. Elle doit
donc renforcer les
filières fortes de la
destination.
L’émergence de la
Fondation Luma peut
être l’occasion de
revisiter les traditions à
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travers des expressions
contemporaines
Les plages (la
baignade)

La Camargue compte 10
plages dont trois
principales : Napoléon,
Piémanson, Beauduc. Si
elles ne sont pas dans des
démarches
environnementales
(Pavillon Bleu, Vacances
Propres), la qualité des
eaux de baignade y est
excellente (données 2015)

Les plages enregistrent
des pics de
fréquentation très
importants en été
posant des problèmes
de gestion de ces
espaces
(surfréquentation,
conflits d’usages…)

La gestion des grandes
plages est une
préoccupation majeure
qui doit perdurer dans
le cadre d’une gestion
globale des publics et
des loisirs

Les loisirs
nautiques

Les loisirs sont nombreux
et concernent de
nombreuses structures.
Quelques-unes sont
affiliées à des fédérations
(FFV, FFVL, FFESSM) et ont
obtenu des labels

Très peu d’activités
sont affiliées à des
fédérations ou des
syndicats nationaux ou
sont présentes dans les
annuaires qualifiés.
Aucune n’a une
reconnaissance liée au
développement
durable

Il parait indispensable
de structurer cette
filière en développant
des partenariats avec
les organisations
nationales qui portent
très souvent des
démarches de
développement
durable innovantes

La plaisance

Une offre importante
(1.516 places à flot et
3200 places à sec) surtout
sur Port-Saint-Louis. 3
ports de plaisance
bénéficient d’une
reconnaissance
environnementale

Seulement 180 places
réservées aux visiteurs.
Une filière qui semble
fonctionner de manière
indépendante

Une filière qui peut
être valorisée au sein
de la destination
tourisme durable de la
Camargue (démarche
Odyssea ?)

Le tourisme fluvial

Une filière qui compte sur
le territoire

Un manque de
connaissance de cette
filière qui semble peu
profiter au territoire

Une filière qui pourrait
être prise en compte
dans la stratégie
touristique durable,
symbolique du lien
terre-eau-mer
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La fréquentation
touristique

Atouts

Faiblesses

Opportunités /
Menaces

La connaissance
clientèle

Une enquête réalisée en
2010-2011 et des données
de l’observatoire du
département qui
permettent d’avoir une
connaissance générale de
la fréquentation
touristique

Un manque de
données précises et
récentes à l’échelle du
PNR de Camargue

L’opportunité offerte
d’intégrer le dispositif
Flux Vision Tourisme
piloté par Bouches-duRhône Tourisme

Une fréquentation
importante de la part de
touristes et
d’excursionnistes.
Une fréquentation
touristique estimée entre
1.22 et 1.34 millions de
nuitées

Une durée moyenne de
séjour inférieure à la
moyenne
départementale
(pouvant s’expliquant
par le poids moins
important de
l’hébergement non
marchand)

La proximité de
grandes aires urbaines
offre très
probablement la
possibilité de
développer les courts
séjours sur les ailes de
saison

La fréquentation

Une fréquentation
soutenue plusieurs mois
dans l’année (printemps et
été) avec des pics lors des
week-ends, dès les
vacances de Pâques

Une fréquentation mal
répartie spatialement
pouvant, sur les zones
sur-fréquentées,
engendrer des impacts
négatifs sur les milieux

La nécessité de mener
une réflexion globale
en termes d’accueil des
publics pour mieux
maitriser la gestion des
flux et des pratiques

La fréquentation

Une fréquentation qui
profite à plusieurs sites de
découverte et à des
manifestations

Des sites de
découverte qui
seraient en dessous de
leur capacité de charge

La mise en réseau des
sites gérés permettrait
de stimuler leur
fréquentation dans une
logique de
complémentarité
commerciale

La clientèle

Une clientèle étrangère (à
plus fort pouvoir d’achat)
plus importante en
moyenne que dans
l’ensemble du
département

Une clientèle de CSP+
moins importante en
moyenne que dans
l’ensemble du
département

L’obligation de
raisonner en termes de
couples
produits/marchés pour
fidéliser sa clientèle et
en capter de nouvelles

Les
comportements

Des clientèles actives
tournées vers la
découverte d’un espace
naturel protégé

Une grande majorité
de touristes qui utilise
la voiture individuelle
pour venir et pour se
déplacer en Camargue

La nécessité de
concilier la découverte
de l’espace protégé
avec le développement
de moyens de
transports alternatifs à
la voiture

La fréquentation
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Les satisfactions

Des touristes très
largement satisfaits de
leur séjour et notamment
de l’environnement
naturel

Des insatisfactions
concernant avant tout
l’accessibilité du
territoire

Les perceptions

Des clientèles conscientes
d’être dans un espace
naturel protégé qui
constitue même un
moteur de leur venue

Le Parc et ses
partenaires doivent
rester vigilants et actifs
afin que la promesse
attendue reste tenue

Les retombées

Des retombées
économiques importantes
pour le territoire qui
profitent à de nombreux
acteurs de différents
secteurs économiques

Le développement de
filières écotouristiques
à haute valeur ajoutée
devrait être favorable
au développement des
retombées
économiques

Le tourisme à
vocation sociale

Une offre bien adaptée à
l’accueil des jeunes publics
(mais un manque de
structures d’hébergement
adaptées)

Une accessibilité au
plus grand nombre
insuffisante (personnes
défavorisées et/ou
handicapées)

Le renforcement de la
qualification de l’offre
devrait permettre de
maintenir (voir de
développer) le fort taux
de satisfaction auprès
de clientèles de plus en
plus exigeantes

Le tourisme à vocation
sociale constitue un
enjeu de société
pouvant avoir
localement des impacts
sociaux et même
économiques
significatifs
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Stratégie touristique durable
du PNR de Camargue
2016-2021
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UNE AMBITION
Faire de l’écotourisme en Camargue une filière structurante dans le but de proposer une destination
exemplaire, reconnue à l’échelle internationale
A noter que dans cette stratégie, le Parc de Camargue met son expérience et ses compétences acquises en
termes de tourisme durable au service d’une filière spécialisée et exigeante qu’est l’écotourisme : « forme
de voyage responsable dans les espaces naturels qui contribue à la protection de l'environnement et au
bien-être des populations locales » (Source : The International Ecotourism Society).

70
Illustration : définition de l’écotourisme

 Une filière pertinente de valorisation économique
 Un outil efficace pour développer les emplois locaux
 Un bon modèle de développement d'activité lucrative
 Une bonne image de marque
 Une source d'inspiration
 Un plaisir pour tous

TROIS ENJEUX
1/ Définir une stratégie globale d’écotourisme permettant de préserver et de valoriser les
ressources patrimoniales dans le cadre d’une mise en réseau des territoires, des sites et des
acteurs
2/ Positionner le Parc naturel régional comme le garant de la cohérence des actions sur le
territoire en apportant une valeur ajoutée au service des organismes locaux, de leur stratégie et
de l’exercice de leurs compétences
3/ Miser sur l’innovation dans le cadre d’une politique multi-partenariale afin de participer à une
transition de l’économie touristique répondant aux enjeux sociétaux contemporains et de
durabilité
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QUATRE AXES STRATEGIQUES
Axe I - Structurer des filières écotouristiques favorisant la découverte lente et douce du
territoire
Dans le cadre d’une politique partenariale élargie, le Parc naturel régional de Camargue a développé une
offre d’itinérance douce (en vélo notamment) favorable à la découverte lente et approfondie du territoire. Il
convient aujourd’hui d’aller plus loin dans la structuration de l’offre écotouristique en misant à la fois sur la
continuité des actions en faveur des mobilités douces, la structuration de filières prioritaires et sur le
développement d’un tourisme expérientiel, permettant aux écotouristes de vivre une immersion unique au
sein d’une destination forte d’éléments identitaires riches et variés.
Les actions portent sur :
- La structuration des mobilités douces (randonnée pédestre, cyclotourisme, tourisme équestre et
l’intermodalité)
- La structuration de deux filières identitaires : l’ornithologie et l’agri-tourisme
- La construction d’une offre expérientielle basée sur les patrimoines naturels et culturels

Axe II- Qualifier l’offre touristique en accompagnant les acteurs locaux dans une démarche
qualité et de mise en réseau
Le Parc naturel régional de Camargue, dans le cadre d’une stratégie Inter-parcs, a accompagné des
professionnels dans leur démarche de progrès et a qualifié une offre à travers un marquage spécifique
(Marque Valeurs parc naturel régional). Il convient aujourd’hui de continuer cette politique et de la
déployer afin de mobiliser un plus grand nombre et une plus grande variété d’acteurs souhaitant s’engager
en faveur de l’écotourisme (et de l’itinérance douce). Cet axe stratégique vise aussi à favoriser l’innovation à
travers de nouvelles formes d’hébergements et la mise en réseau des acteurs engagés.
Les actions portent sur :
- L’accompagnement des acteurs locaux dans leur démarche de progrès écoresponsable
- La qualification de l’offre à travers notamment la marque Valeurs du parc naturel régional
- La mise en réseau des acteurs

Axe III - Elaborer une stratégie responsable d’accueil et de promotion
L’accueil, la promotion et la commercialisation ne relèvent pas de la compétence du Parc mais des offices de
tourisme, de l’ADT et du CRT (sans oublier les missions du Pays d’Arles en la matière). Il convient dans ce
cadre de limiter les interventions du Parc en apportant une plus-value en termes de connaissance et de
contenus aux acteurs locaux, en ciblant quelques actions de communication et de promotion, tout en
privilégiant les actions collectives partenariales. Néanmoins, le Parc doit disposer d’une connaissance fine
des visiteurs afin de pouvoir intervenir plus efficacement dans la gestion de ses projets et de ses sites, au
service d’une meilleure réparation des flux dans l’espace et le temps.
Les actions portent sur :
- L’observation des visiteurs
- L’accueil des visiteurs
- La communication responsable
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Axe transversal - Coopérer avec les partenaires territoriaux et renforcer la bonne gouvernance
Le Parc naturel régional de Camargue souhaite se mettre au service des territoires et des entreprises pour
apporter une plus-value basée sur ses missions et ses savoir-faire. Il doit aussi assurer la cohérence de sa
stratégie avec celles portées aux différents niveaux d’intervention afin que l’écotourisme ne soit pas une
filière à part mais bien une filière structurante, reconnue par tous. Ainsi, chacun à son niveau pourra
contribuer à faire de la destination Camargue une référence internationale d’écotourisme. Le Parc doit par
conséquent s’impliquer auprès des partenaires et impliquer ses derniers dans la mise en œuvre et
l’évaluation de la stratégie, à travers une commission dédiée et son forum de tourisme durable.
Les actions portent sur :
- La coopération avec les acteurs locaux
- Le partenariat à tous les niveaux (du local à l’international)
- La gouvernance notamment en pérennisant son forum du tourisme durable
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PROGRAMME D’ACTIONS 2016-2021
AXE

Axe 1
Structurer
des filières
écotouristiques
favorisant la
découverte
lente et douce
du territoire

Axe 2
Qualifier l’offre
touristique en
accompagnant
les acteurs
locaux dans
une démarche
qualité et de
mise en réseau

Axe 3
Elaborer
une stratégie
responsable
d’accueil et
de promotion
du public
Axe transversal
Coopérer avec
les partenaires
et renforcer
la bonne
gouvernance
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Action 1 : Structurer le cyclotourisme en favorisant la découverte lente et
approfondie du territoire en vélo
Action 2 : Structurer le tourisme équestre en favorisant la découverte lente
et approfondie du territoire à cheval
Action 3 : Structurer le tourisme pédestre en favorisant la découverte lente
et approfondie du territoire à pieds
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offre lisible et complémentaire des sites d’observation
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consommateur
Action 7 : Développer une offre évolutive de tourisme expérientiel
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FICHE ACTION N°1
Titre : Structurer le cyclotourisme en favorisant la découverte lente et approfondie du territoire en vélo
Axe 1 : Structurer des filières écotouristiques favorisant la découverte du territoire
Principe de référence CETD :
6. Promouvoir les produits touristiques spécifiques permettant la découverte et la compréhension de ce paysage.
9. Accroître les bénéfices du tourisme pour l’économie locale.
10. Surveiller et influencer les flux de visiteurs afin de réduire les impacts négatifs

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
Article 7. Engager le territoire et ses acteurs dans un tourisme durable
Article 7.2. Développer une offre d’accueil et de services touristiques à haute performance environnementale
Article 7.3. Répartir la fréquentation dans l’espace et dans le temps

Contexte :
En 2015, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Département des Bouches-du-Rhône ont actualisés leurs schémas
respectifs des Véloroutes et Voies Vertes. Le développement de la pratique du vélo est donc devenu une ambition
régionale et départementale. La Camargue, quant à elle, fait partie des destinations vélo phares de la région et
constitue une destination touristique de choix au fort potentiel mais sous-exploité. Quelques itinéraires existent mais
sont peu aménagés, pas ou peu balisés, peu connectés entre eux ou à des plateformes multimodales et la promotion de
cette filière par les acteurs du tourisme (offices de tourisme, agences de voyage, professionnels divers) est perfectible.
Par ailleurs, les professionnels du tourisme sont demandeurs du développement d’une offre de découverte douce sur le
territoire, qui puisse répondre aux besoins exprimés par leurs clientèles en séjour, notamment d’une offre de loisirs.
De plus, les 7 PNR de la région et les 2 PNR en préfiguration ont lancé en 2016 le projet « Chemins des Parcs, tours et
détours dans les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur ». Ce site internet/application mobile vise la
promotion des itinéraires des randonnées (à pied, à vélo, à VTT et à cheval), tout en mettant en valeur les professionnels
engagés dans une démarche de tourisme durable et de nombreux points d’intérêts patrimoniaux naturels et culturels
qui donnent aux touristes une véritable clé de lecture de ces territoires d’exception. Ce projet « Chemins de Parcs » a
également été développé pour favoriser l’itinérance sur et entre nos territoires de Parcs.

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

mailler le territoire en itinéraires cyclables, notamment à partir des grands itinéraires tels que la ViaRhôna
valoriser les patrimoines locaux (bâti, naturels, paysagers et culturels) et les productions agricoles
mettre en tourisme l’offre éco-qualifiée qui répondra à une clientèle touristique, familiale ou sportive tout en cherchant
à satisfaire la demande de loisirs de la population locale
construire une offre inter-reliée avec les PNR PACA et les agglomérations proches (itinérance)
création d’emplois directs et indirects

Description + phases de réalisation de l’action :
Action 1.1 - Elaborer et piloter un schéma d’itinéraires cyclables à l’échelle des PNR des Alpilles et de Camargue (étude) : il
s’agit de faire l’inventaire de l’offre de circuits, services et de projets existants, d’avoir une meilleure connaissance de la
demande de la clientèle, de définir un schéma d’itinéraires cyclables dans le cadre d’une démarche concertée et de
proposer un programme d’actions sur 5 ans.
Action 1.2 - Mise en œuvre opérationnelle du schéma d’itinéraires cyclables avec les partenaires compétents : il s’agit de
s’appuyer sur les partenaires compétents (départements, intercommunalité..) pour aménager et entretenir les itinéraires
identifiés. En parallèle, un travail devra être fait pour favoriser la qualification et la mise en réseau des prestataires en
s’appuyant sur des réseaux nationaux et régionaux (label accueil vélo).
Action 1.3 - Valorisation et promotion du cyclotourisme en Camargue : il s’agit de créer des outils
d’information et de communication sur l’offre proposée (panneaux, éditions, cartes, topo, fiches…) à destination
des visiteurs sur place et à venir, d’alimenter le projet « Chemins des Parcs »…
Ces 3 actions concernent aussi la finalisation et la valorisation de la ViaRhôna.

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue (action 1.1)

Partenaires techniques :
Conseils régional et départemental, ACCM, Communes, Pays d’Arles, CRT PACA, Bouches du Rhône Tourisme, Offices de
tourisme, Associations de cyclistes, PNR Alpilles et autres PNR Paca…

Coût :
-

-

Action 1.1 : 14 000€
Action 1.2 : 150 000€
Action 1.3 : 15 000€ (3.000 €/an de 2017 à 2021)

Programmes / partenaires financiers :
-

-

LEADER, Contrat de Parc, PCET, Contrat de ruralité…
Etat, Conseils régional et départemental, ACCM, Communes

ETP : 40 J.ETP/an sur 2017-2021
Calendrier :
-

-

Action 1.1 : 2017
Action 1.2 : 2018-2021
Action 1.3 : 2017-2021

Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : Réalisation de l’inventaire de l’offre existante (circuits, services)
Indicateur de produit : Définition du schéma d’itinéraires cyclables
Indicateur de résultat : Nombre de circuits cyclables créés / balisés / aménagés
Indicateur de résultat : Nombre et qualité des services liés à l’itinérance cyclotouristique créés
Indicateur de résultat : Nombre et qualité de supports de communication créés
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FICHE ACTION N°2
Titre : Structurer le tourisme équestre en favorisant la découverte lente et approfondie du territoire à cheval
Axe 1: Structurer des filières écotouristiques favorisant la découverte du territoire
Principe de référence CETD :
6. Promouvoir les produits touristiques spécifiques permettant la découverte et la compréhension de ce paysage.
9. Accroître les bénéfices du tourisme pour l’économie locale.
10. Surveiller et influencer les flux de visiteurs afin de réduire les impacts négatifs

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
Article 7. Engager le territoire et ses acteurs dans un tourisme durable
Article 7.2. Développer une offre d’accueil et de services touristiques à haute performance environnementale
Article 7.3. Répartir la fréquentation dans l’espace et dans le temps

Contexte :
En Camargue, le tourisme équestre tient une place particulière vu l’importance du cheval en termes économique et culturel.
Les touristes désirant découvrir la Camargue à cheval bénéficient d'un large choix de balades délivrées par des divers
prestataires. En revanche, il n’existe pas de produit touristique sur plusieurs jours proposant une découverte équestre avec
hébergements, dégustation de produits locaux… Or, d'après les retours de terrain (OT, prestataires équestres...), c’est une
demande très fréquente de la part des touristes. D’ailleurs, le diagnostic réalisé par le Parc dans le cadre de la
réactualisation de sa stratégie de tourisme durable pointe de nouveau ce manque.
Ainsi, en prenant appui sur diverses expériences (diagnostic, randonnées test) et avec le soutien des partenaires
institutionnels du tourisme équestre, le Parc se propose de mettre en place des itinéraires équestres de découverte de son
territoire, qui s’adresseraient tant aux amateurs qu’aux confirmés (qui souhaiteraient venir avec leurs propres chevaux)
pour réaliser une randonnée équestre en Camargue et au-delà en Pays d’Arles (Alpilles, Crau, Durance, Rhône…). Ces
itinéraires pourraient faire l'objet de variantes de manière à permettre tant aux cavaliers qu'aux calèches de les emprunter
(via des chemins plus appropriés), d'autant que les calèches/roulottes permettraient de développer davantage de solution
d'itinérance au public en situation de handicap.
Cet itinéraire Camarguais aurait pour finalité de se mailler avec la Route d’Artagnan (mise en œuvre par le CNTE de Belgique
en Espagne), le tracé de "la Routo" qui valorise les drailles de transhumance ovine du Pays d'Arles jusqu'à la Vallée de
l'Astura, et le projet de route équestre entre les différents Deltas de Méditerranée du Pô jusqu'à Doñana...

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

Diversifier l’offre équestre en Camargue en proposant des promenades locales pour les cavaliers autonomes et pour
des cavaliers / randonneurs non confirmés avec l'appui d'un prestataire (chevaux, calèches, roulottes...)
Permettre la découverte de nouveaux espaces à cheval (anciens salins) en prévoyant si besoin l'accompagnement d'un
prestataire formé à cet effet
Favoriser l’itinérance à cheval en Camargue (ouverture de draille, gîte équestre, signalétique)
Création d’emplois directs et indirects, diversification d'exploitation agricole

Description + phases de réalisation de l’action :
Action 2.1 – Créer des boucles équestres locales en Camargue : il s’agit de réaliser un itinéraire permettant de traverser la
« Camargue » du Plan du bourg jusqu'aux Saintes-Maries-de-la-Mer, et au-delà relier la Camargue Gardoise. Il s’agit
plus concrètement de :
Définir des parcours équestres en Camargue en lien avec les structures publiques ou les propriétaires privés des
chemins repérés (rencontres des propriétaires, cartographie…), obtenir leur accord, puis formaliser et baliser le
chemin de manière pérenne
recenser les professionnels du tourisme équestre concernés par l’itinéraire et les impliquer dans la démarche
(inventorier des gîtes équestres, leur capacité d’hébergement et d’hébergement pour les chevaux,
recenser les points d’intérêt touristique et les valoriser sur le long de l’itinéraire
réaliser la promotion et la commercialisation des offres découlant de cette démarche avec les professionnels du
tourisme (OT, CRT, CDT…)
Ce travail pourrait être réalisé sur le reste du Pays d’Arles et en Camargue gardoise si ces territoires ont la possibilité de
participer à la dynamique.
Action 2.2 – Participer à l’aménagement et à l’équipement des itinéraires : il s’agit de s’appuyer sur les partenaires
compétents (départements, intercommunalité, communes...) pour aménager les itinéraires identifiés. En parallèle, un
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travail devra être fait pour favoriser la qualification et la mise en réseau des prestataires équestres en s’appuyant sur
des réseaux nationaux et régionaux (gite équestre…).
-

Action 2.3 – Participer à la valorisation et la promotion de l’offre de tourisme équestre : il s’agit de s'appuyer sur les
partenaires du Comité National de Tourisme Équestre de la Fédération Française d'Équitation pour créer et diffuser
des outils d’information et de communication sur l’offre proposée (panneaux, topo, fiches…), ou s'appuyer sur des
canaux de diffusion existants à destination des cavaliers ou des meneurs, d’alimenter le projet « Chemins des Parcs »…

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue (action 2.1)
Partenaires techniques :
Communes, ACCM, Pays d’Arles, CDTE/CRTE, Département (ENS), CRT/CDT, FFE, Association des Amis des Marais du
Vigueirat, Offices de tourisme, Association des éleveurs de Chevaux de Race Camargue (AECRC) / Club Méjanes / Maison du
Cheval Camargue, association Camarguaise de Tourisme Equestre (ACTE), Syndicat mixte de la Camargue Gardoise, PNR
Alpilles, TPA, CCVBA

Coût :
-

-

Action 2.1 : 20 000 €
Action 2.2 : 50 000 €
Action 2.3 : 9 000€ (3.000 €/an de 2018 à 2019)

Partenaires financiers :
-

Action 2.1 : LEADER du Pays d’Arles

-

Action 2.3 : CNTE, Département, région, Interreg Med

Action 2.2 : ACCM, Ville, CNTE, Département, Région

ETP :
-

Action 2.1 : 120 J.ETP/an (110 J.ETP des AMDV par convention + 10 J.ETP de pilotage PNRC) en 2017-2018
Action 2.2 : 30 J.ETP/an en 2018-2019
Action 2.3 : 10 J.ETP/an en 2018-2019

Calendrier :
-

Action 2.1 : 2017-2018
Action 2.2 : 2018-2019
Action 2.3 : 2017-2019

Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : inventaire des professionnels du secteur, des gîtes d’étape et de leur capacité d’hébergement
pour cavaliers et leurs chevaux
Indicateur de produit : définition d’un parcours traduit en carte touristique + points d’intérêt touristique.
Indicateur de résultat : création d’un tronçon « Camargue » de la route équestre
Indicateur de résultat : nombre de boucles locales équestres créées
Indicateur de résultat : nombre d’outils de communication créés
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FICHE ACTION N°3
Titre : Structurer le tourisme pédestre en favorisant la découverte lente et approfondie du territoire à pied
Axe 1 : Structurer des filières écotouristiques favorisant la découverte du territoire
Principe de référence CETD :
6. Promouvoir les produits touristiques spécifiques permettant la découverte et la compréhension de ce paysage.
9. Accroître les bénéfices du tourisme pour l’économie locale.
10. Surveiller et influencer les flux de visiteurs afin de réduire les impacts négatifs

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
Article 7. Engager le territoire et ses acteurs dans un tourisme durable
Article 7.2. Développer une offre d’accueil et de services touristiques à haute performance environnementale
Article 7.3. Répartir la fréquentation dans l’espace et dans le temps

Contexte :
En plus des circuits de découverte à vélo et à cheval, les deux moyens de déplacement les plus appréciés et adaptés en
Camargue, plusieurs itinéraires pédestres sont proposés. Ils sont à la fois présents sur des sites de découverte, en accès
libre ou payant, tels que sur le Domaine de la Palissade, les Marais du Vigueirat, bientôt au Mas de la Cure… et le long des
drailles et routes communales (chemin de St Jacques de Compostelle, draille des cinq gorges…).
Trois itinéraires sont inscrits au PDIPR : le GR 653 qui relie Arles à Saint-Gilles (14,5 km), une longue boucle au niveau des
Saintes-Maries-de-la-Mer (42 km), un itinéraire qui relie Les Saintes-Maries-de-la-Mer à Salin de Giraud par la digue à la mer
(32,5 km), puis qui rejoint Port-Saint-Louis-du-Rhône (40 km) et ses plages. Le réseau actuel n’est pas réellement adapté à la
demande des marcheurs puisqu’il propose qu’une seule boucle et présente des distances trop longues sans arrêt. La faible
connectivité existante ne s’appuie pas suffisamment sur les villages. La qualité des sentiers n’est pas idéale avec beaucoup
des voies revêtues (GR 653), et peu d’aménagement (absence d’ombrage, d’accès à l’eau, de signalétique…). Toutefois,
l’absence de dénivelé autorise la randonnée à un maximum de personnes et notamment les promeneurs les plus
occasionnels ou la clientèle familiale qui est en demande de petites balades.
Par ailleurs, dans le cadre de ses missions, le Parc naturel régional de Camargue, en partenariat avec le Conservatoire du
littoral, la Tour du Valat, la Réserve nationale de Camargue et le Conseil de Parc a proposé d’engager une
réflexion/concertation sur l’avenir de Salin-de-Giraud et de ses environs. En effet, le village, qui compte environ 2000
habitants, a connu de grandes mutations ces dernières années, qui provoquent incertitudes et questionnements chez les
habitants : réduction importante de l’activité industrielle et ses emplois associés, mutation foncière avec la cession de près
de 7000 ha par le Groupe Salins au Conservatoire du Littoral, modification de l’activité touristique et des usages sur les
plages de Beauduc et Piémanson. Cette concertation a débuté en octobre 2013 et s’est échelonnée sur 2 ans. Elle a fait
appel à des méthodes innovantes « d’intelligence collective » et de constructions collaboratives. Elle s’est appuyée sur un
groupe de participants composé d’une trentaine de membres représentants le panel d’habitants, de professionnels et
d’usagers qui disposent de moyens matériels et humains et d’une assistance méthodologique pour développer ses idées et
ses projets. A l’issue de cette concertation, un itinéraire patrimonial et de tourisme participatif est né avec pour objectif de
valoriser le village de Salin-de-Giraud. Sa scénarisation a permis de dégager 2 grands principes : la volonté de s’appuyer sur
la mémoire pour construire une histoire commune et l’ambition de provoquer l’imaginaire.

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

Valoriser les itinéraires inscrits au PDIPR
Valoriser les patrimoines locaux (bâti, naturels, historiques, paysagers et culturels) à travers des circuits de
découvertes partants des villages ou de sites privés
Etoffer l’offre touristique des villages et hameaux tels que Salin-de-Giraud, Saliers...
Améliorer la répartition des flux des visiteurs sur le territoire, notamment sur le plan du bourg

Description + phases de réalisation de l’action :
Action 3.1 : Poursuivre le développement et la promotion d’un itinéraire patrimonial et de tourisme participatif de Salinde-Giraud
Dans le cadre de la concertation menée par le Parc à Salin-de-Giraud, il s’agit de poursuivre le développement et la
promotion du sentier urbain de découverte du village imaginé par les habitants, de participer à son aménagement et à sa
valorisation auprès du grand public. Le circuit sera agrémenté de totems, de silhouettes en ombre chinoise représentant
des habitants du siècle dernier en activité et en mouvement, d’un équipement type «mutoscope» sur la place Adrien Badin
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et d’autres équipements issus des idées exprimées par les habitants. Des supports de communication sont envisagés pour
accompagner le visiteur dans la découverte du village, sous format papier et numérique (chemins de parc, site internet de
Salin-de-Giraud…). Des habitants pourront également bénéficier de formation sur l'accompagnement des publics à la
découverte du village et de son histoire via ce sentier...
Action 3.2 : Développer et promouvoir l’offre de boucles pédestres dans les sites de découverte, dans et à proximité des
hameaux, des centres urbains… à l’instar de l’itinéraire patrimonial et de tourisme participatif qui a vu le jour à Salin-deGiraud. Il peut s’agir de boucles au départ des villages ou bien sur des sites privés tels que des domaines viticoles qui
proposent une découverte à pied de leur propriété.
En terme d’aménagement, il s’agira de s’appuyer sur les partenaires compétents (communes, intercommunalité..) pour
aménager et entretenir les itinéraires identifiés. Une action de valorisation de ces itinéraires pédestres est également prévu
afin de les faire connaitre auprès du grand public. Il s’agira de créer des outils d’information et de communication sur l’offre
proposée (panneaux, éditions, cartes, topo, fiches…), d’alimenter le projet « Chemins des Parcs »…

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue (action 3.1) et communes
Partenaires techniques :
Conseils régional et départemental, ACCM, Communes, Pays d’Arles, CRT PACA, Bouches du Rhône Tourisme, Offices de
tourisme, FFRP, associations de randonneurs, associations d’habitants, association culturelle, CPIE, …

Coût :
-

Action 3.1 : 100 000€
Action 3.2 : 100 000€

Programmes / partenaires financiers :
-

-

FIP (région), LEADER…
Conseils régional et départemental, ACCM, Communes

ETP : 30 J.ETP/an de 2016 à 2020
Calendrier :
-

Action 3.1 : 2016-2018
Action 3.2 : 2018-2020

Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : nombre de projet de sentiers accompagné par le Parc
Indicateur de produit : nombre de réunion et de personnes associés dans le cadre de la concertation
Indicateur de résultat : création du sentier patrimonial de Salin-de-Giraud
Indicateur de résultat : nombre d’ambassadeurs/villageois de Salin-de-Giraud formés au guidage
Indicateur de résultat : nombre de circuits pédestres créés / balisés / aménagés
Indicateur de résultat : nombre et qualité de supports de communication créés
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FICHE ACTION N°4
Titre : Etre en veille et valoriser les plateformes et initiatives existantes en faveur de l’intermodalité
Axe 1: Structurer des filières écotouristiques favorisant la découverte lente et douce du territoire
Principe de référence CETD :
10. Surveiller et influencer les flux de visiteurs afin de réduire les impacts négatifs

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
7. Engager le territoire et ses acteurs dans un tourisme durable
7.3. Répartir la fréquentation dans l’espace et dans le temps

Contexte :
Pour près de 90% des séjours en Pays d’Arles, les clientèles utilisent la voiture individuelle, engendrant des impacts négatifs
sur le territoire (pollution, gestion du stationnement, sécurité routière…). Par ailleurs, de plus en plus de personnes
recherchent des moyens alternatifs à la voiture individuelle (pour des motifs économiques, pratiques ou écologiques) pour
se déplacer dans le cadre de leurs excursions ou de leurs vacances. Pour ces raisons, de nombreux espaces protégés
recherchent des solutions favorisant l’écomobilité pour accéder aux territoires puis s’y déplacer, en s’adressant la fois aux
habitants et aux touristes. Le Parc de Camargue se doit d’agir en ce sens en s’appuyant sur des initiatives exemplaires et sur
les plateformes proposées par les collectivités territoriales et les outils collaboratifs, de plus en plus nombreux et
performants.

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

Proposer des solutions alternatives à partir des gares et des centres urbains de proximité
Faciliter l’intermodalité au sein du Parc (transports en commun, mobilités douces)
Informer les habitants et les touristes des solutions alternatives sur les outils du Parc et de l’interparc
Transmettre cette information aux acteurs du tourisme afin qu’ils la véhiculent auprès de leurs clients

Description + phases de réalisation de l’action :
Dans un premier temps, il convient d’analyser l’offre existante (PACA Mobilité, LePilote.com, plateformes collaboratives…)
et les services et aménagements en place (lignes et arrêts de bus, parkings de covoiturages, bornes électriques, location de
vélo, VAE et véhicules électriques…).
Dans un second temps, il est nécessaire d’évaluer l’opérationnalité de ces dispositifs dans le cadre de pratiques touristiques.
Parallèlement, une analyse des expériences menées dans les espaces protégés permettra de tirer des enseignements pour
sensibiliser et informer les visiteurs et mobiliser les acteurs locaux, afin qu’ils deviennent prescripteurs des solutions
alternatives.
Les résultats de l’analyse et de l’évaluation de ces dernières pourront être transmis aux opérateurs afin qu’ils puissent
améliorer leurs outils et développer de nouveaux services.

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
Partenaires techniques :
Conseil régional, Conseil départemental, Chambre de commerce et d’Industrie, EPCI, plateformes collaboratives, Pays
d'Arles (PCET)

Coût : ingénierie Parc
Partenaires financiers : Autofinancement Parc
ETP : 5 J.ETP par an de 2017 à 2021
Calendrier :
2017-2018 : analyse de l’offre et identification des services et aménagements existants
2019-2020 : mise à jour (veille), test des dispositifs et analyse de démarches exemplaires
2021 : communication ciblée dans les outils du Parc et de l’interparc et auprès des acteurs touristiques

Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : Inventaire des services et aménagements liées aux solutions alternatives
Indicateur de produit : Analyse des plateformes de mobilité existantes
Indicateur de produit : Evaluation des performances des outils existants dans le cadre d’une pratique touristique
Indicateur de résultat : Mise en œuvre d’une communication ciblée sur les solutions alternatives
Indicateur de résultat : Nombre d’acteurs du tourisme diffusant l’information
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FICHE ACTION N°5
Axe 1 : Structurer des filières écotouristiques favorisant la découverte lente et douce du territoire
Titre : Structurer la filière de tourisme ornithologique en proposant une offre lisible et complémentaire des
sites d’observation pour le public

Principe de référence CETD :
4. Proposer aux visiteurs une expérience de grande qualité pour tous les aspects de leur visite
6. Promouvoir les produits touristiques spécifiques permettant la découverte et la compréhension de ce paysage.
9. Accroître les bénéfices du tourisme pour l’économie locale.

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
7. Engager le territoire et ses acteurs dans un tourisme durable
7.2. Développer une offre d’accueil et de services touristiques à haute performance environnementale
7.3. Répartir la fréquentation dans l’espace et dans le temps

Contexte :
La Camargue est la plus grande zone humide de France et elle est internationalement reconnue pour la conservation de la
nature et la protection des oiseaux. Située au carrefour de l’Afrique, de l’Europe et de la Méditerranée, la Camargue
constitue une halte migratoire majeure pour des centaines de milliers d’oiseaux chaque année. Elle abrite également
l’unique lieu de nidification de flamants roses en France. Près de 2/3 des oiseaux observés en Europe sont présents en
Camargue, ce qui en fait un lieu très prisé des ornithologues, professionnels ou amateurs. Le Parc naturel régional de
Camargue s’est également vu confier la gestion de plus de 8000 ha d’espaces naturels par le Conservatoire du littoral et la
gestion proposée doit permettre de conserver voire d’accroître la valeur patrimoniale du site mais aussi valoriser les
terrains notamment à travers l’ouverture de certains sites au public.
D’autre part, le Parc naturel régional de Camargue accompagne dans le cadre de la « Charte européenne de tourisme
durable (CETD) et de la Marque « Valeurs Parc naturel régional » une quarantaine de professionnels du tourisme qui sont
de véritables ambassadeurs du territoire. Ils ont besoin aujourd’hui besoin d’être sensibiliser et former à l’ornithologie afin
de pouvoir sensibiliser et informer au mieux leur clientèle.

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

-

Structurer l’offre de découverte de la nature et du tourisme ornithologique notamment à travers l’amélioration de la
connaissance du patrimoine naturel remarquable, la sensibilisation du public et l’observation des oiseaux (et plus
généralement de la faune et de la flore de Camargue)
Développer une offre de formation à destination des naturalistes et des acteurs du tourisme (hébergeurs, prestataires
d’activités…) sur le patrimoine naturel de Camargue (faune, flore)
Etoffer l’offre de tourisme ornithologique sur le territoire notamment à travers le développement de nouveaux
produits (site d’observation, circuits…)
Favoriser la valorisation et la promotion du tourisme de nature/ornithologique et les acteurs de la filière

Description + phases de réalisation de l’action :
Volet aménagement :
Création d’une plateforme d’observation aménagée et agrémentée de panneaux d’information à l’étang du
Fangassier (aménagement, information, sensibilisation, animation)
Aménagement d’une station de baguage (aménagement, suivi scientifique, animation, formation) au Mas du Pont
de Rousty
Volet accompagnement / éducation / formation :
Elaboration d’un programme pédagogique et scientifique autour du flamant rose (webcam, supports
pédagogiques…)
Elaboration d’un programme de formation des socio-professionnels (hébergeurs…) pour qu’ils deviennent des
ambassadeurs du PNR et de naturalistes professionnels ou amateurs (distribution de kit)
Volet communication – promotion :
Conception d’outils/support de communication et de promotion (affiches, application mobile dédiée à
l’ornithologie (sur le modèle du PNR Alpilles)
Promotion-commercialisation de la destination nature / ornithologique de la Camargue avec d’autres PNR français
(création d’un stand interparcs pour salon spécialisé, participation au BBWF 2017 et 2018…)
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-

Création de produits touristiques / idées séjours (famille, photographe, sportif…)
Valorisation des mobilités alternatives à la voiture individuelle

Volet capitalisation d’expérience
Capitalisation et transfert d’expériences dans le cadre d’un projet de coopération

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
Partenaires techniques :
Localement : RNN de Camargue, Marais du Vigueirat, Parc ornithologique du Pont de Gau, Domaine de la Palissade, Bureau
des Guides Naturalistes, Offices de tourisme, Conseil départemental (ENS)
Nationalement : autres PNR français (Brenne, Brière, Morbihan, Lorraine, Narbonnaise…)

Coût :
-

1 600€/an + ingénierie PNRC sur 2016 et 2017
150 000€/an sur 2018 et 2019

Programmes / partenaires financiers :
-

LEADER volet coopération, appel à projet national, FEADER
Conseil régional, Conseil départemental (ENS), ACCM, Conservatoire du littoral, mécène , OPCA sur la formation

ETP :
-

10 J.ETP/an en 2016
40 J.ETP/an de 2017-2019

Calendrier : 2016-2019
Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : Nb formation dispensée et taux de participation
Indicateur de produit : Nb de supports d’information et de communication créés Nb
Indicateur de résultat : Nb Participation au BBBF
Indicateur de résultat : Aménagement de la station de baguage
Indicateur de résultat : Aménagement d’un observatoire
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FICHE ACTION N°6
Titre : Structurer l’agritourisme en proposant une offre lisible pour le visiteur/consommateur
Axe 1 : Structurer des filières écotouristiques favorisant la découverte lente et douce du territoire
Principe de référence CETD :
4. Proposer aux visiteurs une expérience de grande qualité pour tous les aspects de leur visite.
5. Communiquer de manière effective auprès des visiteurs, des entreprises touristiques et des résidents, au sujet des
qualités particulières de la zone.
9. Accroître les bénéfices du tourisme pour l’économie locale.

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
6. Engager le territoire et ses acteurs dans une agriculture durable
7. Engager le territoire et ses acteurs dans un tourisme durable

Contexte :
Depuis une dizaine d'années, la Camargue, comme d'autres territoires ruraux en région et en France, a vu son offre
agritouristique s'étoffer de manière conséquente. Les agriculteurs développent l’accueil à la ferme pour faire connaître les
modes de production et les produits de leur exploitation. Par exemple, une majeure partie des structures d'élevages
extensifs de taureaux propose aujourd’hui des visites de sa manade, parfois commercialise sa viande à la ferme, voire
organise des repas ou des animations en mettant en avant son activité et ses produits.
Des lieux dédiés à la découverte des productions locales ont émergé (Maison du riz, maison des produits de Camargue...).
Le Parc et ses partenaires (Pays d'Arles, Inter-Parc, CA 13, CCI PA...) s'investissent pour accompagner au mieux ces
dynamiques via des animations, des marchés de producteurs, de la mise en réseau et l'accompagnement des signes de
qualité et des circuits courts de proximité.
Si des avancées notables sont reconnues, il est encore nécessaire de rendre visible et lisible l'offre de produits locaux, de
sensibiliser le grand public autour des signes de qualité, et de poursuivre l’information et l’approvisionnement des
professionnels du tourisme.

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

Informer le grand public, de manière concrète et pratique, sur l’offre agritouristique et sur l’offre de produits locaux
disponible (localisation, disponibilité en fonction des saisons…)
Sensibiliser le grand public sur les signes de qualité et les pratiques agro-environnementales des agriculteurs, valoriser
les produits de qualité
Initier et/ou renforcer des solutions d’approvisionnement des restaurateurs, hébergeurs en produits locaux, si possible
sous signe de qualité

Description + phases de réalisation de l’action :
Action 6.1 : Inventorier et promouvoir l’offre agritouristique afin de donner aux touristes et aux habitants l’ensemble des
informations nécessaires sur les lieux de découverte, de commercialisation et de sensibilisation aux produits locaux : ventes
directes et structures d’accueil à la ferme, événements autour de la gastronomie et de la découverte de l’agriculture, lieux
de découverte et d’approvisionnement (Maisons des produits de Camargue, Maison du riz…)
L’inventaire pourrait être mené avec l’appui d’un groupe d’étudiants, et la promotion pourra se réaliser via la plateforme
Provence Pays d’Arles, ou d’autres outils de communication grand public.
Action 6.2 : Mener une réflexion sur les signes de qualité (AOP, IGP, Agriculture Biologique, Marque Parc) afin de mieux les
valoriser auprès du grand public, de mettre en exergue leur plus-value territoriale en terme de développement durable.
Pour cela, avec l’appui d’un projet de recherche avec l’Université de Tours, il s’agira d’étudier l’impact de la marque comme
ressource territoriale et à ce titre, comment elle constitue un élément du projet de développement territorial et peut
répondre aux normes de la durabilité.
De manière complémentaire à cette réflexion, le Parc poursuivra son animation et le déploiement de la Marque Parc auprès
des producteurs désireux de s’engager, et son accompagnement auprès du Syndicat de l’AOP Taureau de Camargue et de
l’IGP Riz de Camargue.
Action 6.3 : Valorisation des produits locaux auprès des restaurateurs, et hôteliers
Pour toucher les touristes sur la qualité et la diversité des produits du territoire, il est pertinent de promouvoir des menus
ou assiettes, (et même des petits-déjeuners), à base de productions locales. Il s’agit donc de poursuivre la sensibilisation des
restaurateurs et hôteliers à utiliser des produits locaux, de leur fournir des éléments pour identifier les produits disponibles
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et des méthodes d’approvisionnement viables. Dans un second temps, une promotion des restaurateurs et hôteliers
s’approvisionnant localement sera menée, et une formation des socio-professionnels à promouvoir les produits pourrait
être mise en œuvre.
Ces actions seront menées dans le cadre d’une politique partenariale avec le Pays d’Arles (notamment via le Projet Agricole
Territorial défini avec la Métropole Marseillaise), l’ACCM, les Chambres consulaires et les réseaux Bienvenue à la Ferme et
Accueil Paysan. Elles s’inscrivent aussi plus globalement dans l’accompagnement des filières agricoles pour la sauvegarde de
l’élevage et le développement des mesures agri-environnementales. A noter enfin que la valorisation des produits du terroir
concerne plusieurs actions de l’axe 2 liées à la qualification de l’offre écotouristique.

Maîtrise d’ouvrage :
-

Action 6.1 : Parc naturel régional de Camargue en co-maîtrise d’ouvrage avec les partenaires du territoire (PNRA,
Consulaires, EPCI…)
Action 6.2 : Parc naturel régional de Camargue en co-maîtrise d’ouvrage avec l’Université de Tours
Action 6.3 : Parc naturel régional de Camargue en co-maîtrise d’ouvrage avec les partenaires du territoire (PNRA,
Consulaires, EPCI…)

Partenaires techniques :
Pays d’Arles, Chambre d’Agriculture, Chambre de Métiers, ACCM

Coût :
-

Action 6.1 : 10 000 €
Action 6.2 : 10 000 €
Action 6.3 : 10 000 €

Programmes / partenaires financiers :
-

Programme LEADER du Pays d’Arles / Financements Européens (INTER-REG MED…)
ACCM dans le cadre de l’accompagnement de la filière artisanale agro-alimentaire en partenariat avec la CMAR PACA

-

Action 6.1 : 2017-2019
Action 6.2 : 2018-2020
Action 6.3 : 2017-2019

ETP : 30 J.ETP/an de 2017 à 2020
Calendrier :

Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : Création d'outils de communication (ou amélioration de l'existant) pour recenser l'offre
agritouristique et l’offre de produits locaux
Indicateur de produit : Nombre de produits touristiques identifiés dans la démarche
Indicateur de produit : Nombre de produits alimentaires sous signe de qualité identifiés dans la démarche
Indicateur de produit : Nombre d'événements ou d'outils de communication réalisés sur les signes de qualité et les
modes de production (agroécologie)
Indicateur de produit : Nombre de producteurs, de restaurateurs/hôteliers/hébergeurs/traiteurs identifiés dans la
démarche
Indicateur de résultat : Mise en réseau des restaurateurs/hôteliers/hébergeurs/traiteurs avec des producteurs locaux
Indicateur de résultat : Campagne de promotion mise en œuvre
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FICHE ACTION N°7
Titre : Développer une offre évolutive de tourisme expérientiel
Axe 1 : Structurer des filières écotouristiques favorisant la découverte lente et douce du territoire
Principe de référence CETD :
Promouvoir les produits touristiques spécifiques permettant la découverte et la compréhension de ce paysage

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
Valoriser les traditions vivantes et la diversité des identités par la création et l’échange

Contexte :
La clientèle touristique et plus particulièrement celle attirée par les destinations campagne et espaces naturels, recherchent
des offres capables de les déconnecter de la vie quotidienne à travers une immersion dans un univers plus convivial
(propice aux échanges), sensible, plus naturel et plus lent, où les expériences vécues doivent être riches de sens.
Pour cela la Camargue bénéficie de richesses patrimoniales variées, préservées et authentiques et de ressources humaines
importantes impliquées dans la préservation, la valorisation et l’éducation aux patrimoines. Le Parc doit saisir ces
opportunités pour créer une offre à haute valeur ajoutée, capable de séduire des clientèles françaises et internationales
plutôt actives, voyageant en famille ou en couple mais aussi des clientèles professionnelles.

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

Favoriser les synergies entre acteurs touristiques et acteurs liés à la valorisation des ressources patrimoniales
Proposer des expériences à vivre à haute valeur ajoutée sur les quatre saisons : ateliers ludiques, journées ou courts
séjours thématiques (slow tourism, bien être et santé…), prestations incentive…
Renouveler l’offre dans une logique évolutive et/ou d’innovation
Promouvoir les produits touristiques spécifiques permettant la découverte et la compréhension des paysages et le rôle
des activités humaines dans leur construction
Proposer une offre adaptée aux personnes handicapées et aux personnes défavorisées

Description + phases de réalisation de l’action :
Il s’agira d’organiser et d’animer une à deux fois par an (en identifiant au préalable les thématiques traitées et les acteurs
concernés) des groupes de travail pluridisciplinaires afin de définir des contenus expérientiels pouvant être proposés
directement et/ou pouvant être développés au sein de structures à vocation touristique (hébergements, sites de visite
notamment) et/ou pouvant être commercialisés par des opérateurs locaux, nationaux ou internationaux.
Le Parc pourra d’appuyer sur les Chambres consulaires telles que la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles et
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur qui organise notamment des ateliers d’émergence
créative et qui pourraient développer des cessions spécifiques sur le territoire camarguais.
La présence des organismes territoriaux chargés de la mise en marché permettra de s’assurer de la pertinence des offres
proposées au regard des cibles de clientèles. Les offres pourront être nourries par le contenu des échanges effectués dans
l’action 8 (sur la valorisation de la culture régionale) et pourront aussi être valorisées lors de la construction de e-mcontenus destinés à la communication digitale (action 17).

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue et chambres consulaires
Partenaires techniques :
CCI du Pays d’Arles, CMA PACA, ACCM, Conseil départemental (Ensemble en Provence), Comité régional du tourisme,
Bouches-du-Rhône Tourisme, offices de Tourisme

Coût : 1000 à 2000 euros / an + ingénierie Parc + consulaires
Partenaires financiers : CMA PACA, CCI Pays d’Arles, OPCA
ETP : 6 J.ETP par an de 2018 à 2021
Calendrier : 2018 à 2021
Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : Nombre de groupes de travail organisés (1 à 2 par an)
Indicateur de produit : Nombre de participants moyens aux groupes de travail (10 en moyenne)
Indicateur de résultat : Nombre d’expériences à vivre proposées
Indicateur de résultat : Nombre d’expériences valorisées par les acteurs touristiques locaux
Indicateur de résultat : Nombre d’expériences valorisées dans la e-communication (lien avec action 17)
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FICHE ACTION N°8
Titre :

Renforcer la filière culturelle locale en développant des temps et des lieux d’échanges autour de la
culture régionale

Axe 1 : Structurer des filières écotouristiques favorisant la découverte lente et douce du territoire
Principe de référence CETD :
6. Promouvoir les produits touristiques spécifiques permettant la découverte et la compréhension de ce paysage

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
Favoriser les traditions vivantes et la diversité des identités par la création et l’échange

Contexte :
Aménagé en 1978 dans l’ancienne bergerie du mas du Pont de Rousty par le Parc naturel régional de Camargue, ce musée
de société est une introduction indispensable à la compréhension d’un territoire façonné par l’interaction de l’homme avec
la nature. En 2013, la dynamique de « Marseille Provence capitale européenne de la culture » a permis la rénovation de la
bergerie et de son exposition permanente « Le fil de l’eau, le fil du temps en Camargue ». Cette réalisation voulue
exemplaire inscrite dans la démarche Bâtiment durable méditerranéen a permis d’engager le musée dans la charte
européenne du tourisme durable. Le musée a obtenu le label « Tourisme et handicap » pour son accessibilité aux 4
handicaps.
Au-delà de la rénovation de la Bergerie, le musée souhaite se doter d’un espace muséographique supplémentaire pour
pouvoir accueillir des expositions temporaires et devenir un lieu d’accueil et d’information du public à part entière.

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

-

Encourager la créativité artistique en lien avec le patrimoine et la culture régionale en soutenant la création dans
toutes ses expressions (arts plastiques, art sonore, musique, danse, théâtre, photographie, littérature et poésie)
Permettre aux auteurs et artistes de s’inspirer de la culture et du patrimoine local, d’agir dans les espaces publics, les
sites gérés par le Parc (comme le musée et son sentier) et les mettre en relation avec les privés volontaires
Valoriser les spécificités du patrimoine et de la culture du territoire par des actions de qualité
Augmenter la fréquentation touristique du Musée et de son sentier
Engendrer des retombées économiques supplémentaires, pour le musée et les artisans, qui créeront la gamme
diversifiée de produits dérivés « PNR Camargue »

Description + phases de réalisation de l’action :
Action 8.1 : Réaliser l’extension du Musée de la Camargue, vitrine de la culture et du patrimoine camarguais afin
d’améliorer l’accueil touristique sur le site et d’être exemplaires sur les démarches environnementale, architecturale,
paysagère, économique et culturelle d’un site positionné en tête de pont du territoire. Cette extension permettrait de faire
du musée l’un des points d’information touristique incontournable après les Offices de tourisme et un relais d’information
sur le Parc, en l’équipant d’outils performants au service des visiteurs.
Action 8.2 : Faire du musée un laboratoire d’échanges et d’expérimentation en faveur de la culture régionale : il s’agit de
s’appuyer sur l’équipe du musée pour :
organiser des rencontres à destination des acteurs du tourisme afin qu’ils puissent échanger autour de la culture
régionale - la redécouvrir, la revisiter - et favoriser ainsi une personnalisation de leur offre touristique (avec un gage de
qualité).
- créer une gamme de produits dérivés « PNR de Camargue » (merchandising d’événement ou d’entité) permettant à la
fois de valoriser les artisans locaux et les éléments identitaires de la culture régionale et de proposer une gamme
complète de produits souvenirs pour les visiteurs

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
Partenaires techniques :
ACCM, DRAC, Chambre de Métiers PACA, Pays d’Arles, Gestionnaires de Espaces naturels, Fondation LUMA, entreprises du
Pôle Industries Culturelles et Patrimoine d’Arles
-

Coût :

action 8.1 : 1 022 000 €
action 8.2 : 20 000 €/annuel
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Programmes / partenaires financiers :
Ministère de la Culture et de la Communication (Contrat d’objectifs, Plan musées), communes du Parc, Conseil régional
(Contrat de delta), Conseil départemental (contrat départemental), ACCM, Compagnie nationale du Rhône (Plan Rhône),
mécènes

ETP :
-

Action 8.1 : 150 J.ETP/an
Action 8.2 : 20 J.ETP/an

Calendrier :
-

-

Action 8.1 : 2017-2018
Action 8.2 : 2017-2021

Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : nombre de partenaires réunis par la programmation culturelle annuelle
Indicateur de produit : nombre d’entreprises mobilisées par la construction de l’extension du musée
Indicateur de résultat : nombre de visiteurs accueillis et pris en charge par les médiateurs culturels du musée
Indicateur de résultat : nombre d’expositions réalisées
Indicateur de résultat : nombre de produits dérivés conçus, fabriqués et diffusés à partir de la boutique du musée
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FICHE ACTION N°9
Titre : Poursuivre l’engagement du Parc et des acteurs du territoire dans la Charte européenne de tourisme
durable dans les espaces protégés (CETD) – projet interparcs PACA

Axe 2 :

Qualifier l’offre touristique en accompagnant les acteurs locaux dans une démarche qualité et de
mise en réseau

Principe de référence CETD :
1. Impliquer toutes les personnes participant à la gestion et au développement touristique dans et autour de l’espace
protégé
2. Élaborer et mettre en œuvre une politique de tourisme durable et un plan d’action pour l’espace protégé

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
7.1. Mettre en œuvre sur le territoire du parc la CETDEP
7.2. Développer une offre d’accueil et des services touristiques à haute performance environnementale
10.1. Renforcer la vitalité des réseaux d’habitants, d’usagers et de professionnels et leur implication dans la mise en œuvre
de la charte de Parc
16.1. Intensifier le travail en réseaux
16.2. Asseoir la reconnaissance internationale

Contexte :
Seul outil de développement touristique dans les espaces naturels reconnus au niveau européen, la CETD permet de mettre
en place une méthode globale pour appliquer les principes du tourisme durable à l’échelle d’un territoire et de répondre
ainsi aux attentes du public sans porter atteinte aux équilibres naturels et aux activités humaines.
La CETD repose sur plusieurs niveaux d’engagements traduits en trois volets :
volet 1 : engagement de l’institution gestionnaire de l’espace protégé
volet 2 : engagement des entreprises touristiques situées dans l’espace protégé
volet 3 : engagement des organisateurs de voyages vers et dans les espaces protégés
Encouragés par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 7 PNR de PACA (Alpilles, Baronnies Provençales, Camargue,
Luberon, Préalpes d’Azur, Queyras et Verdon) ont engagé une démarche conjointe afin de mettre en œuvre les principes de
la CETD sur leur territoire. Pour cela, les 7 PNR ont développé une méthodologie et des outils communs et mutualisé leurs
moyens humains en embauchant 2 personnes (2.7 ETP sur la période 2015-2017).

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

-

Exprimer la volonté des Parcs et des professionnels de favoriser un tourisme respectueux des principes du
développement durable (projet interparcs PACA)
Faire émerger les enjeux communs (au niveau régional) et propres à chacun des Parcs
Disposer au plan régional d’un outil commun en matière de tourisme durable, reconnu au niveau européen, et
valorisable par les diverses institutions compétentes en la matière (Comités Régional et Départementaux du Tourisme,
offices de tourisme, chambres consulaires, organisations professionnelles…)
Obtenir l’agrément d’EUROPARC sur le volet 1 de la CETD
Promouvoir les principes de tourisme durable auprès des acteurs touristiques des espaces concernés, et les
accompagner sur le volet 2 de la CETD
Promouvoir les principes de tourisme durable auprès des agences de voyages sur volet 3 de la CETD

Description + phases de réalisation de l’action :
Action 9.1 : Volet 1 CETD
Engager le PNR de Camargue dans le renouvellement du volet 1 de la CETD, opération qui comprend l’évaluation de la
stratégie de tourisme durable 2010-2015, l’actualisation du diagnostic touristique et l’élaboration de la stratégie 20162021 et son plan d’actions pré-opérationnel)
Engager une large concertation avec les acteurs locaux (socio-professionnels, élus, institutionnels) pour alimenter et
partager les problématiques abordées dans le cadre de ce renouvellement
Remettre à Europarc le dossier de renouvellement et l’accompagner dans sa phase d’audit (sur le territoire)
Action 9.2 : Volet 2 CETD
mettre en œuvre le dispositif d’accompagnement du volet 2 de la CETD en interparcs, pour qualifier les entreprises
touristiques volontaires sur chacun des Parcs (diagnostic CETD et plan d’action, ateliers d’échanges…)
poursuivre et étoffer les pistes de mutualisation entre les équipes techniques des 7 Parcs et d’actions communes en
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interparcs PACA (renouvellement des 2 postes mutualisés)
Action 9.3 : Volet 3 CETD
Conclure des partenariats avec des agences de tourisme engagées dans le volet 3 de la CETD afin de promouvoir l’offre
écotouristique de Camargue
Réaliser des éductours à destination des réceptifs locaux, d’agences de tourisme françaises et étrangères spécialisées
dans l’écotourisme afin de faire connaître et commercialiser l’offre écotouristique de Camargue
Promouvoir l’offre écotouristique en interparcs PACA

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
Partenaires techniques :
-

-

Au niveau national, régional et départemental : Conseil Régional PACA, autres espaces protégés régionaux, institutions
(Fédération des Parcs naturels régionaux, CDT/CRT, FROTSI) et représentants de professionnels (réseau régional des
CCI, Union Nationale des Associations de Tourisme…), agences de voyage
Au niveau local : élus, offices de tourisme, acteurs touristiques, CCI du Pays d’Arles, CPIE

-

Action 9.1 : 25 000€
Actions 9.2 et 9.3 : enveloppe Interparcs PACA

Coût :

Programmes / partenaires financiers :
-

LEADER
Europe, Conseil régional

-

Action 9.1 : 30 J.ETP/an sur 2016-2017
Actions 9.2 et 9.3 : 70 J.ETP/an sur 2016-2021 (en commun avec l’action 10)

ETP :

Calendrier :
-

Action 9.1 : 2016 (étude) - 2017 (audit)
Actions 9.2 et 9.3 : 2016-2021

Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : rédaction du dossier de renouvellement
Indicateur de produit : mutualisation des moyens et d’outils en interparcs PACA
Indicateur de résultat : obtention de l’agrément d’Europarc sur le volet 1
Indicateur de résultat : nombre de prestataire accompagnés (volet 2)
Indicateur de résultat : nombre d’ateliers d’échanges organisés (volet 2)
Indicateur de résultat : nombre de partenariat noué avec des agences de voyages (volet 3)
Indicateur de résultat : nombre d’éductours proposés (volet 3)
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FICHE ACTION N°10
Titre : Poursuivre le déploiement de la marque « Valeurs du Parc naturel régional de Camargue »
Axe 2 : Qualifier l’offre touristique en accompagnant les acteurs locaux dans une démarche qualité et de
mise en réseau

Principe de référence CETD :
1. Impliquer toutes les personnes participant à la gestion et au développement touristique dans et autour de l’espace
protégé.
3. Protéger et mettre en valeur l’héritage naturel et culturel de l’espace protégé, pour et par le tourisme, et le protéger d’un
développement touristique abusif.
4. Proposer aux visiteurs une expérience de grande qualité pour tous les aspects de leur visite

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
7.2. Développer une offre d’accueil et de services touristiques à haute performance environnementale
10.1. Renforcer la vitalité des réseaux d’habitants, d’usagers et de professionnels et leur implication dans la mise en œuvre
de la charte de Parc
16.1. Intensifier le travail en réseaux

Contexte :
Propriété du Ministère de l’Environnement, la marque « Valeurs Parc naturel régional » est une marque collective déposée
à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). La gestion de la marque est concédée à chaque Parc naturel régional
qui peut l’attribuer, selon des cahiers des charges précis, à trois types de productions et de services de son territoire : des
produits agricoles, des prestations touristiques et des savoir-faire artisanaux. Cette marque permet de signaler au grand
public des produits et des services qui ont des « plus » par rapport aux offres commerciales standard, tout en répondant
aux 3 valeurs qui lui sont associées : le territoire / l’environnement préservé et valorisé / la dimension humaine.
Plusieurs démarches de marquage approuvées par la Fédération des Parcs naturels régionaux de France ont été initiées par
le Parc naturel de Camargue :
l’accueil du public dans les manades de taureaux depuis 2003
les promenades à cheval depuis 2006
les vins d’appellation depuis 2006
les prestations d’hébergement depuis 2016
les sites de découverte en visite libre ou guidée depuis 2016
Fort d’un réseau constitué de 25 professionnels marqués en 2016, le Parc souhaite pérenniser cette démarche et
accompagner davantage de professionnels vers la marque « Valeurs Parc naturel régional de Camargue ».

Objectifs (sous-principes : …..) :
L’attribution de la marque s’inscrit dans une approche collective reposant sur l’élaboration de documents de cadrage
(charte, référentiel et conventionnement) permettant à chaque établissement de répondre à des niveaux d’exigence et de
critères, afin de faire partager aux visiteurs les valeurs du Parc et de leur faire apprécier les richesses patrimoniales et les
savoir-faire du territoire.
Cette action vise donc à :
qualifier l’offre touristique, afin de la démarquer de l’offre standard
structurer les filières touristiques et bâtir de nouveaux projets collectifs en matière de tourisme durable qui répondent
aux attentes et aux envies des professionnels impliqués dans les démarches de marquage, en s’appuyant sur une
concertation approfondie
pérenniser les efforts entrepris par les prestataires bénéficiaires de la marque, notamment en participant à la
réalisation d’actions collectives
faire participer activement les professionnels du tourisme au processus d’attribution et au fonctionnement de la
marque Parc
permettre une meilleure relation ente les professionnels et leur territoire
favoriser la création de richesses en limitant les impacts sur l’environnement
bénéficier d'une offre écotouristiques répondant aux attentes de la clientèle
promouvoir l’offre marquée et développer la commercialisation des produits écotouristiques et la lisibilité de la
destination « durable » de la Camargue
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Description + phases de réalisation de l’action :
Pour le Parc, dans le cadre de la stratégie interparcs, il convient de poursuivre et d’étendre l’accompagnement des
professionnels du tourisme de Camargue. Il s'agira pour cela de :
faire connaitre la marque Valeurs Parc aux prestataires touristique en organisant des réunions d’information et
sensibiliser les prestataires à l’écotourisme
poursuivre la politique de marquage des prestations et produits existantes (hébergement, site de découverte, activités
de pleine nature, manades de taureaux, vin) en réalisant des diagnostics des prestataires volontaires, définir une
démarche de progrès puis réaliser un audit de marquage
procéder à l’actualisation de la Marque dédiée au tourisme équestre et à l’accueil dans les manades de taureaux
étudier l’extension du marquage à de nouvelles activités : restaurateurs, activités sports et loisirs (balnéaires
notamment), produits agricoles, artisanat… en créant de nouveaux référentiels
renforcer la professionnalisation des prestataires touristiques en accompagnant les professionnels dans leur démarche
de progrès (organisation d’ateliers d’échanges collectifs, sur le Parc de Camargue ou en interparcs et sur différentes
thématiques liées au domaine du tourisme et à l’amélioration de la connaissance du territoire)
créer de nouveaux référentiels sur la base des référentiels nationaux, en associant les partenaires concernés et
l’interparcs PACA

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
Partenaires techniques :
Fédération des PNR de France, réseau interparcs PACA, Bouches du Rhône Tourisme, CRT PACA, CCI du Pays d’Arles, CMA
PACA, Chambre d’Agriculture, CPIE, offices de tourisme, Conservatoire Grand Sud des Cuisines de Camargue, associations
locales

Coût : 50 000€ de 2016 à 2021
Programmes / partenaires financiers :
-

Contrat de Parc, programme LEADER, FEADER, Interreg,
Conseil régional, ADEME

ETP : 70 JETP/an sur 2016-2021 (à coupler avec l’action 9.2 et 9.3)
Calendrier : 2016-2021
Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : actualisation de référentiel (x2)
Indicateur de produit : création de nouveaux référentiels
Indicateur de résultat : nombre de prestataire accompagnés
Indicateur de résultat : nombre de prestataires marqués (x30)
Indicateur de résultat : nombre de réunions d’information organisées
Indicateur de résultat : nombre de formations organisées

Stratégie de tourisme durable du PNR de Camargue et plan d’actions opérationnel 2016-2021

92

FICHE ACTION N°11
Titre : Favoriser la mise en accessibilité sociale et handicap du territoire
Axe 2 : Qualifier l’offre touristique en accompagnant les acteurs locaux dans une démarche qualité et de
mise en réseau

Principe de référence CETD :
4. Proposer aux visiteurs une expérience de grande qualité pour tous les aspects de leur visite.

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
7.2. Développer une offre d’accueil et de services touristiques à haute performance environnementale (« et fondée sur
l’accessibilité)

Contexte :
22 millions de personnes en France, soit 40 % de la population déclarent une déficience ou une difficulté pérenne ou
temporaire dans la vie quotidienne, en raison d’un problème de santé (cf. http://pro.rhonealpes-tourisme.com).
Le but du label « Tourisme et Handicap » est de développer une information fiable, homogène et objective sur l’offre
touristique adaptée aux personnes souffrant de handicaps moteur, visuel auditif ou mental. Pour ces personnes, le label
correspond à un gage de sécurité et de qualité des prestations proposées. Véritable signe de reconnaissance, le label
« Tourisme et Handicap » valorise les efforts des professionnels en matière d’accessibilité et d’accueil pour ce type de
clientèles. A ce titre, le label constitue pour les acteurs du tourisme un avantage concurrentiel certain.
A ce jour, le problème d’accessibilité ne concerne plus seulement les structures d’hébergement, mais l’ensemble des sites
de découverte du patrimoine naturel ou culturel, ainsi que les activités de pleine nature. Or, peu d’établissements et de
sites de Camargue ont intégré les critères liés à l’accessibilité et aux handicaps. Afin de faire évoluer les comportements, et
d’accueillir dans les meilleures conditions les personnes souffrant de handicaps, une démarche collective de sensibilisation
est envisagée sur le territoire du Parc, en collaboration étroite avec le CDT 13, dans le cadre du programme départemental
de développement du label Tourisme et Handicap.

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

Sensibiliser les professionnels à la prise en compte des handicaps dans leur activité quotidienne
Conseiller et accompagner les professionnels vers une démarche de labellisation « Tourisme et Handicap »
Améliorer l’accessibilité des établissements et des sites touristiques aux personnes souffrant d’un handicap
Répondre aux attentes et aux besoins spécifiques des clientèles souffrant de handicaps.
Reconnaître l’offre accessible au plus grand nombre (tourisme à vocation sociale)

Description + phases de réalisation de l’action :
Réaliser un état des lieux de la labellisation tourisme et handicap sur le territoire du Parc : il s’agit de recenser les
structures labellisées, en cours de labellisation ou souhaitant être labellisées (priorité aux établissements engagés dans
démarche de progrès CETD/Marque/Ecolabel/RB), l’idée étant de savoir où en est chaque prestataire dans sa labellisation,
identifier les points de blocage pour finaliser les dossiers, etc.
Poursuivre la sensibilisation des acteurs du tourisme aux différents handicaps et au label « Tourisme et
Handicap », notamment à travers l’organisation de réunions d’information et d’échanges portant sur la réglementation et
les normes en matière d’accessibilité, les différentes formes de handicaps et le label »Tourisme et Handicap », l’expérience
de prestataires déjà engagés dans une telle démarche, les dispositifs d’accompagnement des professionnels souhaitant
obtenir le label « Tourisme et Handicap » mis en place au niveau national, régional ou départemental. Il s’agit donc de
donner aux professionnels les éléments d’informations nécessaires leur permettant d’améliorer l’accessibilité d’un
établissement ou d’un site au regard de la réglementation et des normes, ou d’aller plus loin dans leur réflexion en se
donnant les moyens de répondre aux exigences du label « Tourisme et Handicap ».
Accompagner des professionnels vers l’obtention du label « Tourisme et Handicap » avec les partenaires concernés. Il
s’agit de conseiller au mieux les professionnels et gestionnaires de sites et d’équipements d’accueil du public souhaitant
obtenir le label « Tourisme et Handicap », cette phase consiste à mettre en œuvre un dispositif collectif d’accompagnement
et d’appréciation des projets spécifiques à la Camargue, dans le cadre du programme de développement du label Tourisme
et Handicap piloté par le CDT 13.
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Equiper et aménager les sites d’accueil du public du Parc, tels que le Domaine de la Palissade, le Musée de la Camargue, la
Maison des produits de Camargue, le Mas du Pont de Rousty
Créer des supports de médiation pour les publics en situation de handicap : il s’agit de créer des supports adaptés en
fonction de chaque handicap (visuel, auditif, moteur, mental)
Communiquer et participer à la promotion de l’offre touristique à destination des publics en situation de handicap : il
peut s’agir de créer un court séjour type pour un public en situation de handicap (nuits dans un hébergement adapté, visite
du musée, du domaine palissade, restaurant, etc.), actualiser l’offre sur les différents supports et sites dédiés, réaliser un
dossier de presse sur cette thématique…
Poursuivre le partenariat avec les acteurs sociaux pour rendre toujours plus accessible l’offre touristique de Camargue à
un public défavorisé socialement. Il s’agit de poursuivre le partenariat avec le réseau de Culture du cœur et créer des
opportunités de faire découvrir le territoire, comme par exemple réserver des places pour le public culture du cœur sur nos
sorties et évènements, favoriser la venue de ces publics lors de la fête du Parc, etc.

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
Partenaires techniques :
Bouches-du-Rhône Tourisme en charge du Label « Tourisme et Handicap », Association Tourisme et Handicap et autres
associations œuvrant pour la prise en compte des handicaps (APF…), communes (commissions de sécurité), Chambre de
Commerces et d’Industrie du Pays d’Arles, culture du cœur, CAF…

Coût : 10 à 15 000€ (hors aménagement) + ingénierie Parc
Programmes / partenaires financiers :
-

Programme LEADER
Conseil Régional PACA, Conseil Général 13

ETP : 10 J.ETP/an sur 2018-2020
Calendrier : 2018-2020
Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : réalisation de l’état des lieux sur le label tourisme et handicap
Indicateur de produit : développement de partenariat noué sur le volet social
Indicateur de résultat : nombre de prestataires labellisés « Tourisme et handicap »
Indicateur de résultat : nombre de formation organisées
Indicateur de résultat : nombre d’aménagements adaptés réalisés
Indicateur de résultat : obtention de la labellisation « tourisme et handicap » pour le Domaine de la Palissade
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FICHE ACTION N°12
Titre : Accompagner les organisateurs d’événements dans une démarche écoresponsable
Axe 2 : Favoriser la mise en accessibilité sociale et handicap du territoire
Principe de référence CETD :
1. Impliquer toutes les personnes participant à la gestion et au développement touristique dans et autour de l’espace
protégé.
5. Communiquer de manière effective auprès des visiteurs, des entreprises touristiques et des résidents, au sujet des
qualités particulières de la zone.

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
7.2. Développer une offre d’accueil et de services touristiques à haute performance environnementale (« et fondée sur
l’accessibilité)

Contexte :
Une manifestation écoresponsable, c’est une manifestation qui réduit ses impacts négatifs sur l’environnement, favorise
l’économie locale, respecte la santé et la sécurité des personnes, permet l’accès à tous et promeut les valeurs du
développement soutenable auprès des participants.
Le territoire du Parc naturel régional de Camargue accueille tout au long de l’année de nombreuses manifestations
évènementielles, culturelles et sportives, qui contribuent au dynamisme local et à la visibilité de la destination touristique
« Camargue » à l’extérieur. Le Parc est fréquemment sollicité pour un accompagnement technique, financier et physique
(via un stand) sur les différentes manifestations se déroulant sur le territoire. Le Parc est également consulté par les services
de l’Etat pour donner un avis sur les déclarations de demandes d’autorisations de manifestations se déroulant au sein de
son périmètre de protection (évaluation des incidences Natura 2000, etc.).
Conscient que ces manifestations ont des retombées positives pour le territoire et ses habitants, mais qu’elles peuvent
également engendrer des répercussions négatives sur les milieux naturels et sur l’image de la Camargue si elles sont mal
gérées, le Parc a élaboré un « guide conseil » afin d’encourager les organisateurs de manifestations à élaborer des
évènements plus respectueux des ressources du territoire. Ce guide est diffusé aux organisateurs qui sollicitent le Parc pour
leur apporter les premiers éléments à prendre en compte dans l’organisation d’une manifestation écoresponsable.
Pour les organisateurs d’évènements qui souhaitent aller plus loin dans la démarche, le Parc peut soutenir officiellement
une manifestation et devenir un de ses partenaires. Pour cela, l’organisateur doit respecter les clauses qui sont inscrites
dans le cahier des charges rédigé à cet effet. Le Parc peut également apporter un soutien organisationnel avec la mise à
disposition d’un « éco-pack » réalisé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cet « éco-pack » comprend un ensemble
d’objets qui vous faciliteront la mise en place d’une manifestation responsable : poubelles de tri sélectif, conteneurs à
verre, seaux à biodéchets, cendriers mobiles, oriflamme de covoiturage, éco-cup, etc.

Objectifs (sous-principes : …..) :
Pour le Parc, il s’agit de :
Promouvoir les principes du développement durable auprès des organisateurs d’évènements
Faire évoluer « durablement » les manifestations organisées sur le territoire (économie d’énergie, changements des
comportements…)
Amener le territoire et les acteurs locaux vers plus de « durabilité » dans les activités qu’ils développent
Pour les organisateurs de manifestations durables, suivre cette démarche, c’est veiller à :
Garantir la qualité de l’accueil et de l’organisation
Protéger les milieux naturels et les ressources et limiter son impact sur l’environnement
Produire et consommer responsable (achats responsables et réduction des déchets)
Réduire la consommation d’énergie
Communiquer de manière responsable
Valoriser le territoire
Impliquer les participants pour qu’ils adoptent un comportement adapté à l’espace protégé
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Description + phases de réalisation de l’action :
Il s’agit pour le Parc de :
sensibiliser les communes et les organisateurs de manifestations (Festival de la Camargue, Camargue Gourmande,
Grand Raid Camargue, Camagri…) de la possibilité de faire évoluer leurs évènements en éco-manifestations
(organisation de réunion, faire connaître le guide des manifestations écoresponsables)
accompagner des organisateurs dans une démarche de progrès pour les aider à respecter et mettre en place
progressivement les critères du cahier des charges (économie d’énergie en termes de gestion environnementale
notamment, soutien matériel, aide à la communication…) cela pourra notamment se faire grâce à des sessions de
formation collectives.

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
Partenaires techniques :
Communes, ADEME, organisateurs de manifestations, conseils départemental et régional

Coût : ingénierie Parc
Programmes / partenaires financiers :
ETP : 5 JETP/an sur 2016-2021
Calendrier : 2016-2021
Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : organisation de réunion d’information
Indicateur de produit : création d’outil de gestion des manifestations écoresponsables
Indicateur de résultat : nombre de manifestations accompagnés
Indicateur de résultat : nombre de participants sensibilisés
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FICHE ACTION N°13
Titre : Encourager, accompagner et promouvoir l’hébergement alternatif / collaboratif / innovant
Axe2 : Qualifier l’offre touristique en accompagnant les acteurs locaux dans une démarche qualité et de
mise en réseau

Principe de référence CETD :
6. Proposer aux visiteurs une expérience de grande qualité pour tous les aspects de leur visite

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
7. Engager le territoire et ses acteurs dans un tourisme durable

Contexte :
Le secteur du tourisme, notamment dans l’hébergement, connait un bouleversement avec le développement de nouvelles
offres alternatives et collaboratives. Nous pouvons distinguer les hébergements alternatifs inscrits dans une logique non
marchande, basés sur les principes d’hospitalité et permettant ainsi de vivre une expérience liée à la rencontre entre
accueillants et accueillis (Couchsurfing, BeWelcome, Warm Showers…) ou les hébergements collaboratifs caractérisés par
un principe d’échanges non marchands (donc hors plateformes commerciales type Airbnb) de même nature ou de nature
différente (Woof, GlobeDrop, Hopineo…). Par ailleurs, se développent aussi les hébergements insolites valorisant des
éléments patrimoniaux délaissés et/ou comblant le manque de capacité d’accueil (pour l’itinérance, les groupes…) à travers
des formes permanentes, nomades ou éphémères. Toutes ces formes sont presque systématiquement liées à de
l’innovation environnementale et sont de plus en plus associées à de l’innovation architecturale et artistique. Le Parc de
Camargue souhaite par conséquent analyser ces différentes formes pour saisir les opportunités qu’elles offrent afin de
développer l’écotourisme.

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

Identifier l’offre alternative et collaborative du territoire non engagée dans une logique commerciale
Toucher un plus large public notamment les communautés de voyageurs recherchant des expériences immersives
Etudier les opportunités de développer des formes d’hébergements insolites répondant aux enjeux de durabilité
Combler, de manière ponctuelle ou éphémère, le manque d’hébergements de grande capacité
Attirer des porteurs de projets innovants capables d’apporter des solutions adaptées au changement climatique
Renforcer la capacité d'innovation du Parc et de ses acteurs à susciter des solutions alternatives et innovantes,
participant à la promotion du territoire

Description + phases de réalisation de l’action :
Il s’agit d’analyser les opportunités offertes par les différentes formes d’hébergements alternatifs, dans le cadre d’une
démarche expérimentale menée en partenariat avec un établissement de formation supérieure en tourisme, afin d’en
mesurer les impacts potentiels. Les résultats devraient permettre au Parc et à ses partenaires de se positionner quant à leur
promotion. Parallèlement, il convient d’identifier les sites pouvant accueillir des projets d’hébergements insolites et, avec
les partenaires concernés, de mener des opérations pour attirer des porteurs de projet.

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
Partenaires techniques :
Organisme d’enseignement supérieur en tourisme

Coût : 4.000 € TTC par an de 2017 à 2019
Partenaires financiers : Contrat de Parc
ETP : 0.03 ETP par an de 2017 à 2019
Calendrier : 2017-2019
Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : Etude d’opportunité liée aux hébergements alternatifs
Indicateur de produit : Analyse des sites pouvant accueillir des hébergements insolites
Indicateur de produit : Actions pour attirer des porteurs de projet innovant
Indicateur de résultat : Promotion de l’offre alternative (selon résultats de l’étude d’opportunité)
Indicateur de résultat : Lancement d’un projet d’hébergement insolite
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FICHE ACTION N°14
Titre : Encourager et accompagner la mise en réseau des acteurs engagés dans l’écotourisme
Axe 2 : Qualifier l’offre touristique en accompagnant les acteurs locaux dans une démarche qualité et de
mise en réseau

Principe de référence CETD :
Contribuer à une meilleure formation des acteurs du tourisme

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
7. Engager le territoire et ses acteurs dans un tourisme durable

Contexte :
De nombreux acteurs touristiques sont déjà engagés en faveur de l’écotourisme. Le nombre de ces acteurs devrait
progresser grâce aux actions liées à la qualification de l’offre (Marque Valeurs parc naturel régional, labels liées aux éco
mobilités et à l’agritourisme…). Afin de permettre à ces derniers d’être plus solidaires (envers l’espace protégé et envers
eux-mêmes) et d’être plus compétitifs (dans une logique d’innovation), le Parc de Camargue doit leur donner les moyens de
fonctionner en réseau. Celui-ci doit se mettre au service de l’ambition portée par la stratégie grâce à la réalisation d’actions
collectives qui permettront d’optimiser les aides techniques et financières mobilisables au sein des politiques et
programmes de développement.

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

Favoriser l’inter connaissance des acteurs engagés en faveur de l’écotourisme
Développer l’esprit d’innovation
Développer les compétences des acteurs (par la formation et le partage de compétences)
Développer les services et les produits écotouristiques
Favoriser les actions collectives en faveur de la promotion et de la commercialisation de l’offre

Description + phases de réalisation de l’action :
La création d’une mise en réseau d’acteurs engagée nécessite un pilotage progressif devant commencer par une
clarification 1/ des attentes du Parc et de ses partenaires afin que le réseau puisse contribuer à l’intérêt général et 2/ des
contreparties dont il pourra bénéficier. La seconde phase passe des séances de formation-développement permettant de
définir collectivement le projet du réseau (inscrit dans les valeurs du Parc), son fonctionnement et son plan d’actions. Enfin,
le Parc et ses partenaires doivent accompagner le réseau, non pas en tant qu’animateurs mais en tant que facilitateurs et de
promoteurs des actions collectives.

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
Partenaires techniques : Offices de Tourisme, chambres consulaires
Coût :
2018 : 3.000 €

2019 à 2021 : 1.000 €

Partenaires financiers : Programme LEADER, OPCA
ETP :
-

2017 : 7 J.ETP
2018 : 10 J.ETP
2019-2020 : 5 ETP
2021 : 10 ETP

Calendrier :
-

2017 : Définir et inscrire le programme de formation-développement
2018 : Mise en œuvre du programme de formation
2019-2021 : Lancement et accompagnement du réseau

Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : Nombre de journées de formation (6 de 2018 à 2021)
Indicateur de produit : Création du réseau (nom, statut juridique, règlement intérieur, charte et plan d’action)
Indicateur de produit : Nombre de membres du réseau (30 en 2021)
Indicateur de résultat : Organisation d’un événement de lancement du réseau
Indicateur de résultat : Nombre d’actions collectives portées par le réseau (2 / an)
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FICHE ACTION N°15
Titre : Disposer d’un outil de connaissance et de vieille des visiteurs et de leurs pratiques
Axe 3 : Elaborer une stratégie responsable d’accueil et de promotion du public
Principe de référence CETD :
Maîtriser la fréquentation touristique afin de limiter les impacts environnementaux

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
7. Engager le territoire et ses acteurs dans un tourisme durable

Contexte :
La maîtrise du développement touristique nécessite d’avoir une bonne connaissance des fréquentations, des pratiques dans
le temps et l’espace et de leurs évolutions. Le Parc peut pour cela mobiliser plusieurs sources de données produites en
interne, par les observatoires touristiques (CRT, Bouches-du-Rhône Tourisme, offices de tourisme), les gestionnaires
d’espaces, les fédérations sportives et d’activités de pleine nature…
Ce travail permettra d’avoir des données générales, ou au contraire très spécifiques (sur un type de pratique, sur une zone
sensible…), précieuses mais insuffisantes. Ainsi le Parc peut mettre en place un système d’observation performant
permettant d‘avoir des données à la fois précises et globales sur les visiteurs, les flux, les pratiques. Elles doivent être
facilement mobilisables et analysables pour aider à la décision et évaluer la stratégie. Pour cela, il peut s’appuyer sur le
dispositif Flux Vision Tourisme développé sur le département par Bouches-du-Rhône Tourisme, qu’il conviendra d’adapter
pour qu’il puisse répondre aux attentes spécifiques du Parc, tout en tenant compte des éventuelles contraintes liées à ce
territoire. L’échelle d’observation pourrait être celle retenue pour le schéma d’accueil des publics (action 16).

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

Mieux connaitre les flux des visiteurs dans le temps et l’espace
Identifier les pratiques
Suivre les évolutions
Disposer de données pour piloter la stratégie globale de tourisme durable
Disposer de données permettant de mieux cibler les offres et les actions de promotion

Description + phases de réalisation de l’action :
Il convient dans un premier temps de se rapprocher de Bouches-du-Rhône Tourisme afin d’élaborer un cahier des charges
pouvant être transmis à l’opérateur. Un second temps sera consacré au test du dispositif. Enfin, au terme de ce dernier, le
dispositif pourra être déployé. Parallèlement, il conviendra de recenser toutes les données, produites en internes et par les
partenaires, liées aux fréquentations du territoire et aux pratiques, afin de bénéficier de données quantitatives (et si
possibles géolocalisées) utiles au pilotage de la stratégie.

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
Partenaires techniques : Bouches-du-Rhône Tourisme, offices de tourisme
Coût : 30 000€
Partenaires financiers : Bouches-du-Rhône tourisme
ETP : 10 ETP de 2017 à 2021
Calendrier :
2017 : Définition du cahier des charges avec Bouches-du-Rhône Tourisme
2017-2018 : Réalisation de la période test + veille et analyse des autres données mobilisables
2019-2021 : Recueil et analyse des données, diffusion de l’information

Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : Identification des besoins (cahier des charges)
Indicateur de produit : Elaboration d’un observatoire des fréquentations
Indicateur de résultat : Mise à disposition des données en faveur des acteurs locaux (1 publication par an à partir de
2019)
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FICHE ACTION N°16
Titre : Définir un schéma d’accueil des publics à l’échelle du Parc
Axe 3 : Elaborer une stratégie responsable d’accueil et de promotion du public
Principe de référence CETD :
Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel pour et par le tourisme, et le protéger d'un développement
touristique abusif

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
8. Réduire les impacts négatifs des activités sur le patrimoine naturel

Contexte :
Le territoire dispose de nombreux sites de découverte qui proposent une diversité de prestations s’adressant à tous les
publics. Or, ces propositions ne font pas l'objet d'une offre globale et cohérente de découverte de la Camargue. Par ailleurs,
la plupart des sites souffre d’un manque de fréquentation pour assurer leur viabilité économique et assurer leur mission de
protection et d’éducation à l’environnement. On observe parallèlement que des zones sensibles sont menacées par la sur
fréquentation et/ou le développement de pratiques non maitrisées, notamment sur le littoral. Il convient donc de mener
une réflexion stratégique traduite en actions opérationnelles pour mettre en réseau les sites en valorisant leurs
complémentarités, gérer et maîtriser les flux en optimisant et rationalisant les interventions publiques pour orienter les
visiteurs dans les sites pouvant garantir à la fois la sécurité, la qualité des services et prestations (dans une logique de
tourisme lent et immersif) et la protection des richesses patrimoniales. Cette réflexion globale doit être menée à une
échelle pertinente, celle de la Réserve de Biosphère pouvant être également liée aux logiques de la Crau et des Alpilles pour
respecter les liens importants et spontanés entre le Plan de Bourg et plus largement Arles et ces territoires.

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

Affirmer une stratégie de promotion territoriale en valorisant les possibilités d'accueil des publics sur l'ensemble du
territoire (littoral, espaces agritouristiques, fleuve, sites de découverte et lieux culturels...)
Mettre en réseau les sites de découverte de la Réserve de Biosphère en valorisant la spécificité de chacun en terme de
type d'accueil ou d'activité réalisable
Mener une réflexion globale sur la gestion des flux et des activités avec toutes les parties prenantes
Disposer d’une carte de zonages des activités pour maîtriser les pratiques sportives et de loisirs
Identifier et calibrer les équipements et aménagements à réaliser (portes d’entrée, stationnement, signalisation…)
Mieux gérer les flux et les pratiques dans le temps et l’espace

Description + phases de réalisation de l’action :
Cette action comprend trois grandes phases :
Action 16.1 : Etude de positionnement stratégique du territoire en matière de découverte des espaces naturels,
Action 16.2 : Réalisation d'un schéma d’accueil des publics (traduction opérationnelle du 16.1) en prenant en compte les
données sur les flux –action 15, et les études liés aux mobilités douces – actions 1 et 2) permettant de définir un zonage

par type de pratiques et des modes de gestion associés, de mieux maitriser les flux des visiteurs, d’identifier et
de calibrer les aménagements à réaliser (portes d’entrée, stationnement – y compris aires de camping-cars-,
équipements sportifs et de loisirs…). Le Parc semble légitime pour être le maître d’ouvrage de cette action qui ne
serait à programmer qu’à mi-parcours de la présente stratégie afin de pouvoir bénéficier de données précises
sur les flux touristiques (cf. action 1). Cela permettait aussi d’intégrer les études en cours sur le vélo et le
tourisme équestre. Au préalable, il conviendrait de bien maîtriser le contenu de ce futur schéma et de définir
avec les partenaires le niveau d’opérationnalité attendu. S’il existe une méthodologie proposée par l’ONF, elle
doit être adaptée localement.
Actions 16.3 : Mise en œuvre des actions de gestion des flux et d’aménagements sous différentes maîtrises d’ouvrage avec
parfois des opérations lourdes à mener, qui nécessiteront des missions d’études opérationnelles spécifiques.
Chacune de ces phases pourra prendre appui sur des démarches expérimentales conduites sur des villages et hameaux de
Camargue (Mas-Thibert, Salin-de-Giraud, Saliers) et qui constituent des laboratoires tests pour des actions opérationnelles
de mise en valeur des patrimoines.

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
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Partenaires techniques :
Services de l’Etat, propriétaires et gestionnaires des sites de découverte, collectivités territoriales et EPCI

Coût :
-

Action 16.1 : 30.000 € en 2018
Action 16.2 : 60.000 € en 2019
Action 16.3 : non estimé

Partenaires financiers :
Conseil régional, Conseil départemental, Conservatoire du Littoral

ETP : 20 J.ETP / an
Calendrier :
-

2018 : étude de positionnement des sites de découverte des patrimoines
2019 : réalisation du schéma d’accueil
2020-2021 : mise en œuvre des actions

Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : Etude de positionnement stratégique du territoire en matière de découverte des espaces
naturels
Indicateur de produit : Schéma d’accueil des publics
Indicateur de résultat : Nombre d’actions mutualisées entre les sites d’accueil
Indicateur de résultat : Nombre d’actions réalisées ou lancées dans le cadre du schéma d’accueil
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FICHE ACTION N°17
Titre : Renforcer l’information et la sensibilisation sur le territoire du Parc
Axe 3 : Elaborer une stratégie responsable d’accueil et de promotion du public
Principe de référence CETD :
Communiquer de manière effective auprès des visiteurs, des entreprises touristiques et des résidents sur les richesses du
patrimoine local

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
7.3. Repartir la fréquentation dans l’espace et dans le temps
8.1. Limiter et maîtriser l’accès aux sites sensibles

Contexte :
Le Parc naturel régional de Camargue est un territoire spécifique de zone deltaïque. Sa situation, quasi insulaire en fait un
territoire particulier résultant d’une lutte sans cesse renouvelée contre la divagation des eaux du Rhône et de la mer, contre
la salinité des eaux ou des sols. Malgré tout, peu de personnes en dehors des initiés réalisent et comprennent l’étendue du
fonctionnement du delta et l’intérêt de préserver la valeur patrimoniale et biologique de cette zone humide. Aussi convientil d’améliorer la compréhension et de valoriser au mieux les connaissances sur cette zone humide et des interactions entre
les activités humaines et le fonctionnement des écosystèmes afin de le porter à la connaissance du plus grand nombre.

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

Sensibiliser les visiteurs et les acteurs du territoire au fonctionnement du delta du Rhône et à la fragilité des milieux en
zone humide
Améliorer le partage des connaissances sur les zones deltaïques par l’échange
Assurer le bon respect des mesures pour veiller au respect des écosystèmes fragiles
Sensibiliser à l’application des règlementations en matière de protection
Améliorer la répartition géographique des visiteurs

Description + phases de réalisation de l’action :
Action 17.1 : Renfoncer les Relais d’Information du Parc (au sein du Musée et des sites de découverte du patrimoine
naturel) afin de pouvoir renseigner au mieux le visiteur qui souhaite avoir des informations sur le Parc, le territoire, les sites
à visiter, etc. Pour cela, il est nécessaire de conforter le personnel qui renseigne le visiteur, d’améliorer les points d’accueil
du public et créer de nouveaux points d’information « relais du Parc » (projet de maison de Parc, extension du musée).
Action 17.2 : Pérenniser et former l’équipe d’éco-gardes. La formation des éco-gardes est un préalable important et
nécessaire pour la mise en place d’une brigade verte efficace et sensibilisée aux problématiques territoriales locales. Dans la
mesure où ces agents disposeront d’une assermentation spécifique en matière de police de l’environnement, il convient de
les former sur les enjeux de préservation propres à ce territoire deltaïque, et de constituer ainsi une équipe efficace et
dynamique. Au-delà de leur mission de protection, les éco-gardes assureront la sensibilisation des usagers (visiteurs et
habitants) au respect de la réglementation en matière d’environnement. Celle-ci se fera à l’occasion des tournées de
surveillances. A certaines périodes de l’année où la pression touristique est plus importante, les effectifs pourront être
renforcés. Le facteur humain révèle une importance particulière : l’éco-garde fait le lien entre l’espace protégé et le visiteur,
pouvant ainsi expliquer les raisons d’une interdiction aux personnes. L’ouverture d’un dialogue permet souvent de faire
passer un message qui ne serait pas perçu, le cas échéant. La sensibilisation devra donc se faire dans une approche
pédagogique et d’échange.
Action 17.3 : Sensibiliser et former les agents d’accueil et saisonniers des offices de tourisme et des entreprises
touristiques. Les 3 offices de tourisme de notre territoire peuvent accueillir jusqu’à 2000 visiteurs par jour en haute saison
(Arles et les Saintes-Maries-de-la-Mer) et le personnel des offices est amené à devoir répondre à toutes sortes de
sollicitations. En ce qui concerne les espaces naturels, il est donc primordial que le Parc leur apporte tous les éléments de
compréhension et de connaissance du territoire dont ils ont besoin (sur le plan réglementaire, patrimonial, culturel…) afin
qu’ils puissent renseigner au mieux le visiteur et l’orienter sur les différents sites.

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
Partenaires techniques :
Conservatoire du littoral, offices de tourisme, communes
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Coût :
-

Action 17.1 : 20 000€ / an
Action 17.2 : 60 000€ / an
Action 17.3 : 5 000€ / an

Programmes / partenaires financiers :
-

Contrat de Parc
Etat, Conseil Régional PACA, Conseil départemental, Communes

-

Action 17.1 : 20 JETP/an
Action 17.2 : 20 JETP/an
Action 17.3 : 10 JETP/an

ETP :

Calendrier :
-

Action 17.1 : 2016-2021
Action 17.2 : 2016-2021
Action 17.3 : 2016-2021

Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : aménagement des relais du Parc – point d’information
Indicateur de résultat : nombre de formation organisées pour les offices de tourisme
Indicateur de résultat : nombre de postes d’éco-gardes créés
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FICHE ACTION N°18
Titre : Développer les moyens de communication et de promotion liés à la destination écotouristique
Axe 3 : Elaborer une stratégie responsable d’accueil et de promotion du public
Principe de référence CETD :
Communiquer de manière effective auprès des visiteurs, des entreprises touristiques et des résidents sur les richesses du
patrimoine local

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
14. Renforcer la conscience locale d’une zone humide méditerranéenne unique

Contexte :
La promotion touristique ne relève pas de la compétence du Parc mais celui-ci peut mener des actions très ciblées venant
enrichir et compléter celles menées par le CRT, Bouches-du-Rhône Tourisme, les offices du tourisme et les prescripteurs
locaux. Dans ce cadre, il s’agit d’apporter une plus-value en termes de connaissance et de contenus utilisables dans les
outils de communication du Parc, de l’interparc mais aussi dans ceux des partenaires et des professionnels engagés en
faveur de l’écotourisme. Ces contenus pourront se baser sur les productions réalisées dans le cadre de la structuration des
filières écotouristiques (actions 1 à 3, 5 et 6), du développement de l’offre expérientielle (actions 7 et 8), de la mise en
réseau des acteurs engagés et des sites de découverte (actions 14 et 16). Enfin, ils pourront constituer un élément de
différenciation favorable à attirer des porteurs de projets innovants (action 13).

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

Créer des contenus permettant d’identifier la Camargue comme une destination écotouristique de référence
Valoriser l’offre expérientielle
Adapter les contenus aux différentes cibles
Diffuser largement les contenus auprès des acteurs locaux et des prescripteurs en ciblant particulièrement ceux liés à la
communication et la commercialisation digitale (blogs et sites infomédiaires influents, applications mobiles, places de
marché…)

Description + phases de réalisation de l’action :
Il s’agit de valoriser les productions réalisées par tous les acteurs engagés dans les actions de la stratégie, en poursuivant
l’édition du dépliant touristique valorise et créant des contenus multimédias (en accordant une place particulière aux e-mcontenus). Pour cela, le Parc doit se faire accompagner par une agence spécialisée. Les contenus seront aussi exploités dans
les outils (les éditions, le site Internet, les réseaux sociaux…) et les actions de communication (communication BtoB : salons
spécialisés, éductours…) du Parc et de l’Interparc PACA.

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
Partenaires techniques :
CRT, Bouches-du-Rhône Tourisme, offices de tourisme, agence spécialisée

Coût :
-

5.000 € par an de 2019 à 2021 pour la création de contenus confiés à une agence spécialisée
20.000 € par an de 2017 2021 pour les actions de communication

Partenaires financiers :
ACCM, Conseil régional, Conseil départemental, Offices de tourisme, gestionnaires des espaces naturels, mécènes
Programme LEADER

ETP : 20 J.ETP / an
Calendrier :
-

-

2018 à 2021 pour les actions de communication
2019 à 2021 pour la construction de nouveaux contenus

Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : Création de contenus multimédias
Indicateur de produit : Edition du dépliant touristique du Parc
Indicateur de résultat : Nombre d’articles publiés dans les blogs et sites infomédiaires
Indicateur de résultat : Nombre de documents édités et publiés
Indicateur de résultat : Nombre d’actions de communication BtoB
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FICHE ACTION N°19
Titre : Renforcer la coopération avec les partenaires territoriaux sur des sujets stratégiques transversaux
Axe T : Coopérer avec les partenaires et renforcer la bonne gouvernance
Principe de référence CETD :
Impliquer tous les acteurs participant à la gestion et au développement touristique dans et autour de l'espace protégé

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
15. Améliorer l’efficacité et la cohérence des politiques publiques conduite à l’échelle du delta du Rhône

Contexte :
Le Parc assume des missions sans forcément disposer des compétences (au sens règlementaire) pour les mettre en œuvre
de manière opérationnelle. Il doit par conséquent se mobiliser continuellement pour inciter les partenaires territoriaux à
tendre vers un modèle vertueux de développement, tel que défini dans la Charte du Parc. Dans ce cadre, il doit aussi
affirmer l’ambition de faire de la Camargue une référence internationale en termes d’écotourisme. Doté de connaissances
et de compétences expertes dans de nombreux domaines, il doit se mettre au service des partenaires afin que les politiques
publiques gagnent en cohérence et en efficience et ce, en répondant aux différentes sollicitations, le cas échéant, en
s’immisçant, fort de sa capacité d'innovation et d'ingénierie transversale, dans les réflexions et projets.
Cette propension à travailler en partenariat est aussi le fait d'une volonté de mutualiser les efforts et de réaliser des actions
à des échelles pertinentes qui ne se limitent pas toujours à celle du Parc, mais s'étendent parfois à la Réserve de Biosphère,
au Pays d'Arles, à l'inter-Parcs, voire même bien au-delà pour la coopération internationale.

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

Sensibiliser les partenaires aux enjeux du développement durable de la Camargue et de l’écotourisme
Participer aux réflexions des partenaires territoriaux pour contribuer à la construction d’une destination écotouristique
de référence internationale
Etre force de proposition sur les sujets majeurs (intermobilité, couverture haut débit, adduction d’eau, gestion des
déchets, utilisation des digues et drailles communales…)

Description + phases de réalisation de l’action :
Le Parc de Camargue doit être en mesure de s’organiser en interne pour partager les actions de coopération, en veillant à
une bonne diffusion de l’information. La réussite de la stratégie passe en effet par une vision partagée et une mobilisation
transversale des ressources internes. Il s'agit notamment de poursuivre l'animation du comité technique de tourisme
durable avec des membres de l'équipe du Parc tout en associant des partenaires techniques, afin de favoriser les échanges,
anticiper les besoins, co-construire des projets...

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
Partenaires techniques :
Pays d'Arles, ACCM, Chambres consulaires, Syndicat mixte de la Camargue Gardoise...

Coût :
Partenaires financiers : Contrat de Parc
ETP :
Non évaluable (action concernant de plusieurs agents du parc)

Calendrier :
2017 à 2021

Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : Participation à des comités de pilotage
Indicateur de produit : Rédaction d’avis et de notes techniques
Indicateur de produit : Participation à des études
Indicateur de résultat : Actions liées à l’amélioration de l’intermodalité
Indicateur de résultat : Actions liées à l’amélioration de la gestion des déchets
Indicateur de résultat : Actions liées à l'amélioration de la couverture haut débit du territoire
Indicateur de résultat : Nombre de kilomètres et digues et de drailles communales ouvertes à l’itinérance douce
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FICHE ACTION N°20
Titre : Optimiser les partenariats avec les acteurs du tourisme et les réseaux régionaux, nationaux et
européens liés à la valorisation des espaces naturels

Axe T : Coopérer avec les partenaires et renforcer la bonne gouvernance
Principe de référence CETD :
Impliquer tous les acteurs participant à la gestion et au développement touristique dans et autour de l'espace protégé

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
10. Améliorer la gouvernance locale

Contexte :
Le Parc de Camargue doit pérenniser, voir renforcer, ses partenariats à tous les niveaux afin de bénéficier de moyens et
ressources indispensables à la bonne mise en œuvre des actions programmées dans la stratégie de tourisme durable et
permettant de gagner en reconnaissance aux différentes échelles. Ce partenariat doit se faire dans une logique de réseaux
basée sur des échanges dans les deux sens (donc en étant actif au sein de chaque réseau) comme cela est particulièrement
le cas au sein de la démarche collective interparc.

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

Justifier l’ambition du Parc dans le cadre d’intérêts communs à tous les niveaux
Saisir des opportunités (schémas de développement touristique, Contrat de destination, programmes d’aide au
développement…)
Partager des expériences, échanger des connaissances et des compétences (Europarc, Fédération des Parcs naturels
régionaux, pôle d’excellence touristique national…)
Mutualiser des actions (interparc, CRT, Bouches-du-Rhône tourisme, offices de tourisme…)
Participer et tirer profit de projets renforçant le positionnement et la notoriété de la destination écotouristique de la
Camargue (Chemins de la Biodiversité portés par l’ARPE PACA…)

Description + phases de réalisation de l’action :
Le Parc de Camargue ne doit pas négliger sa participation à des réseaux mais il ne peut pas non plus participer activement à
tous. Il doit donc définir des priorités et partager les responsabilités au sein de l’équipe du Parc et de l’interparc.

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
Partenaires techniques :
Europarc, Ministère du tourisme, collectivités territoriales et EPCI, Pays d’Arles…

Coût : Ingénierie Parc
Partenaires financiers : Contrat de Parc
ETP : 20 ETP par an de 2017 à 2021 (temps pouvant être réparti sur plusieurs agents)
Calendrier : 2017 à 2021
Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : Participation à des rencontres professionnelles, colloques et séminaires
Indicateur de produit : Participation à des réunions organisées par le réseau des Parcs (Europarc, PNRF, interparc)
Indicateur de produit : Participation à ateliers et séminaires de travail
Indicateur de résultat : Nombre de projets valorisant la destination écotouristique de la Camargue
Indicateur de résultat : Nombre de projets menés en interparc
Indicateur de résultat : Nombre de réunion interparcs PACA
Indicateur de résultat : Obtention des 2 postes mutualisés en interparcs
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FICHE ACTION N°21
Titre : Renforcer la bonne gouvernance des acteurs du tourisme
Axe T : Coopérer avec les partenaires et renforcer la bonne gouvernance
Principe de référence CETD :
1. Partenariat avec les acteurs locaux du tourisme
2. Stratégie et programme d’actions en faveur du tourisme durable

Principe de référence Charte du Parc 2010-2025 :
7. Engager le territoire et ses acteurs dans un tourisme durable
7.1. Mettre en œuvre sur le territoire du parc « la CETD dans les espaces protégés »
16. Décliner une stratégie d’échanges et de coopération avec d’autres zones méditerranéennes
16.1. Intensifier le travail en réseaux

Contexte :
Depuis 2003, le Parc s’est engagé dans une démarche de réflexion et d’échanges dans une optique de développement
durable du tourisme sur son territoire. Actuellement, le Parc souhaite continuer à avancer dans ce sens en se dotant d’outil
de gestion du tourisme durable sur son territoire. La CETD est un de ces outils, reconnu à l’échelle européenne.
Dans la logique participative de la démarche Charte Européenne de Tourisme Durable, l’installation d’un « Forum de
tourisme durable » et sa pérennité dans le temps constituent donc une étape incontournable et majeure du développement
durable du tourisme.
La commission « Tourisme durable et loisirs de pleine nature » du Parc est quant à elle l’organe consultatif du Parc et a pour
objectif d’associer les acteurs locaux aux prises de décision qui sont faites en lien avec la mission tourisme.

Objectifs (sous-principes : …..) :
-

Favoriser la réflexion collective et susciter le dialogue entre les différents acteurs du territoire.
Exprimer la volonté du Parc et des professionnels de favoriser un tourisme en accord avec les principes du
développement durable
Garantir la bonne mise en œuvre de la stratégie d’écotourisme
Aider à la décision
Evaluer la stratégie d’écotourisme

Description + phases de réalisation de l’action :
Action 21.1 : Organiser et animer la commission « tourisme durable et loisirs de pleine nature » (2 fois par an) : il s’agit
d’animer la commission tourisme du Parc et des groupes de travail thématiques selon les projets et réflexions menées sur
le territoire. La commission tourisme sera notamment garante de la bonne mise en œuvre de la présente stratégie
d’écotourisme en Camargue et associée à l’évaluation de cette stratégie.
Action 21.2 : Pérenniser le Forum du tourisme durable en organisant les « Rencontres de l’écotourisme en Camargue » 1
fois tous les 2 ans (en 2017, 2019, 2021) : il s’agit de créer un temps de rencontre organisé sur une journée complète,
réunissant l’ensemble des acteurs du territoire concernée par la mission tourisme durable du Parc, afin de les informer et
de les associer aux actions mises en place dans le Parc.
Le « Forum de tourisme durable » se compose :
des membres de la « commission tourisme durable » du Parc qui regroupent des élus et des représentants de
structures associatives et professionnelles et de collectifs d’habitants (Comité d’intérêt de village et de quartiers),
des différents acteurs locaux et partenaires institutionnels du tourisme et des représentants des autres secteurs
d’activités en lien avec le tourisme ;
d’experts extérieurs au territoire, qui pourront être conviés à ces réunions, selon les thèmes abordés en séance.
Ce Forum « élargi » sera présidé par les co-présidents de la « commission tourisme durable » du Parc et animé par la
personne en charge du tourisme au Parc. Cette instance se réunira au moins 2 fois par an. Les modalités précises et
détaillées de fonctionnement seront précisées en séance en accord avec les membres.

Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
Partenaires techniques :
Tous les acteurs publics, privés et associatifs impliqués dans la stratégie d’écotourisme du Parc
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Coût :
-

Action 21.1 : ingénierie Parc
Action 21.2 : 9 000 € (3.000 € / an en 2017, 2019 et 2021)

Programmes / partenaires financiers : Contrat de Parc
ETP : 10 J.ETP/an sur 2016-2021
Calendrier : 2016-2021
Indicateurs d’évaluation :
-

Indicateur de produit : Organisation de la commission tourisme (2 fois par an)
Indicateur de produit : Organisation du forum de tourisme durable (1 fois tous les 2 ans)
Indicateur de résultat : Nombre de réunion de la commission « tourisme durable et loisirs de plein nature » et de
groupes thématique organisée
Indicateur de résultat : Nombre de Forum (Rencontre de l’écotourisme) organisé et nombre de participants
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TABLEAU SYNOPTIQUE

Structurer des filières écotouristiques favorisant la
découverte lente et douce du territoire

2017
Budget
ETP

2019
Budget
ETP

2020
Budget
ETP

2021
Budget
ETP

1

Structurer le cyclotourisme en favorisant la
découverte lente et approfondie du territoire
en vélo (y compris VAE)

17 000

40

40 500

40

40 500

40

40 500

2

Structurer le tourisme équestre en favorisant
la découverte lente et approfondie du
territoire à cheval

13 000

120

38 000

160

38 000

40

3 000

3

Structurer le tourisme pédestre en favorisant
la découverte lente et approfondie du
territoire à pieds

50 000

30

83 333

30

33 333

30

33 333

4

Etre en veille et valoriser les plateformes et
initiatives existantes en faveur de
l’intermodalité

5

Structurer la filière de tourisme
ornithologique en proposant une offre lisible
et complémentaire des sites d’observation

1 600

40

75 000

40

75 000

40

6

Structurer l’agri-tourisme en proposant une
offre lisible pour le consommateur

6 666

30

10 000

30

10 000

30

3 333

30

7

Développer une offre évolutive de tourisme
expérientiel

1 500

6

1 500

6

1 500

6

1 500

8

Renforcer la filière culturelle locale en
développant des temps et des lieux
d’échanges autour de la culture régionale

Total

Qualifier l’offre touristique en accompagnant
les acteurs locaux dans une démarche qualité
et de mise en réseau

2018
Budget
ETP

5

531 000

5

170

619 266 €

435

5

40

40 500

40

199 999 150

5

5

-

25

151 600 120
29 999

120

6

6 000

24

531 000

170

20 000

20

20 000

20

20 000

20

1 122 000 400

779 333 €

481

218 333 €

211

101 666 €

131

62 000 €

101

1 780 598 €

25 000

65

10

Poursuivre l’accompagnement des acteurs
engagés dans la qualification de leurs
prestations

10 000

35

10 000

35

10 000

35

10 000

35

11

Favoriser la mise en accessibilité sociale et
handicap du territoire

12 500

10

12 500

10

12 500

10

12

Accompagner les organisateurs
d’événements dans une démarche écoresponsable

13

Encourager, accompagner et promouvoir
l’hébergement alternatif / collaboratif /
innovant

4 000

6

4 000

6

4 000

6

14

Encourager et accompagner la mise en
réseau des acteurs engagés dans
l’écotourisme

3 000

6

1 000

11

1 000

3

1 000

3

1 000

11

52 500 €

132

27 500 €

94

23 500 €

88

11 000 €

86

5

117

179 000 200

30

65

42 000 €

ETP

30

25 000

Total

Budget

35

5

Total (%)
Budget
ETP

92 000 320

Poursuivre l’accompagnement et étendre le
marquage « Valeurs du Parc naturel
régional de Camargue »

9

Total

35

5

10 000

1359

35

50 000 235

35

50 000 175

69%

56%

6%

21%

37 500 30

5

5

-

25

12 000 18
7 000 34
156 500 €

517

Coopérer avec les
Elaborer une stratégie
partenaires et
responsable d’accueil et de
renforcer la bonne
promotion du public
gouvernance

15

Disposer d’un outil de connaissance et de
veille des visiteurs et de leurs pratiques

16

Définir un schéma d’accueil des publics à
l’échelle du Parc

17

Renforcer l’information et la sensibilisation
sur le territoire du Parc

18

Développer les moyens de communication et
de promotion liés à la destination
écotouristique

Total
19
20
21

5 000

85 000

90 000 €

Renforcer la coopération avec les
partenaires territoriaux sur des sujets
stratégiques transversaux
Optimiser les partenariats avec les acteurs du
tourisme et les réseaux régionaux, nationaux
et européens
Renforcer la bonne gouvernance des acteurs
du tourisme

Total

Total
Equivalent emploi TP

6

50

56

10 000

6

5 000

6

5 000

6

5 000

6

30 000 30

30 000

20

60 000

20

85 000

50

85 000

50

85 000

50

85 000

50

20 000

20

25 000

20

25 000

20

25 000

20

145 000 €

96

175 000 €

96

115 000 €

96

115 000 €

76

20

90 000 60
425 000

250

95 000 80
420

640 000 €

Non évalué

Non évalué

Non évalué

Non évalué

Non évalué

-

Non évalué

20

20

20

20

20

-

100

3 000

10

10

3 000

10

10

3 000

10

9 000 50

3 000 €

30

30

3 000 €

30

30

3 000 €

30

- €

- €

9 000 €

2017
Budget
ETP

2018
Budget
ETP

2019
Budget
ETP

2020
Budget
ETP

2021
Budget
ETP

754 266 €

976 833 €

423 833 €

240 166 €

191 000 €

638

2,9
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3,4

431

2,0

345

1,6

293

1,3

150

Total
Budget
2 586 098 €

ETP
2 446

11,1

25%

17%

110

0%

6%

Total (%)
Budget
ETP
100%

100%
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Définition de la nouvelle stratégie touristique 2016-2021
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Le Parc naturel régional de Camargue a l’ambition de faire de la Camargue une destination de référence en
terme de tourisme durable, jouant à la fois sur les complémentarités avec les destinations voisines et sur ses
propres ressources territoriales : un territoire labélisé Parc naturel régional, une biodiversité exceptionnelle, un
patrimoine culturel, architectural et paysager de grande qualité, des productions agricoles variées et de qualité,
mais aussi des traditions et savoir-faire importants, qui offrent des opportunités de développement local pour le
présent et l’avenir.
Dans cette optique, le Parc de Camargue a souhaité s’engager dans la Charte Européenne du Tourisme Durable
(CETD) développée par la fédération européenne des espaces protégés - EUROPARC (www.europarc.org). A
l’issue d’un travail de concertation avec l’ensemble des parties prenantes (institutions, socioprofessionnels,
associations…), un dossier de candidature comprenant « une stratégie de tourisme durable » et « un plan
d’actions sur 5 ans » ont été élaborés et déposés auprès d’EUROPARC.
Le projet du Parc de Camargue a été retenu par EUROPARC en 2010, pour une durée de 5 ans. Le Parc de
Camargue exprime aujourd’hui le souhait de faire le point sur les actions mises en œuvre entre 2010 et 2015, et
de définir un nouveau projet commun et concerté pour les 5 années à venir.
L’objectif est de déposer un nouveau dossier de candidature auprès d’EUROPARC pour réengager le territoire
dans la Charte Européenne du Tourisme Durable dans les espaces protégés (échéance novembre 2016).

Votre avis nous intéresse…
Le présent questionnaire vise à recueillir les points de vue et perceptions des structures partenaires (techniques
et financières) du Parc de Camargue et des acteurs socio-professionnels, afin de dresser un bilan du précédent
plan d’actions et de définir la nouvelle stratégie.
Nous vous invitons à compléter ce questionnaire (30 minutes environ) et à le renvoyer à Laurent ARCUSET
(coordonnées en fin de questionnaire), au plus tard le 16 septembre 2016.
Nous vous remercions à l’avance pour votre participation active et restons à votre disposition pour toute
information complémentaire.

Prenez date - Save the date !
Nous vous invitations à un séminaire de travail ayant pour objectif
de définir la stratégie touristique du Parc pour 2016-2021.
Il aura lieu le 3 novembre 2016
au relai culturel des Saintes-Maries-de-la-Mer de 9h30 à 16h30
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QUESTIONNAIRE
1. PRESENTATION DE LA PERSONNE-RESSOURCE
1.1. Prénom, nom :

1.3. Organisme :

1.2. Fonction :

1.4. Adresse mail :

113
2. PRISE EN COMPTE DU TOURISME / DES LOISIRS DANS LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE STRUCTURE
2.1. Votre structure compte-t-elle un (des) personne(s) en charge du tourisme ?
Oui, préciser le nombre, en Equivalent Temps Plein :

Non

2.2. Menez-vous des actions en lien avec le tourisme au sein de votre structure
Oui, préciser 2 actions les plus significatives menées :
- Action 1 :
- Action 2 :

Non

2.3. Le cas échéant, vos élus sont-ils impliqués dans la gestion du tourisme et des loisirs sur votre territoire ? (existence d’un élu référent, Vice-Président en charge du
sujet, participation à une commission spécifique « loisirs/tourisme » avec élus...)
Oui, préciser la fonction de l’élu :
Non
2.4. Pouvez-vous évaluer l’intensité de la coopération de votre structure avec le Parc de Camargue en notant de 0 à 5 ?
(0 = pas de coopération, 5 = coopération très importante)
NOTE DE 0 A 5

COMMENTAIRES (NATURE DE LA COOPERATION)

PNR de Camargue
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3. STRATEGIE TOURISTIQUE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE
3.1. Comment jugez-vous la situation (qualitative et/ou quantitative) actuelle de la Camargue sur les différents critères exposés dans le tableau ?

Critères

Très
satisfaisante

Satisfaisante

Peu

Très

satisfaisante

insatisfaisante

Observations

Identité / Image de la Camargue véhiculée aux
touristes
Accessibilité au territoire (offre de transports
collectifs et publics, train, vélo…)
Préservation et valorisation du patrimoine
culturel (dans les musées, sites ouverts au public,
parcours thématiques …)
Préservation et valorisation du patrimoine naturel
(faune, flore, oiseaux… dans les sites de
découverte)
Accueil des touristes (dans les offices de tourisme,
hébergeurs, commerces….)
Offre d’hébergement (qualité, quantité,
diversité…)
Offre de restauration (qualité, quantité,
diversité…)
Aménagements /équipements touristiques
(sentiers randonnée, pistes cyclables, routes
touristiques …)
Animation / manifestation / évènementiel :
festival, sorties nature, courses de Tau…

114

Communication / promotion/commercialisation
de la Camargue : documents touristiques, sites
Internet…
Organisation/gouvernance du tourisme
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3.1. Connaissez-vous les grandes orientations de la « Charte » du Parc naturel régional de Camargue en matière de développement touristique ?
Oui

Non

3.2. Connaissez-vous la stratégie tourisme durable du Parc naturel régional de Camargue et le plan d’actions (2010-2015) ?
Oui

Non

115

3.3. Selon vous, l’action du Parc en faveur du tourisme est :
De plus en plus importante
Toujours aussi importante
Toujours aussi peu importante
De moins en moins importante

3.4. Pouvez-vous indiquer les actions les plus significatives, pour vous, menées par le Parc en matière de tourisme durable ?
ACTIONS EXEMPLAIRES
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3.5. Plus précisément, pour chacune des actions inscrites dans la stratégie tourisme durable du Parc sur la période 2010-2015, pouvez-vous nous indiquer :
- Si vous avez eu connaissance de cette action (oui / non)
- Si vous avez été associé à sa mise en œuvre et si oui, de quelle manière
- Quels ont été les bénéfices/retombées sur votre territoire, pour votre structure ?
Plan d’actions 2010-2015 pour un
développement touristique durable du
territoire du Parc

Avez-vous eu
connaissance de
cette action ?
(oui / non)

Avez-vous été associé à la mise en
œuvre de cette action ?
Si oui, de quelle manière (décrire)

Bénéfices sur votre territoire/structure

116

Dépliant touristique « Découvrir le Parc »

Programme d’animation – le Rendez-vous
des PNR Alpilles et Camargue

La pochette d’itinéraires de découverte

Le livret « où observer les oiseaux »
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Plan d’actions 2010-2015 pour un
développement touristique durable du
territoire du Parc

Avez-vous eu
connaissance de
cette action ?
(oui / non)

Avez-vous été associé à la mise en
œuvre de cette action ?
Si oui, de quelle manière (décrire)

Bénéfices sur votre territoire/structure

Accompagnement des professionnels du
tourisme dans des pratiques plus durables

117

Développement de la Marque Parc naturel
régional de Camargue

Les sorties nature et littorales du Parc

Le recrutement d’éco-gardes
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Plan d’actions 2010-2015 pour un
développement touristique durable du
territoire du Parc

Avez-vous eu
connaissance de
cette action ?
(oui / non)

Avez-vous été associé à la mise en
œuvre de cette action ?
Si oui, de quelle manière (décrire)

Bénéfices sur votre territoire/structure

Exposition sur l’évolution des paysages
camarguais

118

Orientations opérationnelles de la Charte
signalétique et de l’implantation des barrettes

L’organisation des rencontres du tourisme
durable en 2013 et 2014

Promotion du tourisme durable sur :
Plateforme Provence Pays d’Arles, Blog «Mes
Escaparcs», site www.ecotourismepaca.fr,
- Guide Petit Futé « écotourisme », Guide
« Via Tao », Edition spéciale « La Provence »…
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4. PERSPECTIVES ET ATTENTES EN MATIERE DE TOURISME ET DE LOISIRS
4.1. Attentes : pouvez-vous remplir ce tableau en indiquant sur une échelle de 0 à 5 quelles sont aujourd’hui les attentes envers le Parc naturel de Camargue
sur les orientations proposées ? (0 = pas d’attente, 5 = attente prioritaire)
ACTIONS
0À5

ATTENTES ENVERS LE PARC DE CAMARGUE 2016-2021
PRECISIONS
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Protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel
Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel
Développer les circuits de découverte (à pied, à vélo, à cheval) du territoire
Favoriser la vente de produits locaux auprès des touristes
Favoriser la qualification « durable » des entreprises touristiques,
notamment à travers l’obtention labels écotouristiques
Développer les transports alternatifs à la voiture pour venir en Camargue
Maîtriser les fréquentations / flux touristiques dans le temps (ailes de
saison) et dans l’espace (répartition géographique)
Rendre accessible l’offre touristique au plus grand nombre
Développer les outils d’information et de sensibilisation auprès des publics
Favoriser la connaissance de l’espace protégé auprès des acteurs locaux
Autres, précisez :

4.2. Pouvez-vous indiquer les trois filières touristiques prioritaires sur lesquelles vous pensez qu’il est pertinent de miser à l’avenir ?
Itinérance douce (à pied, à vélo, à cheval…)
Agritourisme
Tourisme de nature / écotourisme (ornithologie…)
Tourisme culturel
Tourisme d’affaires (séminaires, stimulation, événements professionnels)
Tourisme fluvial (Rhône)
Tourisme balnéaire, littoral et nautique
Bien-être / santé
Autres (préciser) :
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4.3. Pouvez-vous indiquer les deux types de clientèles prioritaires sur lesquelles vous pensez qu’il est pertinent de miser à l’avenir ?
Les familles (tourisme familial)
Les enfants/adolescents (tourisme éducatif)
Les séniors
Les personnes à haut revenu (tourisme de luxe)
Les personnes à faible revenu (tourisme social)
Les personnes handicapées (tourisme accessible)
Les écotouristes (éco-tourisme)
Les sportifs (tourisme actif)
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EXPRESSION LIBRE :

NOUS VOUS REMERCIONS !

Questionnaire à renvoyer à :

Laurent ARCUSET : geo-systeme@wanadoo.fr

Pour toute information complémentaire : Laurent ARCUSET (Géo-Système) - : 06 87 57 84 55
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GUIDE D’ENTRETIEN
Evaluation de la stratégie 2010/2015 et définition de la nouvelle stratégie
touristique 2016-2021
Interlocuteur :
Nom :
Fonction :
Date :

L’INSTITUTION : SA STRATEGIE, SES MISSIONS, SES ACTIONS
1.

2. Présentation de l’institution / la collectivité
 Présentation du territoire d’intervention : caractéristiques générales
 La stratégie globale de l’institution / la collectivité : enjeux, objectifs, grands axes, grands
projets, Agenda 21… ?
 Les compétences et missions exercées : les missions et actions liées au tourisme
 Le personnel intervenant dans le tourisme : effectifs et compétences


3. Quelle est la stratégie touristique du territoire ?
 La stratégie globale de développement touristique :
- enjeux et objectifs, axes stratégiques
- le positionnement et les clientèles cibles
- état d’avancement
- prise en compte de la durabilité
 Accompagnement des entreprises :
- partenaires, critères d’éligibilité, types d’aides, budget et plafonds
- les modalités du partenariat public/ privé, la prise en compte de la diversité
 Les démarches qualité : labels, certifications, démarches de progrès
 La stratégie et les moyens de communication / commercialisation : supports, médias, cibles
 Le dispositif de suivi et d’évaluation des actions : indicateurs, contrôle, résultats

4. Quelle place pour le développement durable dans la stratégie touristique ?
 Les politiques liées à la protection et la valorisation des patrimoines :
- protection et préservation / maîtrise et gestion des flux (pression, sur-fréquentation,
rayonnement sur le territoire, étalement de la saison)
- déplacements doux et transports alternatifs
- valorisation et interprétation / éducation et sensibilisation à l’environnement
 Les politiques liées au développement des activités touristiques :
- diversification des activités touristiques et pluri-activités
- liens avec l’agriculture, l’artisanat, la culture…
- mise en réseau des acteurs, moyens mutualisés, groupements professionnels…
 Les politiques liées à l’emploi touristique : saisonniers, personnes en difficulté…
 Les politiques liées à la gestion environnementale : énergie, eau, déchets
 La gouvernance : démarches participatives avec les acteurs touristiques et les habitants ?
Géo-Système – Evaluation de la stratégie 2010-2015 et définition de la nouvelle stratégie 2016-2021

LE TOURISME SUR LE TERRITOIRE
5. Votre perception du tourisme sur le territoire de la Camargue ?
 Quelles sont, à votre avis et globalement, les forces et les faiblesses du tourisme en
Camargue aujourd’hui ?

Critères

Forces

Faiblesses

Identité / Image / Positionnement du territoire
Accessibilité (offre de transports)
Patrimoine culturel et historique
Environnement / Patrimoine naturel
Accueil des touristes
Offre marchande : Hébergement
Offre marchande : Restauration
Produits touristiques (visites guidées)
Aménagement /équipements structurants
Animation / Manifestation / Évènementiel
Outils de comm. / promo. /commercialisation
Convergence des projets des collectivités
Organisation/gouvernance du tourisme
Répartition des flux de visiteurs (dans le temps
et sur le territoire)
Projets touristiques
Outils de protection / Valorisation
Observation de l’activité touristique
 Quels sont les éléments qui vous semblent partagés entre les différents territoires qui
composent ce périmètre ? (culturels, géographiques, historiques…)

6. Votre vision du tourisme à court et long termes sur le territoire de la Camargue
 Les enjeux pour le territoire : économique / d’image, d’attractivité / d’organisation /
environnementaux / d’aménagement…
 Les sites à valoriser prioritairement
 Les actions touristiques prioritaires à mettre en œuvre
 Les actions à mettre en place pour communiquer, promouvoir le territoire, animer le réseau
des acteurs locaux
 Les concurrences et complémentarités : Départements, Région, EPCI, Pays, PNR…
 Les mutualisations/coopérations possibles
 Les conditions de réussite / facteurs-clés de succès
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LE PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE
7. Votre connaissance et vos relations avec le Parc naturel régional de Camargue ?
 Connaissance et perceptions des institutions / du Syndicat Mixte du PNR (Charte du Parc)
 Les difficultés éventuelles rencontrées
 Les facteurs d’amélioration : concertation, communication…

8. Connaissance de la stratégie de tourisme durable du PNR ?
 Connaissance de la Charte Européenne du Tourisme Durable
 Connaissance de la stratégie et du plan d’actions 2010-2015
 Quelles sont les réalisations portées par votre collectivité / institution qui concourent à la
mise en œuvre du plan d’actions tourisme durable du PNR ?
 L’engagement du PNR dans le volet 1 de la CETD a-t-il influencé votre collectivité dans le
choix de ses actions / réalisations, dans le choix de sa stratégie ?
 Quelles sont les actions que vous avez portées pour lesquelles le syndicat mixte du Parc a été
associé ? pour quelle raison a-t-il été associé ?

9. Attentes pour la nouvelle stratégie touristique durable 2016-2021 ?
 Orientations prioritaires :
- Filières sur lesquelles miser
- Actions prioritaires à engager/ poursuivre
- Sites à valoriser
- Partenariats à développer
 Le rôle du PNR, sa valeur ajoutée
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RESULTATS DE L’ENQUETE MENEE AUPRES DES ACTEURS DU TOURISME
(33 questionnaires reçus et analysés)
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Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
Représenté par son Président Mohamed RAFAI
Sise 10-12 Avenue Notre Dame du Château 13103 Saint-Etienne-du-Grès
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue
Représenté par son Président David GRZYB
Sise Mas du Pont de Rousty - 13200 Arles
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Luberon
Représentée par son Président Jean-Louis JOSEPH
Sise 60 place Jean-Jaurès BP 122 84404 APT Cedex
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur
Représenté par son Président Marc DAUNIS
Sise 1 avenue François Goby 06460 Saint-Vallier-de-Thiey
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Queyras
Représenté par son Président Mathieu ANTOINE
Sise La ville, Arvieux 05350 Arvieux
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon
Représenté par son Président Bernard CLAP
Sise Domaine de Valx 04360 Moustiers-Sainte-Marie

Considérant:
- Que les Espaces naturels protégés de Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Parcs naturels
régionaux (PNR) en particulier, bénéficient d’une attractivité touristique forte,
- Que cela nécessite l’adoption et la mise en place de politiques publiques permettant un
développement intégré et concerté de l’offre touristique, garantissant des retombées
durables pour l’économie des territoires, tout en organisant la gestion et la préservation des
milieux naturels,
- Que dans le cadre d’une démarche inter parcs initiée par la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur dès 2008, l’ensemble des Parcs naturels régionaux travaillent sur un projet commun
visant à faire des territoires de Parcs des destinations reconnues en matière de tourisme
durable en prenant pour cadre de référence la Charte Européenne du Tourisme Durable
dans les Espaces Protégés (CETDEP),
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- Qu’a été signée en 2011 une convention de partenariat « Pour la mise en oeuvre de la
Charte Européenne du Tourisme Durable – Qualification et valorisation des professionnels
du tourisme » engageant pour trois ans la Région, le Comité Régional du Tourisme, la
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie, la Fédération régionale des offices de
Tourisme et les PNR existants de la région,
- Que structurer le développement de l’écotourisme et du tourisme responsable dans les
espaces protégés est un objectif majeur retenu par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
dans son Schéma Régional de Développement Touristique 2012/2016, en particulier dans
son axe stratégique intitulé « Vers un développement touristique responsable et solidaire »,
- Que le double objectif de conforter et de rendre visible les Parcs naturels régionaux comme
destinations de tourisme de nature ou d’écotourisme est partagé par les six Parcs existants
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région,
- Que les six Parcs et la Région ont la volonté commune de prolonger et développer l’écoqualification de l’offre en engageant de nouveaux professionnels dans la démarche de
progrès « CETDEP » et/ou dans le marquage « Accueil du Parc » ;
- Que les six Parcs et la Région ont la volonté commune de valoriser les professionnels
engagés dans cette démarche en réalisant des outils de promotion et d’éco-sensibilisation
des professionnels et des clientèles ;
- Que les six Parcs et la Région ont la volonté commune de structurer l’offre inter parcs
autour de filières en cohérence avec leurs valeurs comme l’itinérance douce ;
- Que les six Parcs reconnaissent la nécessité de poursuivre et de consolider l’animation et
la coordination du réseau inter parcs tourisme en lien avec la Région et ses partenaires ;
- Qu’une convention intitulée« Renforcement de la démarche de qualification, structuration et
valorisation de l’offre en tourisme durable dans les 6 parcs naturels régionaux de ProvenceAlpes-Côte d’Azur » acte le soutien financier de la Région à une démarche collective de
portage assurée par les Parcs naturels régionaux des Alpilles et du Luberon pour le compte
des 6 PNR à compter de 2014 pour une durée de trois ans ;
- Que conformément à cette convention liant la Région et les Parcs des Alpilles et du
Luberon, la démarche collective de portage se traduit par des missions communes sur les
territoires des parcs réalisés par deux agents, des frais de fonctionnement afférents et de la
commande publique en lien avec leurs missions ;

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet

La présente convention précise les modalités administratives, techniques et financières du
partenariat entre les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la mise
en oeuvre de la démarche inter parcs de qualification, de structuration et de valorisation de
l’offre de tourisme durable de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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Article 2 - Nature du partenariat
Les Parcs se dotent collectivement de compétences mutualisées à hauteur de 1,7 ETP, soit
deux postes de chargés de projet, visant :
- la qualification de l’offre (diagnostics CETDEP, audits Marque Parc, organisation d’ateliers)
;
- la valorisation de l’offre accompagnée et qualifiée ;
- la coordination de la dynamique inter parcs tourisme ;
- l’appui aux nouveaux projets en inter parcs tourisme.

Article 3 - Engagements du Parc naturel régional des Alpilles
Le Parc naturel régional des Alpilles :
- assure la mission de qualification de l’offre (diagnostics CETDEP, audits Marque Parc),
prioritairement sur le territoire des Alpilles, de Camargue, des Préalpes d’Azur, du Verdon,
du Queyras et au besoin sur le Luberon ;
- coordonne les actions de valorisation de l’offre liée au projet inter parcs sur l’ensemble des
Parcs.
Pour ce faire, le Parc naturel régional des Alpilles est le Parc porteur d’un poste à temps
plein dont les missions seront essentiellement :
- la réalisation des diagnostics CETDEP ;
- la réalisation des audits et la présentation des dossiers à la commission « Marque » de
chacun des Parcs pour le compte des PNR précités ;
- le suivi de la conception et de la diffusion des outils de communication.
Le Parc naturel régional des Alpilles a en charge :
- l’organisation de la procédure de sélection de l’agent en concertation avec les autres parcs
signataires ;
- l’interface entre l’agent et les autres Parcs ;
- l’accueil logistique du poste (matériel, moyens de déplacement, etc.) ;
- le portage administratif et financier du poste ;
- la coordination de la commande publique relative aux outils de valorisation.
Le Parc naturel régional des Alpilles assure l’ensemble des dépenses liées à cette opération
telles que définies dans le budget prévisionnel en annexe 1 de la présente convention.

Article 4 - Engagements du Parc naturel régional du Luberon 
Le Parc naturel régional du Luberon :
- assure la qualification de l’offre (diagnostics CETDEP, audits Marque Parc) essentiellement
dans le Parc du Luberon, au besoin dans les parcs des Alpilles, de Camargue, du Verdon,
de Préalpes d’Azur, du Queyras ;
- assure l’organisation et la co-animation des ateliers thématiques collectifs ;
- coordonne le projet à l’échelle inter parcs tourisme ;
- apporte un appui aux nouveaux projets en inter parcs tourisme.
Pour ce faire, le Parc naturel régional du Luberon porte un poste à temps non complet
estimé à 0,7 ETP.
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Le PNR du Luberon a en charge :
- l’organisation de la procédure de sélection de l’agent en concertation avec les autres parcs
signataires ;
- l’interface entre l’agent et les autres Parcs ;
- l’accueil logistique du poste (matériel, moyens de déplacement, etc.) ;
- le portage administratif et financier du poste ;
- la coordination de la commande publique relative aux ateliers thématiques collectifs.
Le Parc naturel régional du Luberon assure l’ensemble des dépenses liées à cette opération
telles que définies dans le budget prévisionnel en annexe 2 de la présente convention.

Article 5 – Engagements des six parcs naturels régionaux
Chaque Parc naturel régional s’engage à accompagner la mise en oeuvre de ce projet et à
faciliter la réalisation de la mission des agents notamment :
- en mettant à disposition du chargé(e) de projet toutes informations et données nécessaires
à la conduite de sa mission,
- en participant à chacune des réunions du comité technique et des différents groupes de
travail qui seront mis en place.

Article 6 – Modalités pratiques de mise en oeuvre
6.1 La gouvernance de la démarche interparcs
Elle comprend :
> Un comité technique
Il est composé des chargé(e)s de mission tourisme de chacun des parcs signataires, des
deux chargés de projet, des représentant(e)s des services concernés de la Région.
Il se réunit au minimum trois fois par an et a en charge :
- la validation des calendriers d’audits, de diagnostics et d’ateliers thématiques collectifs ;
- la validation de l’organisation des ateliers (nombre, thématiques, localisation….) et des
outils de valorisation ;
- la définition du nombre de professionnels accompagnés par Parc et les éventuels
ajustements de cette répartition.
> Un comité de pilotage
Il est composé des chargé(e)s de mission tourisme de chacun des parcs signataires et des
représentants des services concernés de la Région.
Il se réunit au minimum deux fois sur l’ensemble de la période des trois ans et a en charge :
- le recrutement des deux chargé(e)s de projet ;
- l’évaluation de la démarche.
L’ensemble des parcs partenaires s’engage à participer de façon assidue aux comités
techniques inter parcs pour le bon avancement du projet inter parcs tourisme.
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6.2 L’accompagnement des professionnels
Afin d’articuler les interventions et d’optimiser les déplacements de chaque chargé(e) de
projet, chacun des Parcs naturels régionaux fournit au Parc porteur un planning prévisionnel
trimestriel pour la réalisation des diagnostics, ateliers et audits sur son territoire. Le planning
fait l’objet d’une validation en comités techniques.
Tous les douze mois, un bilan intermédiaire est réalisé afin éventuellement de réajuster le
nombre de diagnostics, ateliers et audits. Si besoin, le prévisionnel de chaque Parc peut être
révisé à la baisse ou à la hausse dans la limite des financements obtenus. Ainsi les Parcs
qui souhaiteraient accompagner plus de professionnels que prévus peuvent le faire au
regard de l’avancement et sous réserve d’un accord avec les autres Parcs qui souhaiteraient
revoir à la baisse le nombre de professionnels accompagnés.
Les objectifs fixés pour chaque Parc du nombre de professionnels accompagnés, figurent
dans le tableau en annexe 3 à la présente convention. Les éventuels réajustements font
l’objet d’un avenant à la présente convention. Y est annexé le nouveau tableau de répartition
entre les Parcs des diagnostics, audits et ateliers.

6.3 Les ateliers collectifs thématiques
Les ateliers collectifs thématiques (experts intervenants) peuvent être communs aux PNR ou
définis dans chaque Parc en fonction de ses besoins propres. Ce choix doit être déterminé
en comités techniques.
La définition et l’organisation des ateliers collectifs sont réalisées collectivement en inter
parcs et programmées dans la limite des financements prévus.
Le chargé de projet du Luberon assure l’organisation et la co-animation de ces ateliers.
Le cas échéant, il rédige les cahiers des charges et organise la sélection des prestataires qui
sont déterminés en comités techniques dans le respect du Code des Marchés Publics.

6.4 Les outils de valorisation
Les outils de valorisation des professionnels sont de façon préférentielle, communs aux PNR
ou peuvent être définis dans chaque Parc en fonction de leurs besoins propres. Les
arbitrages sont rendus en comités techniques.
Les outils communs qui font l’objet d’une démarche collective sont construits collectivement
en comité technique.
Le chargé de projet des Alpilles assure la co-réalisation et la coordination des outils et de
leur répartition.
Le cas échéant, il rédige les cahiers des charges et organise la sélection des prestataires qui
sont choisis en comités techniques dans le respect du Code des Marchés Publics.


Article 7 – Modalités financières

7.1 L’accompagnement des professionnels
La participation financière de chaque professionnel accompagné par les chargé(e)s de projet
est impérative.
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Chaque Parc est libre de fixer le montant des contributions financières dont les
professionnels de son territoire devront s’acquitter auprès de lui. Néanmoins la base retenue
pour l’équilibre des plans de financement élaborés pour la bonne exécution de la présente
convention est fixée à 98 € par professionnel accompagné pour la période de trois ans
conformément au plan de financement prévisionnel consolidé à l’échelle inter-parcs figurant
en annexe 4. Il appartient donc à chaque Parc de régler au Parc porteur une contribution
calculée sur cette base au titre de la participation de chacun de ses professionnels
bénéficiaires quelle que soit la démarche de qualification dans laquelle ils seront engagés
(diagnostic CETD et/ou audit marque).
Un montant équivalent à la recette attendue de chaque Parc non porteur est versé au Parc
des Alpilles ou du Luberon, les Parcs porteurs étant chargés d’émettre les titres de recettes
correspondants comme suit :
- à hauteur de 50% de l’objectif arrêté pour chaque Parc (conformément au tableau 3 annexé
à la présentation convention) en décembre 2015,
- le solde au terme de l’accompagnement des professionnels engagés.
Il est précisé que :
- un bilan financier intermédiaire des dépenses est réalisé annuellement, chaque Parc
pouvant à cette occasion demander le réajustement des dépenses en fonction des
professionnels dont l’accompagnement est prévu pour l’année suivante.
- en fin de programme les Parcs qui n’ont pas réalisé les objectifs qu’ils se sont fixés,
s’engagent à verser aux Parcs porteurs le montant total correspondant à ces objectifs
initiaux figurant en annexe 3 de la présente convention ou du dernier avenant relatif à la
répartition des accompagnements ;
- les Parcs qui auraient fixé une contribution financière des professionnels de leur territoire
inférieure à la base de 98 € précitée, s’engagent à prendre le différentiel à leur charge et
ainsi à verser aux Parcs porteurs l’équivalent de 98 € par professionnel accompagné
conformément aux plans de financement et objectifs annexées à la présente convention.

7.2 Les ateliers collectifs thématiques
Les dépenses engendrées par l’organisation des ateliers en lien direct avec les experts
intervenants (temps d’intervention, frais de déplacement, éventuels frais d’hébergement)
sont à la charge du Parc du Luberon sous réserve que ces ateliers aient fait l’objet d’une
validation en comité technique.
Les éventuels frais engendrés par l’organisation de ces ateliers autres que ceux en lien
direct avec les experts intervenants doivent être agréés en comité technique. A défaut, ces
autres frais sont à la charge de chacun des Parcs bénéficiaires de ces ateliers.

7.3 Les outils de valorisation
Les dépenses de communication faisant l’objet d’une démarche collective et qui font l’objet
d’une validation en comité technique sont prises en charge par le Parc des Alpilles.
L’engagement de dépenses de communication/valorisation des Parcs qui ne sont pas
harmonisées (exemple : les plaques marque Parc) devront avoir reçues validation en comité
technique. Les frais seront réglés directement par le Parc des Alpilles.
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Article 8 – Validité de la convention
La présente convention est d’une durée de trois ans et pourra faire l’objet d’avenants.


Article 9 - Conditions de résiliation 

Cette convention ne peut être dénoncée sauf cas de force majeure et dans tous les cas,
après un dépôt de préavis de deux mois.


Article 10- Litiges

En cas de litiges une solution à l’amiable sera recherchée.
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LES STRATEGIES TOURISTIQUES AUX DIFFERENTES ECHELLES
Au niveau national
La politique nationale a pour objectif de développer une offre touristique de qualité et diversifiée.
Pour y parvenir, l’Etat souhaite structurer la politique nationale autour de la constitution de
cinq pôles d’excellence dont un pôle écotourisme autour des composants suivants :
-

-

des modes de déplacements doux comme le train, la navigation sur de petites embarcations
à voile, à rame ou à moteur, le vélo, le cheval, la randonnée pédestre voire la roulotte, etc.
le choix de structures à taille humaine, ancrées dans leur terroir et leur environnement pour
les activités des vacances
la préférence pour des modes d’hébergement qui permettent de nouer des liens avec les
habitants ou avec la nature comme un gîte, une chambre d’hôte, l’hébergement chez
l’habitant ou en collaboratif, etc.
suivre le rythme de la vie et des traditions locales, notamment en favorisant le tourisme
collaboratif
une approche plus écologique et solidaire du voyage ou des vacances

Le financement des filières d’excellence doit se faire par l’intermédiaire du Programme
investissement d'avenir. Les acteurs sont encouragés à se fédérer autour d’une marque territoire à
travers les contrats de destination. En décembre 2014, le contrat de Destination autour des Arts de
vivre en Provence » est signé par le Ministre.

Dans la stratégie Destination France 2010-2020, 5 leviers sont définis dont un qui propose
de « Jouer les atouts du développement durable du tourisme ». Dans ce cadre, il
convient de « valoriser les espaces naturels préservés : la France dispose de
nombreux parcs naturels nationaux ou régionaux ainsi que de nombreux forêts,
chemins de randonnée, espaces protégés par la loi Littoral et la loi Montagne, ainsi
que d’offres d’hébergements labellisés »
.

La fédération des PNR de France a défini en septembre 2001 des orientations stratégiques
concernant le Tourisme, les activités de loisirs et sportives de nature à l’horizon 2020. Quatre
axes ont ainsi été proposés :
-

-

Faire des Parcs des destinations d’excellence et ce, à travers les 3 volets de la CETD
Faire émerger une offre touristique et d’activités de loisirs et sportives de nature spécifique
aux Parcs permettant aux visiteurs de vivre « l’expérience parc » en travaillant notamment
sur L’éco-mobilité et l’accessibilité au plus grand nombre
Développer la notoriété des Parcs et la mise en marché des acteurs locaux par une
promotion responsable en développant la Marque Accueil du Parc
Développer les coopérations entre Parcs.
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En complément, en 2014, la Fédération a souhaité développé la question de l’accessibilité sociale à
travers le concept de « Parcs pour Tous ».

Au niveau régional
Le schéma régional de développement touristique est en cours d’élaboration.

Au niveau départemental
Le schéma de développement du tourisme et des loisirs 2010-2015 (prolongé) propose deux
grands axes :
-

Développer une offre durable et solidaire
Développer l'attractivité et la mise en marché de la destination
Parmi les filières prioritaires, nous retrouvons les loisirs de pleine nature que l’on
retrouve principalement dans les espaces naturels avec une politique
opérationnelle bâtie autour de 4 axes : Comprendre et anticiper l’impact de la
fréquentation des massifs et de leurs abords, enrichir le PDIPR et poursuivre
l’accompagnement pour la création de boucles et d’itinéraires, valoriser les
espaces aménagés et les sites méconnus, dynamiser des réseaux d’acteurs.

D’autres filières concernent « l’art et terroir » (qualification, valorisation, mise en réseau) surtout
représentée dans les Alpilles par les productions du terroir (complétée par une offre de
restaurants gastronomiques), et la culture (cette dernière étant concentrée autour de
Marseille-Provence 2013).

Télécharger le Schéma départemental de développement touristique 2010-15
http://www.visitprovence.org/ressources_schema.asp

Le Contrat de Destination Provence.
Piloté par le CRT PACA et Bouches-du-Rhône Tourisme, le Contrat de Destination Provence
vient d’être sélectionné par le gouvernement. Celui-ci est construit autour de la
thématique «LES ART’S’ DE VIVRE en PROVENCE» et de 3 axes :
-

-

« Art de vivre et patrimoine, fil de l’histoire, les grands sites architecturaux, les monuments,
les grands musées, les grands sites naturels, circuits des peintres en Provence, routes de la
lavande…
Art de vivre et culture du goût, gastronomie, œnotourisme, l’excellence des produits du
terroir, itinéraires de vignobles…
Art de vivre et culture du vivant, grands festivals, rencontres emblématiques,
rassemblements événementiels, Arts du cirque et Arts de la rue… ».
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Le budget total pour 3 ans, d’un montant d’environ 1,7 million d’euros, doit permettre de travailler
sur 5 volets :
Volet ingénierie des offres d’excellence L’objectif
Volet accueil, démarches qualité et sensibilisation des professionnels
Volet marketing sur les marchés internationaux
Volet optimisation de la marque
Volet observation et évaluation
Si le tourisme durable ou l’écotourisme ne sont pas clairement identifiés, le tourisme culturel et
patrimonial, au sens large, est au cœur du contrat. Ce dernier concerne les destinations
majeures de la Provence dont « les territoires préservés fortement identitaires ». Rappelons
que ces Contrats de Destination visent à cibler les clientèles internationales.

Au niveau du Pays d’Arles
Le pays d’Arles représente 29 communes pour plus de 165.000 habitants.

La charte du Pays est construite autour de trois enjeux : organiser le territoire, développer
autrement le territoire, positionner, ouvrir le territoire, et d’une finalité : qualifier le
territoire.
Le développement du tourisme est souhaité en faveur d’un tourisme de séjour, éducatif et
environnemental. Les orientations affichées sont en faveur de l’agritourisme, du tourisme
patrimonial (avec la volonté de développer les classes patrimoines initiées à Arles), de
l’itinérance douce (« en s’appuyant sur les structures préexistantes, comme les PNR,
l’ensemble des parcours pédestres, équestres et de cyclotourisme devra être organisé de
manière harmonieuse), l’écotourisme (avec un volet important sur la sensibilisation des
publics scolaires et adultes).
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Provence Pays d’Arles
Le Pays d’Arles agit en faveur du tourisme à travers Provence Pays d’Arles et la plateforme, lancée en 2013
(avec un financement total de 590.000 euros), de promotion (40 propositions de circuits touristiques)
et de commercialisation touristique (32 offres d’hébergement en ligne), « qui participe à l’objectif de
faire reconnaître le territoire telle une destination touristique à part entière ». Sur le site Internet du
Pays nous pouvons lire :
« Le premier impact direct est de disposer à l’échelle du Pays d’Arles d’un nouveau site internet
touristique de dernière génération : www.provence-pays-arles.com. Le site comporte des visites
virtuelles, de la cartographie avancée, des pages thématiques, des circuits touristiques et plusieurs
innovations technologiques. L’objectif principal ? Capter de nouveaux visiteurs mais aussi inviter les
habitants du territoire à découvrir et redécouvrir les sites majeurs et trésors cachés du Pays d’Arles.
Le premier impact indirect du projet est d’avoir fédéré le réseau des offices de tourisme pour s’unir au
sein d’un groupe devenu solidaire et dynamique. Les responsables affichent clairement la volonté de
mutualiser moyens, outils et connaissances. »
Provence Pays d’Arles bénéficie d’un chargé de mission e-tourisme. A noter que cette plateforme permet de
valoriser les circuits et les itinéraires liés à la découverte lente et approfondie du territoire.

Le Contrat Régional d’Equilibre territorial (CRET) 2015-2017 du Pays d’Arles affiche pour ambition
de « capitaliser ses stratégies locales pour construire un projet de territoire partagé basé sur
une économie durable de qualité au service de tous » en s’inscrivant dans les priorités
régionales :
-

Impulser et accompagner la transition écologique et énergétique
Favoriser un aménagement du territoire régional fondé sur le principe de sobriété foncière
Conforter les activités économiques et favoriser la création d’emplois
Renforcer les sociabilités et les solidarités

Les axes stratégiques retenues par le Pays d’Arles, reprend les axes du PADD du SCOT (déclinés en 12
objectifs stratégiques) à savoir :
-

-

-

Un axe économique : Créer de l’emploi pour les habitants, développer et renforcer les
activités économiques propres au Pays d’Arles en valorisant sa notoriété, son attractivité et
son accessibilité, et en veillant à une équité territoriale,
Un axe d’organisation : Structurer le territoire, programmer l’offre de logements et de
services pour les habitants et mettre en lien les polarités, afin de gérer son attractivité et
favoriser les complémentarités,
Un axe environnemental : Maintenir les paysages emblématiques, la Trame Verte et Bleue et
les espaces agro-naturels, supports d’attractivité, d’économie locale et du cadre de vie des
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habitants. Il s'agit de rendre effectif le principe de conciliation entre préservation de
l’environnement et développement économique durable.
Parmi les orientations, une concerne l’élaboration d’une stratégie de développement d’une offre
touristique diversifiée et répartie dans l’espace et dans le temps (Soutenir le développement
d’une offre touristique plurielle et durable, et favoriser la découverte du territoire, Mettre en
lien les pôles touristiques et valoriser les équipements structurants, Compléter et diversifier
l’offre d’hébergements). A noter que dans le CRET, on trouve aussi une orientation
concernant le développement des mobilités alternatives à la voiture.

137
Ainsi, le Syndicat porte divers projets sur l’agriculture, le tourisme, l’énergie et le climat,
l’aménagement du territoire ainsi que les services à la population à travers : le Plan climat
énergie territorial (dont une des orientations porte sur le développement des mobilités
alternatives à la voiture individuelle), le Schéma de service et d’accès aux services, la
Plateforme touristique « Provence Pays d’Arles », la Charte agricole du Pays d'Arles, le Projet
de valorisation des productions agricoles locales en circuits courts de proximité.
Le Pays d’Arles est également porteur, pour le compte de ses EPCI membres, de la compétence
d’élaboration, de suivi et d’évaluation du Schéma de Cohérence Territoriale, qui entre
actuellement dans sa phase de DOO (Document d’Orientation et d’objectifs).

LEADER Pays d’Arles 2014-2020 du Pays d’Arles, qui a pour ambition « d’agir pour une économie de
proximité basée sur la qualité”, est construit autour de quatre enjeux stratégiques :
-

la dynamisation de l’activité agricole du Pays d’Arles en s’appuyant sur son identité et de ses
savoir-faire,
la reconnaissance de la destination touristique « Provence Pays d’Arles »,
une offre de biens et services de proximité étoffée mais à renforcer, à moderniser et à
valoriser,
un territoire pilote de la transition énergétique et écologique.

Pour l’axe stratégique lié au tourisme, les objectifs annoncés sont les suivants
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« Mise en synergie de l’ensemble des sites touristiques du territoire dans l’objectif d’une
diversification et complémentarité de l’offre, à destination notamment de nouvelles clientèles

(jeunes, familles, personnes aux revenus limités,…)
Création d’une offre touristique globale de qualité, inter saisons et infra territoriale,
orientée vers le tourisme vert, le tourisme culturel et industriel, l’agritourisme,…et qui soit
construite en intégrant les enjeux de la transition énergétique et écologique (mobilité douce,
respect des écosystèmes, économies d’énergie…)
Structuration du réseau d’acteurs et professionnalisation de celui-ci, à l’instar de ce qui a
pu être entrepris par les Parcs dans le cadre de la Charte européenne du tourisme durable,
Valorisation et communication de ces démarches en privilégiant l’innovation dans la
commercialisation de l’offre, qu’elle soit de nature technologique (services, numérique,
transition énergétique) ou méthodologique (parole aux habitants, points relais, …). »
Afin de répondre à ces objectifs, une fiche action détaille les critères
d’éligibilité et de sélection ainsi que le budget alloué (500.000 euros).
Il est important de noter que les objectifs poursuivis dans les autres axes
stratégiques sont cohérents avec le développement du tourisme durable :
diversification des activités agricoles, développement des mobilités
alternatives à la voiture individuelle, accompagnement des entreprises
vers une économie responsable…
Enfin, le programme LEADER souhaite encourager la coopération dans
tous les domaines notamment en faveur de l’itinérance basée sur les
modes doux.
La définition du programme LEADER est basée sur un diagnostic
territoriale et sectoriel qu’il est intéressant de rappeler.
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La Camargue parmi les 23 contrats de Structuration des
pôles touristiques territoriaux

projet porté par Bouches-du-Rhône Tourisme, Hérault Tourisme et
Gard Tourisme
Bouches-du-Rhône Tourisme, Gard Tourisme et Hérault Tourisme ont répondu
ensemble à l'appel à projet du secrétariat d’État en charge du Commerce, de
l'Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire pour
offrir à la Camargue un contrat SPôTT. Le territoire est sélectionné parmi une
liste de 23 destinations en France.
Dans un communiqué diffusé mardi 3 janvier 2017, Bouches-du-Rhône Tourisme se félicite
de la sélection de la Camargue, par le secrétariat d’État en charge du Commerce, de
l'Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire, pour faire partie des
23 contrats de Structuration des pôles touristiques territoriaux (SpôTT).
Ils ont été choisis après un appel à projets lancé le 23 août 2016 par la secrétaire
d’État Martine Pinville. L'objectif est de valoriser des territoires touristiques
d'excellence en les accompagnant dans la structuration d'une offre qualitative de proximité.
Les contrats visent notamment au développement d'un tourisme authentique et maîtrisé, à
répondre aux attentes des visiteurs en proposant une offre concertée, à conquérir de
nouvelles parts de marché et à allonger la durée des séjours et le niveau de consommation
journalière.
La candidature de la Camargue a été portée par Bouches-du-Rhône Tourisme, Hérault
Tourisme et Gard Tourisme. Elle s'inscrit dans une approche de développement durable à
la recherche d'un équilibre : celui de la fréquentation touristique solidaire bâtie avec les
hommes,
les
territoires
et
les
espaces
du
Delta
du
Rhône.
Le SpôTT Camargue met en avant les paysages préservés de la région. Mais aussi son
patrimoine, ses savoir-faire et ses pratiques culturelles. Le contrat devrait lui permettre de
renforcer son image et de contribuer au développement de son économie et de sa culture de
manière durable.
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SEGMENTATION DES CLIENTELES LIEES AU TOURISME A LA CAMPAGNE
ET THEMATIQUES CLES
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Source : Atout France, 2015. Tourisme à la campagne et innovation.
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Source : Atout France, 2011. Tourisme et développement durable : de la connaissance des marchés
à l’action marketing.
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A l’est de la Camargue
Un territoire riche de patrimoines
en attente de son développement touristique
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Préambule
D’après une étude parue en 2013 et réalisée par Cholvy Consultants à la demande du Comité Régional de Tourisme
et du Conseil Régional PACA, on comptabilise près de 5 millions de visiteurs en Camargue, dont 800 000 touristes ou
excursionnistes qui s’arrêtent sur le territoire pour y découvrir son patrimoine naturel, rural et culturel.
Le territoire situé à l’Est du Grand Rhône fait partie intégrante de la Camargue, de par ses caractéristiques
géomorphologiques, culturelles et agricoles. Pour autant, il ne bénéficie pas de la notoriété que l’on retrouve de
l’autre côté du Rhône, à l’intérieur du delta, autour de l’étang du Vaccarès et des Saintes-Maries de la Mer.
Dans l’esprit des touristes mais aussi des locaux, et notamment pour les professionnels du tourisme, le territoire à
l’Est du Grand Rhône n’est pas la Camargue. Les activités touristiques (hébergement, restauration, activités de
loisirs et de découverte) ne sont pas valorisées et donc peu développées. Les retombées économiques issues du
tourisme sont donc faibles, alors que les richesses et le potentiel naturels sont bien réels et pourraient constituer un
levier de développement économique important pour le territoire.
La note présentée ci-après a pour objectif de présenter l’ensemble de ces richesses et de ces potentialités. Elles ont
été classées en trois grands axes : le patrimoine naturel, le patrimoine rural et le patrimoine culturel. A la suite de
cette analyse non exhaustive, et qui pourra être complétée par l’ensemble des acteurs du développement du
territoire, nous avons résumé les atouts et les freins, les forces et les faiblesses du territoire, qui nécessitent d’être
améliorées et qui permettent d’ouvrir le débat quant à la mise en place d’un véritable projet territorial et de
développement touristique de l’Est de la Camargue.
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PRESENTATION DU TERRITOIRE
Zonage géographique
Arles : Plan du Bourg, Salin de Giraud, Mas-Thibert, Boisviel, Le Sambuc
Saint-Martin de Crau : zones naturelles et agricoles
Port Saint Louis du Rhône : périmètre du Parc naturel régional de Camargue
Fos sur Mer : zone industrialo-portuaire et zone archéologique
Le fleuve Rhône
La mer Méditerranée

Zones de chalandise
Bassins de population situés à moins d’une heure du territoire en véhicule motorisé.
Les locaux et les touristes français et étrangers séjournant dans les lieux suivants :
A proximité immédiate : Arles, la Camargue et la Crau,
L’est des Bouches-du-Rhône : la Côte Bleue, la Provence Salonaise, le bassin Aix-Marseille, les Alpilles
Le Sud du Vaucluse, la Durance
Agglomérations : Aix-en-Provence, Marseille, Avignon, Nîmes, Salon de Provence, Martigues…

Partenaires
Collectivités territoriales : communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM), Pays d’Arles,
Communes d’Arles (Salin, Mas-Thibert, Boisviel, Plan du Bourg), Port Saint Louis du Rhône, Saint-Martin de Crau,
Métropole Marseille Provence,
Environnement : Conservatoire du littoral, Parc naturel régional de Camargue, Amis des Marais du Vigueirat (AMV),
Conservatoire d’Espaces Naturels PACA (CEN PACA), Chambre d’Agriculture, Société Nationale de Protection de la
nature (SNPN),
Tourisme : Offices de Tourisme d’Arles et de Port-Saint-Louis du Rhône, Bureau de tourisme de Saint-Martin de
Crau, Bouches-du-Rhône Tourisme, Comité Régional du Tourisme PACA
Industrie : Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), Compagnie des Salins du Midi
Initiation à l’environnement : CPIE Rhône Pays d’Arles, Bureau des Guides Naturalistes (BGN), Ligue de Protection
des Oiseaux PACA (LPO)
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POTENTIALITES DE DEVELOPPEMENT
Les potentialités touristiques du territoire à l’Est de la Camargue et de la Crau, peuvent se décliner en plusieurs
thématiques ou filières qui correspondent à différentes typologies de publics et clientèles potentielles : tourisme de
nature (tourisme ornithologique, de randonnée, découverte d’espaces naturels), tourisme équestre, agritourisme,
cyclotourisme, tourisme culturel etc.

I. Patrimoine naturel
Le territoire à l’Est de la Camargue et de la Crau, dispose d’un patrimoine naturel exceptionnel et peu exploité d’un
point de vue économique.
1. Le tourisme de nature
Les espaces naturels sur la zone à l’Est de la Camargue et de la Crau peuvent être classés en trois catégories : les
terrains du Conservatoire du littoral (hors réserve), les Réserves naturelles, les terrains naturels du GPMM.
On peut y pratiquer différents types d’activités de loisirs : l’observation de la nature, l’observation des oiseaux
(tourisme ornithologique), la botanique, la randonnée pédestre, équestre, en vélo etc.
Les terrains du Conservatoire du littoral
- Le domaine de la Palissade à Salin du Giraud (969 ha) : situé sur l’embouchure du Rhône et géré par le PNRC, il
peut se découvrir à pied ou à cheval, pour environ 10 000 visiteurs chaque année.
- Les Theys de Roustan et du Mazet à Port-Saint-Louis du Rhône (167 ha) : gérés par la ville de Port-Saint-Louis du
Rhône et le PNRC, accessibles au public depuis la piste cyclable Via Rhôna ou par bateau en visites organisées par
l’Office de Tourisme de Port-Saint-Louis (they de Roustan), et le sentier de découverte du They du Mazet sur la
Route de la Plage Napoléon avec ses panneaux explicatifs sur la faune et la flore
- Les Marais du Vigueirat à Mas-Thibert (410 ha hors réserve) : gérée par les AMV, cette zone regroupe les Marais
du Vigueirat, le domaine du Cassaïre, la Petite Forêt et les marais de Meyranne. Seul le site des Marais du Vigueirat
est ouvert au public (30 000 visiteurs par an, et se positionne clairement dans une démarche d’ouverture au public
avec pour objectif de parvenir à 70 000 visiteurs et développer un véritable projet de développement économique
autour du tourisme. Le site se visite en accès libre et gratuit sur des sentiers de découverte ou en visite guidée en
calèche ou à pied avec le BGN.
Les Réserves naturelles
- La Réserve nationale de Camargue (13117 ha) : gérée par la SNPN, elle comprend trois points d’accueil du
public : le centre d’information de la Capelière (15 000 visiteurs), le site de Salin de Badon (gîte et sentiers) et le
phare de la Gacholle (20 000 visiteurs),
- Les Marais du Vigueirat (919 ha) : environ 90% du site est classé en Réserve naturelle nationale, avec un accès
limité en visites guidées
- La Tour du Valat (1844 ha) : station de recherche biologique propriétaire d’un domaine en partie classé en
réserve, gérée par la fondation Sansouïre. Le site est ouvert au grand public une fois dans l’année à l’occasion des
Journées Mondiales des Zones Humides, et des visites guidées en petits groupes et à un rythme mensuel, sont
proposées par le BGN.
- la Réserve nationale des Coussouls de la Crau (7411 ha) : sentier de découverte de Peau de Mau (4.7 km,
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payant).
Les terrains naturels du GPMM
- Des terrains acquis dans les années 1970, la ceinture environnementale et la flèche de la Gracieuse, avec un
accès très règlementé.
- un projet d’ouverture au public en lien avec Bouches-du-Rhône Tourisme et les Offices de Tourisme de proximité
et le BGN pour faire découvrir les espaces naturels propriété du GPMM en visite guidées.
2. Les plages, le tourisme balnéaire et les activités nautiques
Entre Salin de Giraud et Port-Saint- Louis du Rhône, on compte trois grandes plages dont l’accès est public mais
règlementé :

- la plage Napoléon : plage publique avec accès payant aux visiteurs, pratique du kite surf, du char à voile et de la

voile, centre nautique municipal pour la pratique de la planche à voile, du paddle ou encore du kayak de mer
- la plage de Piémançon : plage publique à Salin de Giraud avec un tronçon réservé aux naturistes, le camping y est
interdit à partir de 2016.
- la plage de Beauduc : plage publique à Salin de Giraud avec un tronçon réservé aux plagistes et au kite-surf
On compte également un port de plaisance à Port-Saint-Louis du Rhône.
3. Tourisme fluvial
- Possibilité d’une découverte en bateau de l’embouchure du Rhône et du They de Roustan, organisée par l’Office
de Tourisme de Port-Saint-Louis.
- Bac de Barcarin permettant de relier les deux rives du Grand Rhône entre Salin et Port-Saint-Louis, avec
utilisation ponctuelle des bateaux lors d’évènements locaux comme outil de découverte et lieu de conférence.
- Navigation de péniches à passager sur le fleuve depuis Arles et Avignon
- Débarcadère au domaine de l’Isle Saint-Pierre
Projets :
- Débarcadère et ponton à Mas-Thibert sur le canal d’Arles à Bouc, avec possibilité de faire des liens entre les
passagers des péniches et une visite du territoire sur la ViaRhôna.
- Port de Plaisance d’Arles sur le canal d’Arles à Bouc, permettant de recevoir 350 bateaux à Arles
Partenaires : Voies Navigables de France, Compagnie Nationale du Rhône, ville d’Arles, SMTDR (Syndicat Mixte des
traversées du Delta du Rhône), Offices de Tourisme Arles et Port-Saint-Louis, prestataires privés
4. Cyclotourisme
Il existe deux outils de développement du cyclotourisme à l’est de la Camargue : les fiches de randonnée et la piste
cyclable via Rhôna.
Fiches de randonnées :
- 13 fiches éditées par le Parc de Camargue et l’Office de tourisme d’Arles, dont plusieurs concernent le territoire
à l’est de la Camargue. Elles peuvent être utilisées à pied, à cheval, en vélo ou en voiture, en cours
d’actualisation pour 2016.
- 12 fiches éditées par la ville de Saint-Martin de Crau
- ViaRhôna :
Itinéraire cycliste au départ du Lac Léman, qui permet de relier la ville d’Arles (depuis le Pont Van Gogh et le MDAA)
à Port-Saint-Louis du Rhône en passant par Mas-Thibert et en longeant le Rhône (environ 40 km). En cours de
labellisation Eurovelo 17.
Un tronçon supplémentaire permet de relier le village de Mas-Thibert aux Marais du Vigueirat.
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Location de vélos possible à Port-Saint-Louis, Arles et Salin de Giraud.
 Ces installations récentes (2013 et 2015) mais déjà bien fréquentées témoignent d’un potentiel de
développement important pour le territoire d’un point de vue économique (hébergement, restauration,
services culturels et touristiques) dans un respect total de l’environnement naturel du territoire. En témoigne
le fort développement de la présence de cyclotouristes aux Marais du Vigueirat (Français et étrangers).
Projet : mise en place d’une liaison à vélo entre les espaces naturels situés le long de la ViaRhôna
Partenaires : PNRC, Office de Tourisme d’Arles, ville de Saint-Martin de Crau, RNF
5. Le tourisme équestre
Le tourisme équestre est très peu développé du côté Est de la Camargue, on compte :
-

Une promenade à cheval au domaine de la Palissade
Une visite guidée en calèche et une nouvelle activité de promenade à cheval (ouverture fin juin 2016) aux
Marais du Vigueirat
Une possibilité de promenades à cheval sur quelques manades autour du Sambuc

Projet : rattacher le Plan du Bourg et la Crau à la route équestre mise en place en 2015 au départ des Saintes-Maries
de la Mer jusqu’à la province de Donana en Espagne.
Partenaires : Conservatoire du littoral, prestataires privés
 Enorme potentiel en matière de tourisme équestre avec peu de propositions sur un grand territoire.
6. Ecoresponsabilité et développement durable
Territoire venteux (Mistral) et ensoleillé, la Camargue est propice à l’exploitation d’énergies et ressources
renouvelables, favorables au développement d’une forme de tourisme écoresponsable :
- Les éoliennes à Port-Saint-Louis du Rhône : visite libre possible du plus grand parc éolien de la région PACA,
composé de 25 éoliennes
- Les éoliennes de Saint-Martin de Crau : non ouvertes au public mais ballade de la Baisse du Raillon qui offre un
point de vue exceptionnel sur les éoliennes.
- Le sentier écofuté aux Marais du Vigueirat : parcours de 400 mètres pour comprendre comment utiliser les
ressources naturelles pour en produire de l’énergie, traiter ses déchets etc.
Projet : unité de méthanisation à Mas-Thibert, projet issu de la concertation Life PROMESSE
Partenaires :
7. Education à l’environnement, formations et recherche
La ferme du Tadorne à Port-Saint Louis : ferme pédagogique agréée par l’Etat, surface de 4 ha composée d’un parc
animalier, un marais et une ferme.
CPIE Rhône Pays d’Arles : basé à Arles, il prend en charge les projets-classes de la maternelle au lycée ainsi que les
animations ponctuelles demandées par les enseignants pour le secteur Camargue, Crau et Alpilles, notamment pour
les Marais du Vigueirat.
Les projets aux Marais du Vigueirat :
- centre de formation aux métiers de l’environnement (gestion d’espaces naturels, écotourisme et
développement durable) aux Marais du Vigueirat, en partenariat notamment avec la station de recherche de la
Tour du Valat
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- parcours pédagogique destiné aux scolaires par l’exploitation d’une mare temporaire et d’un sentier aménagé,
en partenariat avec le CPIE RPA.
Autres structures et partenaires : CNRS à Arles, Université de Montpellier et d’Aix-Marseille (IMBE), Association de
l’Ecole du domaine du Possible à Mas-Thibert (ouverte en 2015 avec 30 élèves, et 90 élèves seront accueillis à la
rentrée 2016).

II. Patrimoine rural
- viticulture :
3 domaines viticoles à Mas-Thibert : la Forêt, l’Attilon en Agriculture Biologique avec point de vente au domaine,
et l’Isle Saint-Pierre sur les bords du Rhône, qui dispose d’un point de vente, d’une salle de réception, d’un
parcours photo à l’intérieur du vignoble et de 2 gîtes ruraux.
1 domaine viticole au Sambuc, le domaine de Beaujeu (Agriculture biologique).
-

élevage :
Plusieurs élevages de taureaux de combat pour la corrida à Mas-Thibert,
Des élevages de taureaux et chevaux de race Camargue aux Marais du Vigueirat à Mas-Thibert et vers SaintMartin de Crau, des manades ouvertes au public (accueil de groupes, journées évènementielles, ferrades etc.) le
long du Rhône et en Crau (sud Arles, Plan du Bourg, le Sambuc, Salin de Giraud et Saint martin de Crau).
Un élevage de taureaux de race Morucha (le seul élevage présent en France) aux Marais du Vigueirat, avec
production de charcuterie (terrine, saucisson et chorizo) sous la marque « les délices de la Crau »
Elevage de moutons : sur le Plan du Bourg et en Crau, l’un des hauts lieux de l’élevage en Provence, valorisé par
la Maison de la Transhumance à Salon de Provence (projet La Routo)
Projet : mise en place d’une route des Ganaderias à Mas-Thibert, d’une route des vins le long du Rhône (MasThibert et le Sambuc).

- Conchyliculture et métiers de la mer :
L’huître de l'anse de Carteau à Port Saint Louis : le bassin de Carteau vient de recevoir l’autorisation de produire
des huîtres en complément de l’activité de production de moules.
la visite de la Conserverie Ferrigno à Port-Saint-Louis
la pêche à l’écrevisse de Louisiane aux Marais du Vigueirat.
- Maraîchage et arboriculture :
Plusieurs exploitants agricoles autour de Mas-Thibert, du Sambuc et du Plan du Bourg, un jardin potager aux
Marais du Vigueirat, des jardins partagés à Mas-Thibert, Saint-Martin de Crau, Port-Saint-Louis et quartier Barriol
(Plan du Bourg).
Projet : mise en place d’une AMAP à Mas-Thibert
- Oléiculture :
Le domaine des Bastidettes à Mas-Thibert, plusieurs fois médaillé au Concours Général Agricole de Paris, rare
producteur d’huile d’olive en Camargue, avec un point de vente directe au public (huile d’olive, olives,
tapenades, tomates séchées).
Huile d'Olive du Domaine de la Commanderie au Sambuc.
- Riziculture et autres céréales : très nombreux producteurs sur le Plan du Bourg, très peu en agriculture
biologique et dans les réseaux des circuits-courts.
- Osiériculture : Culture traditionnelle autour de Mas-Thibert abandonnée dans les années 1970. Un osiériste de
Vallabrègues remet en culture une parcelle sur les Marais du Vigueirat depuis 2016.
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Projets :
Ouverture d’un sentier « Homme et Nature » aux Marais du Vigueirat (2018) permettant la mise en valeur de
pratiques agricoles anciennes et actuelles (osiériculture, viticulture, riziculture etc.).
Possibilité de mise en place d’un circuit agritouristique sur l’ensemble du territoire pour valoriser les différentes
filières agricoles (produits de la terre, produits de la mer…). Itinéraire Paysan... des paysages, des pratiques.
Ouverture d’une maison du terroir à Mas-Thibert, comme lieu de vente, de promotion et d’information sur les
produits agricoles du territoire et comme lieu possible d’information touristique sur le Plan du Bourg.
Partenaires : les exploitants agricoles du territoire, les Offices de Tourisme d’Arles, Port-Saint-Louis et Saint-Martin
de Crau, la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, Bouches-du-Rhône Tourisme, Provence Pays d’Arles,
PNRC, ACCM

III. Patrimoine culturel, historique, artistique et industriel
1.

Activités artistiques et culturelles

On dénombre entre Mas-Thibert, Boisviel et Port-Saint-Louis du Rhône plusieurs compagnies, associations et
entreprises artistiques ou culturelles de renommée locale à internationale, faisant de ce territoire un véritable
territoire de « création »
- Ilotopie : compagnie d’artistes intervenant dans les espaces publics et dont la philosophie d’action est basée sur
le concept d’inventions et interventions artistiques, située à Port-Saint-Louis avec une annexe technique au
domaine de Boisviel à Mas-Thibert
- Le Citron jaune : organisateur du festival des Envies Rhônements
Bâtiment construit dans les années 1990, c’est au départ le lieu d’implantation d’Ilotopie qui est par la suite
devenu Centre National des Arts de Rue, et également un lieu de fabrique au service d’artistes en résidence, un
espace de rencontres avec les publics.
- Cie L’éléphant vert, située au domaine de Boisviel sud, en Camargue orientale à Mas Thibert, présente des
spectacles sur tous les territoires depuis 1982. La compagnie a mis en place un outil de création et de formation,
rassemblant un studio son et un studio de répétition, ou elle reçoit régulièrement en résidence d'autres
compagnies.
- Hielos : La Compagnie Hiélos est basée à Boisviel (Mas Thibert) membre du SYNAVI Syndicat National des Arts
Vivants, création participative et citoyenne.
- Le groupe F : spectacles pyrotechniques et artificier mondialement connus, Domaine de Boisviel, Mas-Thibert
- L’Étang des Aulnes, Centre Départemental de création en résidence à Saint Martin de Crau, lieu de création, de
résidences d'artistes et de concert en plein air, accueil régulièrement des événementiels.
- le Centre de Développement Culturel de Saint Martin de Crau, organisateur de spectacles et d’événements.
- Les artistes locaux : Jean-Claude Guerri, sculpteur à Mas-Thibert et Raymond Liozon, ébéniste d’Art à Port Saint
Louis
2.

Les musées

La Tour Saint-Louis : abrite la plus grande collection ornithologique de Camargue, avec diverses expositions
temporaires et accès à la terrasse
Le Musée du riz : au Sambuc, ouvert sur demande
L’Ecomusée de la Crau : à Saint-Martin de Crau, géré par le CEN PACA et la Chambre d’Agriculture
La Maison de la Chasse et de la Nature à Saint-Martin de Crau, gérée par la ville de Saint-Martin de Crau
Le Musée départemental Arles antique : situé au nord du Plan du Bourg à la périphérie d’Arles, au bord du Rhône,
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c’est un musée destiné à conserver l’ensemble des richesses archéologiques de la ville, plus de 100 000 visiteurs par
an.

3.

Patrimoine historique et bâti

Filière : la romanité et l’archéologie en Camargue :
Canal de Marius, Le Rhône d'Ulmet : Patrimoine historique sur les Réserves Naturelles Nationales de Camargue.
Les voix du Rhône, Parcours sonore en 7 points d’écoute
Dans le sillage de l’exposition « Camargue, archéologie et territoire, les voies du Rhône », le Musée Départemental
de l'Arles Antique vous invite à cheminer en Camargue les oreilles grandes ouvertes pour revisiter les paysages
façonnés par le fleuve et les hommes depuis des siècles (dont les Marais du Vigueirat, le domaine de la Palissade et
la Capelière).
Patrimoine bâti :
Les mas du XVIIème siècle situés sur différentes exploitations agricoles
Les Cabanes de gardian :
La cabane de Gardian à Mas-Thibert (cabane Mison) : ancien atelier de sellerie fermé depuis 30 ans,
La cabane de Gardian à Port-Saint-Louis : atelier de travail de l’ébéniste Raymond Liozon, avec exposition d’objets
usuels, outils, meubles anciens, sculptures animalières, appelant de chasse en bois, fouines… Exposition de la
reproduction d’une cabine d’un cabanon bateau.
Les bergeries : bergerie de la Favouillane à Port-Saint-Louis et les bergeries romaines en Crau
Les phares : phare de la Gachole, de Faraman et de Beauduc
Les cabanons : Le cabanon implanté en milieu naturel ou en zone agricole a longtemps coïncidé avec des pratiques
humaines traditionnelles (chasse, pêche, agriculture, vannerie) puis sociales (lieu de détente, de convivialité). Les
cabanons constituent un élément important du patrimoine culturel camarguais. Ils sont présents le long du littoral,
à Port-Saint Louis, Salin et Beauduc (partenaires : les cabanonniers du Sablon).
Projet : projet de réhabilitation de la cabane de Gardian de Mas-Thibert par son propriétaire, actuellement à l’étude
en partenariat avec le Parc de Camargue et les AMV.
Partenaires : PNRC, ville d’Arles, ACCm, Fondation du Patrimoine
4.

Tourisme industriel

A Salin de Giraud : valorisation des Salins du midi, et du patrimoine ouvrier
Projet : projet de circuits et de parcours guidés à travers les espaces naturels, les marais salants et dans le village
des Salins de Giraud
Partenaires : PNRC, Ville d’Arles, les Salins du Midi, association Echappées Salinières
Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) spécialisé dans les hydrocarbures, les vracs liquides et solides, les
conteneurs, la logistique industrielle et qui comporte de nombreux espaces naturels, organise des visites du bassin
ouest, qui se situe entre Fos et Port-Saint-Louis du Rhône, ainsi que des espaces naturels lui appartenant, sur une
proposition de journée combinée.
Partenaires : Marseille-Provence Métropole, GPMM, communes de port-Saint Louis et Fos sur Mer, BGN
 Valoriser la richesse et les contrastes du territoire de la zone industrialo portuaire du golfe de Fos dans ses
aspects industriels et environnementaux via des concepts de visites innovants sur le territoire.
5.
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Les événementiels et les festivals

Par la richesse de son patrimoine naturel et culturel, l’Est de la Camargue a vu se créer plusieurs festivals :
Festival des Envies Rhônements : né en 1999 à l’initiative du Citron Jaune, il mêle art et nature dans plusieurs
espaces naturels partenaires (Marais du Vigueirat, Tour du Valat, domaine de la Palissade…)
Carrément à L’Ouest et les mercredis du Port : organisés chaque année par le Centre National des Arts de la Rue, Le
Citron jaune, à Port saint Louis du Rhône.
Festival de la Camargue : créé en 2004 son point central se situe à Port-Saint Louis du Rhône et propose un
ensemble d’animations exceptionnelles ou sur des zones habituellement fermées au public.
Les Deltaïques : porté par le CPIE de 2010 à 2014 ce festival écoresponsable avait pour but de contribuer à
la valorisation du patrimoine culturel, social, économique et environnemental à Mas-Thibert, Salin et Port-SaintLouis (actuellement en sommeil).
Les Suds à Arles : festival arlésien de musiques du monde qui propose des stages de musique et danse dans les
hameaux, notamment Salin et Mas-Thibert, avec restitutions publiques et une « journée buissonnière » en clôture
du festival à Salin.
En complément, les espaces naturels participent à un ensemble d’événements nationaux gratuits pour le public, sur
différentes thématiques possibles et qui contribuent à la valorisation du patrimoine :
Journées Mondiales des Zones Humides (février), Printemps des Castors (mars), semaine du développement
durable (avril), Fête de la Nature (mai), Rendez-vous aux Jardins (juin), Nuit de la chauve-souris (août) Journées
Européennes du Patrimoine (septembre), fête de la Science (octobre)…
Les Marais du Vigueirat ont créé leur propre évènement, la journée des Producteurs, pour valoriser les productions
agricoles de Mas-Thibert et du plan du Bourg.
Par ailleurs, dans chaque ville ou village du territoire, des fêtes votives ou fêtes traditionnelles camarguaises sont
organisée chaque au printemps et en été. Elles sont destinées à l’animation locale mais peuvent également être un
support d’attractivité pour les touristes.
En projet : le festival des hameaux de la commune d’Arles, autour du développement d’événementiels et actions
culturels en dehors des centres-villes, avec leur propre programmation et leur propre identité (partenaire service
culture de la ville d’Arles et les associations locales).
Partenaires : les acteurs culturels du territoire, les associations, le service culturel de la ville d’Arles, le PNRC, ACCM
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LES ATOUTS ET LES FREINS AU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
DU TERRITOIRE
I.

Les atouts

Hébergement touristique
Capacité d’accueil suffisante sur le territoire en hébergement rural pour le public individuel (par la présence de
gîtes, meublés et chambres d’hôtes de qualité).
Manque d’hébergement hôtelier permettant l’accueil de groupes de type autocaristes (50 places).
Manque de professionnalisme et d’adaptation aux contraintes du marché.
Hôtellerie
absente à Mas-Thibert
3 hôtels à Salins de Giraud
2 hôtels au Sambuc dont un 5 étoiles
Port-Saint-Louis, 2 hôtels, besoin de professionnalisation
Une dizaine d’hôtels à Saint Martin de Crau
Camping
Peu de possibilités sur ce territoire
Plan de Prévention du Risque Inondation sur la commune d’Arles
Camping sauvage interdit sur les plages
Camping fermé à Port-Saint-Louis (projet de réouverture 2016-2017) et projet à Salin en cours depuis plusieurs
années
Aire municipale de camping-cars à Port-Saint-Louis de 11 000 m² et située le long du canal Saint Louis, ouverte toute
l’année.
Inexistant à Mas-Thibert
1 camping à Raphèle
2 campings à Saint-Martin de Crau
Projet : aire d'accueil pour les campings car à Mas Thibert
Partenaires : Le conseil de Village, la Ville d'Arles, L'ACCM
Gîtes et chambres d’hôtes :
Présents à Mas-Thibert sur les exploitations agricoles (9 gîtes), hébergement de qualité et certains labellisés Gites
de France et adhérents à la Charte Européenne de Tourisme Durable,
Présents également à Port-Saint-Louis (3 meublés de tourisme, 11 locations saisonnières, 2 chambres d’hôtes)
Une vingtaine de gîtes entre Le Sambuc et les Salins de Giraud, dont une manade.
Une dizaine de gites autour de Saint Martin de Crau.
Développement d’hébergements en meublé via Air B’n’B.
Projet : mise en place d’un éco-hameau par un partenaire privé, hébergement collectif sur pilotis (dans le respect
des normes imposées par le PPRI) permettant l’accueil de 50 personnes à Mas-Thibert. Une étude a déjà été
réalisée par le bureau d’études Ostraka.
Problématiques de développement
 Comment faire pour accueillir des groupes (tour operateurs, autocaristes, scolaires, classes vertes etc.) ?
 Comment gérer la question du camping (manque de lieux d’accueil) et l’accueil des camping-cars ?
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II.

Les freins

Restauration
Inexistante à Mas-Thibert, plusieurs projets d’ouverture de restaurant sont en cours, problème de locaux
disponibles avec places de parking.
Faible à Salin et au Sambuc
Existante à Port-Saint-Louis mais pas adaptée à la clientèle touristique (fermeture le dimanche, horaires des services
peu malléables)
Confidentielle au Plan du Bourg : les péniches au Pont Van Gogh
 Comment faciliter le développement d’une offre de restauration à base des productions locales (plusieurs
filières autour des produits de la terre et de la mer, la viande, le vin, les produits maraîchers…)
Communication
Peu de lien entre les acteurs de cette partie du territoire.
Possibilité de faire une communication commune pour valoriser la Camargue orientale et ses différents atouts.
 Proposer un document touristique commun de mise en valeur de territoire.
Partenaires : les offices de tourismes du territoire, Bouches-du-Rhône Tourisme, PNRC

Accueil touristique
Absence d’un véritable office de tourisme à Saint-Martin de Crau (seulement un bureau municipal de tourisme)
Absence totale d’un office de tourisme à Mas-Thibert et au Sambuc (en partie compensés par la maison d’accueil
des Marais du Vigueirat et le centre de la Capelière)
Maison du tourisme à Saint Martin de Crau en gestion municipale,
Existence d’un office de tourisme à Salin de Giraud mais ouvert seulement en saison d’avril à fin septembre,
difficulté à mettre à disposition les moyens humains nécessaires à une ouverture quotidienne.
Projet : Lieu d'accueil touristique à Mas-Thibert dans le village, point d'information sur les différentes offres du
territoire, emplacement stratégique (porte d’entrée de la Camargue par l’Est, route départementale 35 menant aux
plages de Port-Saint-Louis, Salin et Beauduc par le bac de Barcarin…)
Partenaires : les offices de tourismes du territoire, la Ville d'Arles, Le PNRC, l'ACCM
Projet : création d’une Maison de l’Oiseau à Port-Saint-Louis du Rhône permettant de faciliter l’accueil et
l’information des visiteurs souhaitant pratiquer le tourisme de nature et plus particulièrement le tourisme
ornithologique à l’Est de la Camargue (sur le modèle du centre d’information de Ginès aux Saintes-Maries de la Mer,
fermé depuis plus de 10 ans).
Partenaires : Villes d’Arles et de Port-Saint-Louis, sites de découverte de la nature et espaces naturels protégés
(Marais du Vigueirat, domaine de la Palissade, la Capelière, écomusée de la Crau…), PNRC, LPO PACA, BGN…

Transports
Le Plan du Bourg, la Camargue la plus proche de Marseille ?
Proximité de grands axes routiers (A54 et N 568) MAIS difficulté d’accès en ce qui concerne les transports collectifs :
absence de gare routière et ferroviaire (les plus proches à Saint-Martin de Crau et Arles), lignes de bus gérés par
ACCM à horaires réguliers mais peu adaptés au tourisme (les sites naturels ouverts au public ne sont pas desservis).
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Desserte par les transports en commun peu adaptées aux touristes.
Pas assez de flexibilité sur les horaires et les destinations pour permettre aux touristes sans voiture de se déplacer
facilement en Camargue.

 Mieux réfléchir à connecter les lieux de visites avec les bus et même les gares de Saint Martin de Crau et
d'Arles.

Projet : navettes reliant les gares d'Arles et de Saint Martin de Crau ainsi que les offices de tourismes pour amener
les touristes sans voitures aux marais du Vigueirat. Possibilité d’intégrer d'autres lieux à ce projet.
Partenaires : ACCM, SNCF…

Conclusion
Le territoire situé à l’Est de la Camargue dispose de nombreuses ressources et richesses sous-exploitées en matière
de tourisme, constituant un frein au développement économique local.
Afin de permettre une valorisation de ce territoire et enclencher le développement d’activités touristiques, une
stratégie doit être mise en place par les partenaires politiques, économiques, financiers et professionnels afin de
développer des outils de promotion, de commercialisation, mais aussi la création de nouveaux produits, la mise en
réseau des acteurs, la réalisation d’infrastructures ou de services permettant d’améliorer le transport,
l’hébergement, la restauration, l’accueil des visiteurs, et créer ainsi un nouveau pôle d’attractivité touristique en
Camargue.
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Concertation
pour un Plan Décennal de Développement
Durable
de Mas-Thibert
Rapport décembre 2006

Life PROMESSE, initiateur de la concertation
un programme européen
pour un tourisme éco-responsable
aux Marais du Vigueirat
Les programmes européens Life (L’Instrument Financier pour l’Environnement) permettent de porter des
projets d’envergure en faveur de l’Environnement. Sur les Marais du Vigueirat, le Life PROMESSE (Projet de
Management Environnemental sur un Site Sensible Ecotouristique en Camargue) permet de lancer une
dynamique de développement durable sur le Plan du Bourg.
L’ouverture au public et le développement du tourisme nature sur les Marais du Vigueirat
doivent être compatibles avec les exigences écologiques de ce site naturel sensible. C’est
pourquoi sur les Marais du Vigueirat se déroule un programme européen le Life PROMESSE qui
vise à anticiper et réduire les impacts sur l’environnement pour que ce tourisme grandissant soit
éco-responsable.
Durée 2003 à 2007
Budget 2 millions d’euros
Partenaires : - WWF France, Conservatoire du Littoral, Ville d’Arles, Amis des
marais du Vigueirat, CPIE Rhône Pays d’Arles
- Avec le soutien financier de la région PACA, du Ministère de l’Ecologie et du
développement durable, de l’Agence de l’eau, de l’ADEME et de Gaz de France.
Ce programme s’articule en 3 volets :
Volet 1 : Adapter les infrastructures d’accueil des Marais du Vigueirat
Le but est de rendre le site naturel le plus éco-responsable possible dans le cadre d’un écotourisme
grandissant, en adaptant les infrastructures d’accueil du public : diagnostic, préconisation puis mise en œuvre de
différents travaux permettent de réduire l’impact de l’homme sur l’environnement au niveau de l’eau (économie,
récupération), de l’énergie (réduction des consommations, autosuffisance à partir d’énergies renouvelables), des
déchets (réduction, tri) et des transports (adaptés, écologiques). Au terme du projet, le site devra en outre
bénéficier d’une normalisation reconnue au niveau européen : la démarche EMAS.
Volet 2 : Associer les acteurs locaux du territoire à la démarche : La CONCERTATION
En étendant la réflexion d’éco-responsabilité à l’échelle du Plan du Bourg par un processus de
concertation élargie, au travers de réunions, de discussions, d’échanges, une réflexion est menée sur les activités
socio-économiques rurales du Plan du Bourg, dans une dynamique respectueuse de l’environnement. La
concertation. Cette concertation a permis de rassembler les acteurs locaux (habitants, travaillant à Mas-Thibert)
pour conduire réflexion sur l’avenir du territoire du Grand Plan du Bourg. Cette démarche a pour objectif
d’élaborer un Plan Décennal de Développement Durable (P3D) du Grand Plan du Bourg en co-construction avec
l’ensemble des citoyens et des acteurs locaux qui le souhaitent.
Volet 3 : Sensibiliser et porter l’expérience
Il s’agit de faire connaître l’expérience de PROMESSE, afin que ce projet fasse « boule de neige », afin
que ceux qui le souhaitent trouvent ici les moyens de le réaliser ailleurs : Les Marais du Vigueirat constituent
ainsi un centre d’écologie appliquée où les aménagements et les outils pédagogiques développés donnent à tout
un chacun les éléments pour diminuer son impact sur l’environnement. Cette dissémination se fait au travers de
deux vecteurs : l’Éducation à l’Environnement auprès des scolaires, et la communication.
Ce programme constitue un projet pilote pour d’autres sites naturels à l’échelle européenne.

La concertation
pour élaborer ensemble
un Plan Décennal de Développement Durable (P3D)
de Mas-Thibert
Le P3D : méthode et résultat
Cette démarche permet de formuler de s’appuyer sur un diagnostic élaboré avec les acteurs locaux et les
habitants, d’établir un but à atteindre pour établir des propositions d’actions à mettre en œuvre pour les 10 ans à
venir. La spécificité consiste à impliquer fortement les citoyens pour les projets de leur territoire.
Historique de la concertation :
1/ Consultation
Une première phase de consultation a eu lieu de mars à mai 2005 sur la base de 60 entretiens d’acteurs
locaux du territoire, conduit par l’Association pour un Développement Solidaire (ADES).
Il en ressort :
-un désir de concertation des différents acteurs et habitants de participer à une réflexion sur l’avenir du
territoire.
- une reconnaissance de la légitimité du Life PROMESSE à lancer cette concertation.
2/ Définition du cadre
Au vu des résultats de la consultation, le cadre de la concertation a été fixé et la Ville d’Arles a adhéré à
la démarche Plan Décennaux de Développement Durable (P3D) qui vise à élaborer en étroite concertation avec
les habitants un P3D qui englobe à la fois les thématiques économiques sociales et environnementales pour un
développement durable du territoire. L’aspect novateur réside en l’accompagnement d’une démarche
participative pour la co-construction d’un territoire.
Cette démarche est soutenue par la ville d’Arles et le conseil régional PACA, elle vise à orienter les choix
d’avenir du territoire à partir des propositions des hommes et des femmes qui y habitent.
Elle s’appuie sur un comité de pilotage, qui coordonne ce processus, un noyau d’animateur volontaires
habitant ou travaillant à Mas-Thibert (15 personnes) et un agent de développement local.
Plusieurs étapes pour élaborer le P3D :
3/ Travail des commissions :
60 participants qui habitent ou travaillent à Mas-Thibert et réparties en 4 commissions thématiques.
La conduite des réunions laisse la place à l’expression de chacun dans un esprit respectueux et constructif.
Thèmes :
- Agriculture, Tourisme, Chasse, Pêche
- Création d’activités nouvelles
- Services à la population
- Animation du village, culture, éducation à l’environnement.
Etapes de construction du P3D :
- Dresser un diagnostic : quels sont les problèmes qui se posent sur le territoire ? Quels sont ses atouts ?
(4 réunions en janvier 2006)
- Fixer un but à atteindre : Comment voudrait-on que devienne Mas-Thibert dans 10 ans ?
(4 réunions en Février 2006)
- Proposer des projets
(8 réunions en Mars et mai 2006)
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4/ Restitution publique, amendement des propositions :
Forum public (11 juin) : 250 personnes réunies à Mas-Thibert, pour discuter et partager avec le plus grand
nombre le travail des commissions thématiques. En travaillant sur le diagnostic ressenti, en partageant les
objectifs de développement et en confrontant les diverses opinions sur la pertinence des actions proposées, ce
forum non seulement enrichi le travail déjà réalisé mais a également permis d’élargir encore la mobilisation des
acteurs locaux pour participer à cette démarche de développement durable.
5/ Approfondissement des propositions de projets (juin 2006, janvier 2007)
Les propositions de projets sont détaillées, avec éventuellement études et expertise complémentaires.
Notamment, un travail spécifique est conduit sur la base d’entretiens avec l’ensemble des acteurs du secteur
agricole pour l’élaboration d’un diagnostic agricole du Plan du Bourg et la préparation des projets envisagés sur
ce domaine.
6/ Planification des actions, mise en oeuvre
La mise en œuvre des actions sera planifiée sur 10 ans, en tenant compte pour chacune d’elle du contexte, et de
du degré de finalisation du projet. Dès 2007, la mise en œuvre des actions dont le contexte est favorable pourra
être envisagée, en continuant d’adopter une méthode participative et une concertation ouverte entre les porteurs
de projet, les maîtres d’ouvrages et les commissions.
7/ Ouverture
La concertation du Life PROMESSE et le P3D, au fort ancrage local, ont vocation au développement durable du
territoire de Mas-Thibert et du Grand Plan du Bourg. Evidemment cette démarche gagnera également à s’intégrer
des échelles de considération territoriale supérieure. C’est pourquoi, des ouvertures se feront à plusieurs
niveaux :
Niveau local : Arles, Pays d’Arles
Transposition des résultats (proposition de projets) et de la méthode au niveau communal (Arles) notamment via
l’Agenda 21 municipal et la réflexion sur le PLU. Participation aux réflexions territoriales du Conseil de
Développement du Pays d’Arles.
Niveau régional : Parc Naturel Régional de Camargue
Transposition des résultats et méthodes dans le cadre du rapprochement avec le Parc Naturel Régional de
Camargue qui étudie son élargissement au Plan du Bourg à l’occasion de la révision de sa charte.
Niveau national et international :
Echanges d’expériences, de résultats et de méthodes notamment via le réseau des Universités de Pays
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LES ACTEURS DE LA CONCERTATION
• La méthode, la formation, l’appui technique et le suivi :
Loïc DUTAY, accompagnateur de territoire, Association pour un Développement Solidaire
• Le Comité de pilotage :
Son rôle est de piloter la démarche de concertation dans l’interêt collectif du territoire, il réunit pour cela des
collectivités locales (Ville, Région), des associations et des citoyens.
-

Jean-Marie EGIDIO, Ville d’Arles adjoint spécial Mas-Thibert
Alain DERVIEUX, Ville d’Arles élu espaces naturels
Mohamed RAFAï, Région PACA
Jean-Laurent LUCCHESI, Amis des Marais du Vigueirat
Aline MARTIN, Ville d’Arles, service Environnement
Régine FRANCOIS, CCAS
AbdelKader RAFAÏ, Association AMAP
Romain BLANC, Amis des Marais du Vigueirat,

• Le comité d’expertise-conseils :
Experts :
Raphaël Mathevet, (CEFE, CNRS)
Cécilia Clayes-Mekdade (DESMID, CNRS)
Paul Allard, DESMID, CNRS
Acteurs clés du territoire et partenaires Life PROMESSE :
Jean-Stéphane Devisse, WWF France
Lyse Clamens, Roger Esteve, conservatoire du littoral
Didier Olivry, Régine Grevy, Parc Naturel Régional de Camargue
Roland Roux (CPIE Rhône, Pays d’Arles, Conseil Développement Pays d’Arles)
Patrick Deloustal, CCI Pays d’Arles
• Les Animateurs :
Ils travaillent ou habitent à Mas-Thibert et ont reçu une formation aux outils de l’animation et du développement
durable. Leur implication est forte pour l’ensemble de la démarche.

COMMISSION 1

COMMISSION 2

COMMISSION 3

COMMISSION 4

TOUTES
COMMISSIONS

LUCCHESI
MEFFRE
BALCELLS
RAFAI
ALONSO
GAUZARGUES
KASMI

Jean-Laurent
Caroline
Jean-Louis

RAFAI
FRANCOIS
LEGRAND
GOURIER
HEMERY
MARTIN

Abdelkader
Cécile
René
Zahiya
Mohamed
Régine
Vincent
Frédéric
Laurence
Aline

BLANC

Romain

MATHE

Solène

Directeur Marais du Vigueirat
Carretado-Marais du Vigueirat
Directeur centre social
Animateur social
Chauffeur
Formatrice
Animateur centre socioculturel Mas-Thibert
CCAS (action social Arles)
Chargé de mission Life PROMESSE
Assainissement eaux agglopôle provence
Educatrice spécialisée
Service Environnement Ville Arles
Coordination Concertation P3D
Stagiaire Master Pro développement des
littoraux

•L’analyse du processus, L’expertise agricole :
Régis Gautier, Agent de Développement, (Centre National d’Etude Agronomique des régions Chaudes)

Projet de Plan Décennal de Développement Durable de Mas-Thibert
rapport décembre 2006

5

Les commissions
4 commissions ouvertes à tous rassemblent des citoyens qui habitent ou travaillent sur le territoire concerné. Les
4 thématiques proposées permettent d’aborder le développement d’une manière globale.
COMMISSION 1 Agriculture Tourisme Chasse Pêche
Animation :

Participation :

Jean-Laurent
Caroline
Jean-Louis
BLANC

LUCCHESI
MEFFRE
BALCELLS
Romain

MATHE
Christophe
Jacqueline
Grégoire
Robert
Charlette
Remi
Pierre
Georges
Eric
Johnny
Michel
Nicolas

Solène
GIRAUD
LAPEYRE
MASSE
MEFFRE
MISON
TINE
GRANIER
SANIAL
CHIAREL
DJEMAI
ALLEMAND
GAUTHIER

Directeur Marais du Vigueirat
Carretado-Marais du Vigueirat
Directeur centre social
Coordination Concertation P3D
Stagiaire Master Pro développement des
littoraux
Guide Marais du Vigueirat
Eleveur manade Lapeyre
Garde Marais du Vigueirat
Carretado
Distribution journaux
Etudiant
Agriculteur retraité
agriculteur
« chasseur »
« chasseur »
Agriculteur maraîcher
Pêcheur professionnel

COMMISSION 2 Création d’activités nouvelles

Animation

Participation

RAFAI
ALONSO
GAUZARGUES
BLANC

Abdelkader
Cécile
René
Romain

MATHE
CONTERIO
GONZALES
CHIAREL
TARRAZI
PAUNER
MISON
CHAKOURI
TRAPPE
MULLER
CASTELLAS
SALVAT
KASMI
DEVEYE

Solène
Marie France
Isabelle
Nicole
Jean-Claude
Daniel
Charlette
Zoulika
Jean-Marie
Franck
Richard
Maryse
Azzedine
Bartha

Animateur social
Chauffeur
Coordination Concertation P3D
Stagiaire Master Pro développement des
littoraux
Employée station service
Administration Marais du Vigueirat
Accueil Marais du Vigueirat
Retraité
Retraité
Retraitée
Accueil Marais du Vigueirat
Synernat 13
Synernat 13
Sollac
administration Marais du Vigueirat
Recherche d’emploi, Animateur saisonnier
Accueil Marais du Vigueirat
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COMMISSION 3 Services à la population
Animation

KASMI
RAFAI
FRANCOIS
LEGRAND
BLANC
MATHE
Participation COULOMB
Dehennin
GUELFOUT
LUCCHESI
HADJERES
MISON
MASSEZ
TINE
RAFAI
CHEBLI

Zahiya
Mohamed
Régine
Vincent
Romain
Solène
Véronique
Marie-Henriette
Kader
Mireill
Bouziane
Charlette
Coralie
Michel
Nordine
René

En formation
Animateur centre socioculturel Mas-Thibert
CCAS
Chargé de mission Life PROMESSE
Coordination Concertation P3D
Stagiaire Master Pro développement des littoraux

Ressources humaines SOLLAC
Agent d’entretien SYNERNAT
Distribution journaux
Pharmacien
Garagiste
Etudiant
Agent d’entretien SYNERNAT

COMMISSION 4 Animation du village, culture, Education à l’environnement

Animation

GOURIER
HEMERY
MARTIN
BLANC
MATHE
Participation LEGER
MISON
Le COUVIOUR
RAFAÏ
SAHNOUNE
LUCCHESI
RAFAI
ATHMANI
BOUYARDEN

Frédéric
Laurence
Aline
Romain
Solène
Françoise
Charlette
Yann
Abdelkader
Salem
Mireille
Hamed
Lakhdar
Azzdine

Assainissement eaux agglopôle provence
Educatrice spécialisée
Service Environnement Ville Arles
Coordination Concertation P3D
Stagiaire Master Pro développement des littoraux
Artiste Ilotopie
Distribution journaux
Animateur CPIE
Animateur social, association AMAP
Recherche d’emploi
Etudiant
Etudiant

Participation indirecte via l’ADDAP :
Certains adolescents ont participé indirectement à la démarche avec Laurence HEMERY, éducatrice spécialisée de
l’AADP et animtrice de la commission Animation du Village, Culture, éducation à l’environnement. Ils ont abordé
les questions Animation du village.
Benranou
Ouria
Bouchnafer
Nadera
Bouzarda
Fatima
Chaouch
Mohamed
Gimenez
Johann
Rafaï
Anthony
Rafaï
Baya
Rafaï
Hamid
Abarkane
Kalid
Chakouri
Malik
Gimenez
Elodie
Rachdi
Leila
Bouchnafir
Sarah
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DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
Chacune des commission a établit le diagnostic du territoire en identifiant les problèmes les plus cruciaux, et les
atouts de Mas-Thibert et du Plan du Bourg. C’est évidemment un diagnostic basé sur le ressenti des participants.
En voici les éléments principaux.
Agriculture, tourisme, chasse et pêche :

-

Problème de la valorisation des activités et des produits du terroir
Potentiel touristique sous-exploité
Manque de cohésion entre les acteurs du territoire
Problèmes d’accessibilité aux terrains pour la chasse
Quelle valorisation de l’activité de pêche ?
qualité des milieux préoccupante :
o déchets (décharge du hameau insatisfaisante…)
o pollutions environnantes de l’air ou de l’eau pourraient nuire à la qualité de vie (Golfe de Fos…)

Création d’activités nouvelles:

-

Activités économiques faibles : quels débouchés pour les jeunes ? Questions de l’emploi et de la formation

-

Manque de dynamisme qui freine la création d’activités

Problèmes de lien social qui nuit à l’émergence de projets partagés pour l’intérêt collectif du territoire.
Brassage insuffisant, Mas-Thibert isolé, replié sur lui-même.

Services à la population :

-

Comment résoudre la question du désœuvrement des jeunes ?
Problème de l’accession aux logements et aux terrains constructibles
Insuffisance de services et d’information
Problèmes d’accès aux services et à l’information
Problème d’accompagnement autour des solutions écologiques (énergies et transports propres…)

Animation du village, Culture, Education à l’environnement:

-

Manque de lien entre les habitants, entre les générations, entre les communautés.
Diversité des communautés, diversité culturelle forte : cultures provençales, d’écologistes, de harkis,
d’artistes : comment les marier plutôt que les opposer ?

-

manque d’identité partagée

-

Animation insuffisantes ou inadaptées, en particulier pour les jeunes

Associations nombreuses mais éparpillées.
Quel soutien pour les associations ? comment motiver l’engagement du citoyen pour les responsabilités
associatives, comment trouver plus d’appui des collectivités ?
Infrastructures insuffisantes pour développer une réelle dynamique d’animation (arènes, gymnase)
Urbanisme peu favorable à un village vivant et convivial (pas de centre vivant, pas d’espace verts et d’aire
de détente),

Sujets transversaux à l’ensemble des commissions :

-

lien social, relations entre les habitants, les communautés, les générations
Activité économique faible offrant peu de débouchés pour les jeunes
Potentialités de développement touristique autour de la nature, du terroir et des cultures.
Quelle gouvernance du hameau : comment impliquer davantage les citoyens, par la concertation, dans les
orientations, et les choix pour les projets de territoire ?
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Agriculture Tourisme Chasse Pêche
Orientations de développement


Conserver le caractère
rural de Mas-Thibert et
le développer de façon
durable

−
−
−
−
−
−



Développer un tourisme
responsable, de nature
et de terroir sur le Plan
du Bourg

−
−
−
−
−
−



Intégrer la chasse et la
pêche dans le
développement durable
du territoire

−
−
−
−

Rapprocher le Plan du Bourg du PNR Camargue
Développer les activités agricoles respectueuses de
l’Environnement
Promouvoir et valoriser des produits de qualité, labellisations
(« bio, …»)
Organiser les filières
Renforcer le lien producteur local – consommateur
Créer des circuits courts de vente

Renforcer les liens Mas-Thibert - Marais du Vigueirat
Renforcer les liens avec les territoires environnant (delta de
Camargue, Alpilles, Crau)
Développer une offre touristique vivante, respectueuse et
diversifiée, orientée vers la nature, le terroir, les diverses cultures
de Mas-Thibert
Favoriser l’agritourisme
Développer la capacité d’accueil en valorisant les spécificités du
territoire
Construire et faire connaître une image attrayante du territoire
Promouvoir des pratiques de chasse et de pêche responsables et
respectueuses :
« chasseurs – gestionnaires », « pêcheurs – gestionnaires »
Eduquer – transmettre pour des savoirs faire respectueux
Accéder à des terrains de chasses « naturels » (marais) pour
inciter au respect du milieu
Développer les activités de pêche responsables professionnelle et
de loisir

Opérations, Projets
−
−

−
−
−
−

Maison du terroir (vente de produits
locaux)*
Elargissement du PNR Camargue au Plan du
Bourg*

Information, formation sur les pratiques
responsables
Transition vers une agriculture respectueuse
Obtention de Labels

−

Pôle Accueil touristique à Mas-Thibert et
liaisons avec les Marais du Vigueirat*
Sentiers de découvertes*
(Mas-Thibert – Crau -Alpilles)
Développement de gîtes ruraux*

−

Structure d’accueil de groupe, gîtes d’étapes

−

Battue pédagogique au Sanglier aux Marais
du Vigueirat *
Chasse durable sur les terrains du Cassaïre*

−

−
−
−
−

Pêche à l’écrevisse de Louisiane (développement
de l’activité – information – passerelles avec
d’autres activités )
Concours de pêche, pêche au Silure dans le
Rhône
Aménagement d’ un cabanon de chasse (Rendezvous convivial + Information)

* : projets qui ont fait l’objet d’une fiche projet, présentées dans ce fascicule
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Orientations de développement




Créer une dynamique
d’activités
nouvelles
pour
offrir
des
débouchés aux jeunes et
accueillir de nouveaux
habitants dans le respect
des
3
axes
du
développement durable
Valoriser les atouts
naturels et culturels
pour développer une
activité de tourisme
durable

-

-

Création d’activités nouvelles
Opérations, Projets

Développer des activités créatrices d’emplois
Développer des formations adaptées aux débouchés
futures sur le territoire.
Transmettre les savoirs (savoirs faire et savoir
vivre)

Développer les Marais du Vigueirat et renforcer les
liens avec le village
Proposer de nouvelles offres touristiques
Développer une activité fluviale
Améliorer l’attractivité du village par son esthétique,
sa réputation, ses valeurs

et
-

Création d’un Café-Restaurant méditerranéen*
Amélioration de l’esthétique du village*
Création d’un Pôle Accueil-Info touristique sur le village*
Liaisons Marais du Vigueirat - Mas-Thibert*
Halte fluviale sur le Rhône*
Structure d’aide aux porteurs de projets*
Réduire la nuisance des moustiques *

-

Pôle d’information « Environnement »
Site Internet vitrine du Plan du Bourg
Etangs de pêche, activités de loisirs et de tourisme

* : projets qui ont fait l’objet d’une fiche projet, présentées dans ce fascicule

Projet de Plan Décennal de Développement Durable de Mas-Thibert
rapport décembre 2006

10

Services à la population
Orientations de développement




Améliorer l’accessibilité
aux services, à la
formation et à l’emploi

Adopter un nouvel
urbanisme raisonné,
concerté, écologique et
adapté aux besoins du
territoire

−
−

−

−
−





Développer des
transports adaptés

Promouvoir des projets
de gestion durable des
biens collectifs
(énergies, ressources)

Développer des services de proximité
(banque, administration, commerces)
Favoriser l’accès aux personnes handicapées

- Nouvelle Poste éco-responsable et multiservices

Participer à l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la
commune, établir et adopter un cahier des charges « éthique et
technique de développement durable» pour le Grand Plan du
Bourg.
Faciliter l’accession aux logements : notamment pour les faibles
revenus : parc locatif à bas loyers, terrains constructibles
Faciliter l’implantation des activités qui répondent à la charte :
Développer une zone de commerces et d’artisanats

−

− Diversifier les modes de transports
− Promouvoir les transports « propres » :
Biocarburants, vélo
− Organiser la circulation et le stationnement sur le village
− Améliorer les dessertes sur le territoire : créer une liaison avec
Saint-Martin, améliorer les liaisons Arles et Port st Louis.

−
−
−

Opérations, Projets

Gestion collective des déchets
Gestion énergétique (biogaz, solaire…)

- Petits déjeuners de l’emploi
- création d’un centre de formation « Maison rurales
familiales »

−

mise en place sur le territoire d’un urbanisme
raisonné et maîtrisé, défini en concertation avec
les habitants *
Construction de logements sociaux respectueux
de l’Environnement *

−

Sensibilisation aux transports propres dans
l’agriculture

−
−

Développer la circulation cycliste
Dessertes de transports en commun entre MasThibert et Arles, Saint-Martin-de-Crau, Port StLouis

−

Valorisation des déchets organiques
pour la production d’énergie à Mas-Thibert
(biogaz)
Gestion participative de l’énergie

−

* : projets qui ont fait l’objet d’une fiche projet, présentées dans ce fascicule
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Animation, Culture, Education à l’environnement
Orientations de développement








Renforcer le lien social
par les loisirs, le
partage, la réflexion
Promouvoir le respect de
l’environnement, de
l’homme, et des cultures

Accompagner la vie
associative pour une
dynamique d’animation
de loisirs, de sports,
sociale et culturelle.
Village heureux,
solidaire et cosmopolite

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

renforcer les liens sociaux entre les habitants, entre les
générations et entre les diverses cultures
Développer une identité partagée
Promouvoir les cultures et les traditions locales de Mas-Thibert
développer de nouvelles animations en lien avec le terroir et la
nature
Diversifier les méthodes d’éducation à l’Environnement

Rassembler les associations du territoire
Renforcer la participation citoyenne et l’engagement associatif
Faciliter les démarches des associations
Mieux utiliser les équipements existants
Disposer de nouveaux équipements
Orienter les choix d’urbanisme pour plus de convivialité
Créer des partenariats « éducatifs et ludiques » entre les écoles
et les associations locales
Impliquer les usagers dans la gestion de l’animation socioculturelle sur le village
Développer des activités de loisirs sur Mas-Thibert et en lien avec
l’extérieur

Opérations, Projets
−
−

Itinéraires paysans *
Centre culturel d’histoire des rapatriés « Bachaga
Boualem »*

−
−

Fête du village
Développement d’Activités équestres

−

−

Créer une Association de jeunes
(vocation sport, loisirs)*
Renforcer les liens Arles – Mas-Thibert dans la
programmation des événements*
Nouveaux équipements - Urbanisme:
Gymnase – (« CACSL ») en gestion
concertée avec les usagers*
Piscine naturelle - étang*
Une aire de détente (parc, espace vert,
jeux enfants)
Arènes

−
−
−
−
−
−
−

Formalisation du collectif associatif
Parrainage associatif
Système d’échange local : « SEL »
Projections cinémas dans la salle de la mairie
lieu de rencontre animé pour les jeunes
Interlocuteur local d’assistance aux associations
Mobilisation citoyenne

−
−
−
−
−

* : projets qui ont fait l’objet d’une fiche projet, présentées dans ce fascicule
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Sujets transversaux
Orientations de développement

−
−
−
−
−

−
−
−
−




−

−
−
−
−




Mettre en place Gouvernance1 de village concertée, constructive Promouvoir une
concertation efficace, élargie et représentative pour les projets de territoire
Promouvoir la concertation sur le territoire pour une gouvernance en co-construction et co-décision
(citoyens - élus) pour les projets de territoire.
Promouvoir la diversité et le nombre des participants aux concertations pour refléter la diversité de
Mas-Thibert
Renforcer le lien avec les jeunes habitants du village
Assurer un suivi par les citoyens des projets
Renforcer la représentation citoyenne dans la gestion Privilégier l’intérêt collectif, et l’intérêt du village
et œuvrer dans le sens d’un développement durable

−
−

Opérations, Projets
Pérennisation de la concertation

Renforcer l’implication des jeunes pour les projets
de territoire (- participation au Universités de
Pays liens « jeunes – Conseil de village »)

Renforcer le lien social par les loisirs, le partage, la réflexion
Promouvoir le respect de l’environnement, de l’homme, et des cultures
renforcer les liens sociaux entre les habitants, entre les générations et entre les diverses cultures
Développer une identité partagée
Promouvoir les cultures et les traditions locales de Mas-Thibert
développer de nouvelles animations en lien avec le terroir et la nature
Faciliter l’accession à l’emploi et aux logements

Construction de logements sociaux respectueux de
l’Environnement*

Conserver le caractère rural de Mas-Thibert et le développer de façon durable
Développer un tourisme responsable, de nature et de terroir sur le Plan du Bourg
Renforcer les liens avec les Mas-Thibert - Marais du Vigueirat
Renforcer les liens avec les territoires environnant (delta de Camargue, Alpilles, Crau)
Favoriser l’agritourisme
Construire et faire connaître une image attrayante du territoire

− Maison du terroir (vente de produits locaux)*
− Activité fluviale :
Pôle Accueil touristique à Mas-Thibert et liaisons avec
les Marais du Vigueirat*
halte fluviale sur le Rhône
−

Développement de gîtes ruraux*

* : projets qui ont fait l’objet d’une fiche projet, présentées dans ce fascicule
1

Le terme « Gouvernance » désigne le système d’information, d’échanges et de décisions pour la gestion collective d’un territoire
Comment s’organisent la construction et le choix des orientations de développement et des actions à conduire ? Comment s’articule la démocratie représentative (les élus
mandatés par les citoyens) et la démocratie participative (implication des citoyens eux-mêmes) ?
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Commission : 1,2
TITRE du projet :
Résumé du projet

Maison du terroir de Mas-Thibert
Créer à Mas-Thibert un lieu de vente, de promotion et d’information sur les produits agricoles du
territoire,
(éventuellement couplé à terme avec un centre de coordination touristique et un musée camarguais du
Plan du Bourg. aspects non traités dans cette fiche)
Réflexion à conduire sur les produits vendus:
- produits transformés, élaborés
+ « magasin » paysan avec des produits non transformés, produits frais ou réfrigérés (viande,
maraîchage)?

- Agriculteurs en crise, qui ne contrôlent pas la distribution de leur production, et sont tributaires ne
marges très faibles dues à la dépendance des pratiques abusives de la grande distribution et
d’intermédiaires trop nombreux.
=les constats qui posent
- Lieux de ventes des produits locaux peu organisés et dispersés, ne favorisant pas la consommation par
problème sur le territoire
les locaux.
(préciser éventuellement les - Les produits ne sont pas valorisés économiquement sur le territoire :
obstacles au projet)
Potentiel de production et de transformation très important: riz, viande bovine et ovine, maraîchage,
vins, huile d’olive ( et tapenade), jus du pomme, miel, pêche (écrevisse).

Enoncé du
problème

Maintenir l’activité agricole du territoire
=l’ensemble des valeurs qui Renforcer la relation consommateur- producteur
Réduire l’impact environnemental de la production-diffusion -transport)
motivent le groupe et le
Contribuer à un changement des comportements chez les producteurs (qualité plus que quantité,
projet
pratiques respectueuses de l’environnement…) et chez les consommateurs (achats de produits locaux,
de qualité…)
Promouvoir les produits du terroir vis à vis des consommateurs locaux et des clientèle touristique

Finalité

But dans 5
ou 10 ans
= résultats attendus, point
concret d’arrivée du projet
selon les 3 axes du
développement durable :
- économique
- social
- environnemental

Aspects vente :
Les agriculteurs du territoire sont organisés pour la diffusion locale de leur production.
La maison du terroir propose des alternatives de distribution économiquement intéressantes aux
producteurs agricoles locaux qui y écoulent tout ou partie de leur production.
.
Création d’emploi de services pour la transformation (éventuellement avec un atelier de transformation
cf. Florac ) et la vente des produits.
Voir http://www.eplea.lozere.educagri.fr/Florac/floracatelier.htm
Aspect tourisme : - office de coordination des offres touristique locale (Marais du Vigueirat et autre
activités, gites… )
- musée Camargue, cultures et traditions locales d’hier et d’aujourd’hui

Phase 1 :
Identifier les productions agricoles du territoire et leur systèmes de diffusion-vente
Regrouper les agriculteurs, les informer sur les enjeux du projet
= Les étapes du projet sur 5 établir un diagnostic commun, les enjeux et les difficultés d’un tel projet
ans : le chemin pour
identifier un noyau d’agriculteurs motivés pour porter le projet
parvenir au but (pour les 3 Faciliter leur organisation et leurs démarches (par ex une coopérative d’abattage pour la viande)
axes)
Définir cadre et partenaires de la suite (Pole d’excellence rurale PNRC ?)
Phase 2 :
- Repérage d’expériences qui fonctionnent (Aubrac, Clermont l’Hérault), formation courtes des
agriculteurs locaux à la distribution courte, à la vente directe (éventuellement au bio…)
- organisations régulières de journées événements de vente et de promotion des produits agricoles de
MT. (fêtes du village, marché hebdomadaire, journée du printemps…)
Mise en cohérence des actions PNRC et Plan du Bourg (élargissement futur PNRC)
Phase 3 : Selon les résultats, recherche d’un lieu, définition du type de Maison de terroir voulue
Montage financier
Installations-fonctionnement.
Mas-Thibert, Plan du Bourg (Camargue ?)
Territoire
Agriculteurs, consommateurs

Objectifs
opérationnels

et bénéficiaires

du projet

Porteurs du projet
(nom, structure…)
=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Phase 1 : PNRC, AMV
Phase 2 : noyau d’agriculteurs motivés, PNRC, groupe de travail
concertation, AMV
Phase 3 : noyau d’agriculteurs PNRC (groupement ?, association ?,
SARL ?)
---------------------------Agriculteurs : en constitution
Groupe de travail concertation : - Jean-Marie Egidio, Nicolas Gautier,
Robert Meffre, Jacquline Lapeyre, + épicier Mas-Thibert

Phase 1 : PNRC, AMV
Phase 2 : agriculteurs (quelle que soit leur structuration), PNRC
Phase 3 : agriculteurs, PNRC

Maître(s) d’ouvrage

Partenaires
= structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui contribuent au projet : (mise à
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Phase 1 : agriculteurs du Plan du Bourg
Phases 2 et 3 :
la Fédération régionale PACA - CIVAM
centre Français du riz.
la chambre d’agriculture
heureuse Camargue ?
Terroir 13, le portail terroir de la chambre d’agriculture et le site de
Maison du terroir de l’Aubrac, magasin paysan de Clermont l’Hérault
CFPPA de Florac ?

Calendrier
de mise en œuvre

Phase 1 : automne 2006, en cours
Phase 2 : printemps 2007
Phase 3 :
Fédérer les agriculteurs au sein d’un groupement de producteurs
(groupement ;syndicat, association )

Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Phase 1 : stagiaire expertise agricole sur 4-6 mois, encadrement +
rémunération (AMV)
Phase 2 :
Phase 3 :

Moyen de suivi et d’évaluation
permanente
Critères d’évaluation

Phase 1 : nombre de participant aux réunions, assiduité, ambition et
motivation effective des agriculteurs.

Informations supplémentaires
Particularités du projet
Lien avec d’autres projets…

Cette maison du terroir ne pourrait-elle pas, à terme, être une future maison
du Parc annexe sur le Plan du Bourg.
Quelques systèmes de ventes directes se développent aujourd’hui en
Camargue mais sont dispersés.
Projet à rapprocher de l’action du PNR Camargue.
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Commission : 1

TITRE du projet :

Accueil touristique à Mas-Thibert
Liaisons Village - Marais du Vigueirat (fluvial, cycliste)

Résumé du projet Ce projet à long terme vise à mettre en place un accueil touristique sur le village de
Mas-Thibert (pour les Marais du Vigueirat et les autres offres touristiques du Plan du
Bourg), et de proposer des liaisons nouvelles entre le village et les Marais du
Vigueirat : piste cyclable, navette fluviale sur le canal d’Arles à Bouc avec haltes
fluviales au village et aux Marais
Le stationnement se ferait sur un parking spécifique.
La majorité des visiteurs des Marais du Vigueirat traversent Mas-Thibert sans s’y
arrêter,
Trop peu de retombées sur le village

Enoncé du
problème

=les constats qui
posent problème sur le
Les transports entre le village et les Marais sont perfectibles (piste en mauvais état,
territoire (préciser
empreinte écologique importante des déplacements individuels)
éventuellement les
obstacles et contraintes
Contraintes : -projet ambitieux qui nécessite de nouveaux aménagements et des
du projet)
moyens conséquents. Ce doit être un projet de territoire, soutenu par les collectivités
avec le soutien de l’ensemble des habitants et des acteurs locaux.
Point central d’accueil touristique du Plan du Bourg (~mini office du tourisme dans la
Finalité
maison du terroir ?)
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le Relier Mas-Thibert et les Marais du Vigueirat en concrétisant l’idée que le village
n’est pas un couloir qui mène aux Marais du Vigueirat mais bien la porte d’entrée.
groupe et le projet
Arrêter les visiteurs à Mas-Thibert pour permettre des retombées économiques sur le
village et pour le faire découvrir.
Proposer une offre touristique originale et attractive, en se servant des atouts existants,
et avec un fonctionnement respectueux de l’Environnement.
2 appontements sur le canal d’Arles à Bouc (Mas-Thibert et Marais du Vigueirat)
Prolongement du canal par une annexe fluviale vers l’Accueil des Marais du Vigueirat.

But dans 5
ou 10 ans
= résultats attendus,
point concret d’arrivée
du projet selon les 3
axes du développement
durable :
- économique
- social
- environnemental

Objectifs
opérationnels
= Les étapes du projet
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

Liaisons :
-Piste cyclable Mas-Thibert aux Marais du Vigueirat :
prolongation de la piste cyclable (du Léman à la mer)
- 3 bateaux électrosolaires
6 emplois (capitaines, marins)
Réduction de la circulation des véhicules à moteur pour l’accès aux Marais du
Vigueirat,
Phase 1 : Avant projet de l’ensemble des liaisons (déjà réalisé par AMV + Ville)
Phase 2 : acceptation sociale de ce projet de développement par la concertation (en
cours)
Phase 3 : Recherche de fonds, mise en oeuvre
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Plan du Bourg, Arles

Territoire
et bénéficiaires
du projet

Porteurs du projet
(nom, structure…)

- AMV, Ville d’Arles

=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage
=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet

Partenaires
= structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui contribuent au projet : (mise à
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Conservatoire du littoral, Ville d’Arles, PNRC, Port Autonome de
Marseille,

A définir :
Collectivités territoriales, partenaires privés, VNF

Long terme.
2010 ?

Calendrier
de mise en œuvre
Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Moyen de suivi et d’évaluation
permanente

Critères d’évaluation

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

En lien avec le développement d’infrastructures touristiques sur MasThibert et la diversification de l’offre touristique: halte fluviale sur le
Rhône, restaurant, commerce, parking, image accueillante, gîtes, sentiers de
découverte…
Concertation pérenne:
Ce projet doit être partagé par la population donc être conçu et réalisé en
concertation étroite avec la population. Il faut donc que les modes de
concertation soient efficaces.
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Commission : 1
TITRE du projet :

Les sentiers de découverte

Résumé du projet Aménager des sentiers de découverte pédestres, équestres, cyclistes…
Manque de circuits accessibles au public pour se promener librement dans la nature

Enoncé du
problème
=les constats qui
posent problème sur le
territoire (préciser
éventuellement les
obstacles au projet)

Finalité
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le
groupe et le projet

Permettre aux habitants de Mas-Thibert et aux touristes et visiteurs de découvrir le
patrimoine naturel et rural de Mas-Thibert et du Grand Plan-du-Bourg

Axe économique : proposer une nouvelle activité touristique à Mas-Thibert, gratuite
mais avec des retombées économiques possibles (location de vélos, promenades à
cheval…)
= résultats attendus,
point concret d’arrivée Axe social : permettre aux habitants de Mas-Thibert et aux excursionnistes de se
promener sur des sentiers aménagés et découvrir des zones jusque là inaccessibles
du projet selon les 3
axes du développement Axe environnemental : mise en place de sentiers balisés pour empêcher la destruction
de la flore et le dérangement de la faune par les promeneurs.
durable :

But dans 5
ou 10 ans

-

économique
social
environnemental

= Les étapes du projet
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

Demande de prise en charge du projet par la structure ad-hoc (voir « porteur du
projet »)
Etablir un diagnostic territorial sur les potentialités de sentiers de découverte
Aménagement de l’espace et des sentiers
Intégration des sentiers au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée)

Territoire
et bénéficiaires

Territoire le Grand Plan-du-Bourg
Bénéficiaires : les habitants de Mas-Thibert et les excursionnistes

Objectifs
opérationnels

du projet
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Porteurs du projet
(nom, structure…)

Le comité départemental de la randonnée pédestre et le CDESI
(Commission Départementale Espaces, Sites et Itinéraires)

=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage
=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet

Partenaires
= structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui contribuent au projet : (mise à
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Fédération Française de Randonnée
Office de Tourisme d’Arles
Propriétaires des terrains

Calendrier
de mise en œuvre
Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Moyen de suivi et d’évaluation
permanente

Critères d’évaluation

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

Articles de la loi de 1893 et la circulaire de 1998 sur les objectifs de mise en
place des PDIPR: favoriser la découverte des sites naturels et de paysages
ruraux en développant la pratique de la randonnée, la continuité des
itinéraires et la conservation des chemins ruraux étant les deux moyens
apportés par la loi.
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Commission : 1
TITRE du projet : Aide au Développement d’hébergements « chez l’habitant », à Mas-Thibert
Mettre en place des gîtes ruraux à Mas-Thibert et sur les exploitations
agricoles proches du village.

Résumé du projet
Enoncé du problème
=les constats qui posent
problème sur le territoire
(préciser éventuellement les
obstacles au projet)

Finalité
=l’ensemble des valeurs qui
motivent le groupe et le projet

Manque de structures d’hébergement touristique à Mas-Thibert. Les
visiteurs de passage ne peuvent rester une nuitée sur Mas-Thibert.
(Des études (PNRC) montrent un besoin de gîtes en Camargue et notamment
sur le Plan du Bourg)
Les habitants du plan du bourg ne profitent pas assez des retombées
économiques des visiteurs des Marais du Vigueirat
-Augmenter la capacité d’hébergement marchand à Mas-Thibert afin que les
touristes et visiteurs de passage puissent passer s’établir une ou plusieurs
nuitées à Mas-Thibert.
- Accompagner le développement touristique du Plan du Bourg
- Permettre des retombées économiques à partir des visiteurs des Marais du
Vigueirat
- 5 ans : 10 hébergements chez l’habitant

But dans 5
ou 10 ans

Axe économique :
permettre un complément de revenu/diversification économique pour les propriétaires
fonciers de Mas-Thibert et pour les commerçants du village (restauration, services sur
place…)
Axe social :
-élargissement de l’offre d’hébergement pour les touristes  service rendu
-préférence aux entreprises et à la main d’œuvre locale pour les éventuels travaux
Axe environnemental :
-les gîtes sont propices à créer des liens plus forts avec le territoire, ils favorisent donc
le respect de l’environnement
-mise en place de gîtes éco-responsables (énergies renouvelables, choix de matériaux
écologiques sur le modèle des infrastructures Life PROMESSE des Marais du
Vigueirat…), gîtes Panda WWF…

= résultats attendus, point
concret d’arrivée du projet
selon les 3 axes du
développement durable :
- économique
- social
- environnemental

Etudier la possibilité de mettre en place des « gîtes à thème » qui proposent un
hébergement + la découverte (ou la pratique) d’une activité rurale ex : gîte manade,
gîte pêche, gîte artisanat…)

Phase 1 :
-Etablir un diagnostic des potentialités sur Mas-Thibert, porteurs de projets
= Les étapes du projet sur 5
ans : le chemin pour parvenir au intéressés (pour gîtes ruraux, chambre d’hôte…)
-Contacter la Chambre d’Agriculture pour mise à disposition des moyens
but (pour les 3 axes)
techniques (contraintes et dossiers techniques…) + CIVAM +
-formaliser un groupe de travail et comité de pilotage « gîtes ruraux à MasThibert »
Phase 2 :
Accompagner les porteurs de projets intéressées par la mise en place de gîtes
jusqu’à l’aboutissement du projet
Territoire : Plan-du-Bourg : hameau de Mas-Thibert et les propriétés
Territoire
environnantes, domaine de Boisviel et environs…
et bénéficiaires
Bénéficiaires :
du projet

Objectifs opérationnels
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Les habitants de Mas-Thibert (retombées économiques)
Les touristes (offre de service)

Porteurs du projet
(nom, structure…)
=les auteurs acteurs du
projet, de l’idée jusqu’à
l’action

Pour l’accompagnement : Comité de pilotage, AMV, Parc Naturel Régional
Camargue
Pour la mise en place des hébergements : les propriétaires concernés,
notamment les agriculteurs, mais pas seulement.

Maître(s) d’ouvrage

PNRC, AMV

Partenaires

Chambre d’Agriculture
Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles
Label Gîtes de France, Gites Panda WWF, Bienvenue à la ferme, Clévacances,
, Accueil Paysan
Comité Départemental des Bouches-du-Rhône (service TEMA)
Phase 1 : fin 2006
Phase 2: 2007

Calendrier
de mise en œuvre
Moyens acquis ou requis :

1 : étude pré diagnostic : prise en charge AMV
2 : accompagnement, aides techniques et financières : à déterminer

Moyen de suivi et d’évaluation - Nombre d’hébergements aménagés,
- Nombre d’hébergements « éco responsables » aménagés
permanente
- Nuitées vendues
Critères d’évaluation
Informations supplémentaires

• Difficulté d’action collective face aux craintes de concurrence.

Particularités du projet,

Etudier la possibilité de mettre en place des « gîtes à thème » qui proposent un
hébergement + la découverte (ou la pratique) d’une activité rurale ex : gîte manade,
gîte pêche, gîte artisanat…)
-Des études (PNRC) montrent un besoin de gîtes en Camargue et notamment sur le
Plan du Bourg
NB : L’offre de gîtes commercialisés est extrêmement morcelée (gîtes de France,
bienvenue à la ferme ; conseil régional)
• lien avec Maison du terroir (coordination visites dans un office du tourisme à MasThibert)

Lien avec d’autres projets…

Rappels de définitions :
Gîte : Situé à la campagne, à la mer ou à la montagne, le gîte rural est une maison ou
un logement indépendant comportant une ou plusieurs chambres, un salon/salle à
manger, une kitchenette ou une cuisine ainsi que les sanitaires correspondants. Il peut
être loué pour quelques jours, pour un week-end, et le plus souvent pour une ou
plusieurs semaines, notamment pendant les périodes de vacances scolaires. (il existe
des variantes notamment les gîtes d’étape et de séjour, les gîtes d’enfants, gîtes
Panda…)
Chambre d’Hôtes ou " bed and breakfast " à la française : pour une ou plusieurs nuits,
le client est reçu en ami chez des particuliers qui ont aménagé leur maison (ferme,
mas, gentilhommière, château...) afin de vous y accueillir. Toujours située dans un
environnement calme et agréable, avec un maximum de 6 chambres. Possibilité de
prendre un repas (table d’hôtes)
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Commission : 1
TITRE du projet :

Battue pédagogique aux sangliers aux Marais du Vigueirat

Résumé du projet Organiser aux Marais du Vigueirat quelques battues annuelles aux sangliers en
collaboration avec les acteurs de la chasse locaux et départementaux.
Ces battues, intégrées dans la gestion du site, seront l’occasion de former de jeunes
chasseurs du département à une pratique rigoureuse et respectueuse de cette activité.

Le sanglier, abondant sur le site, détruit des pelouses favorables aux bovins et perturbe
la reproduction de certaines espèces d’oiseaux d’eau (hérons).
La chasse contrôlée ,peut être un bon moyen de réduire la fréquentation du site par les
=les constats qui
posent problème sur le sangliers tout en limitant le nombre de prélèvements de cette espèce.
territoire (préciser
éventuellement les
obstacles au projet)
Utiliser le dérangement provoqué par les battues pour limiter la fréquentation du site
Finalité
par les sangliers.
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le Expérimenter et promouvoir des pratiques de chasse respectueuses intégrées dans la
gestion d’un espace naturel.
groupe et le projet
Encadrer et former des nouveaux pratiquants.
Transmettre des techniques de chasses, et des valeurs de respect de l’environnement
aux nouveaux chasseurs.
Réhabiliter une pratique de chasse collective créatrice de liens sociaux (partage de
l’animal, organisation de repas collectifs)

Enoncé du
problème

-

But dans 5
ou 10 ans

Env : 1 à 3 battue sont organisées annuellement sur le domaine
Réduction du nombre de reproductions des sangliers
Social : le gibier est partagé avec les habitants de Mas-Thibert à l’occasion de repas
festifs et conviviaux

= Les étapes du projet
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

•Phase 1 :
Groupe de travail de validation (ou non) de l’idée
Réunir les partenaires pour la rédaction d’une convention adaptée.
Organiser une première battue expérimentale en 2007
•Phase 2 : Selon les résultats, prolongation de l’expérience, organisation d’1 à 3 battue
par an selon les besoins de gestion du site.

Territoire
et bénéficiaires

Territoire : MdV
Bénéficiaires : chasseurs de Mas-Thibert et des bouches du Rhône, éleveurs du site.

Objectifs
opérationnels

du projet
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Porteurs du projet
(nom, structure…)

AMV, ACM, Fédération de chasseurs des Bouches-du-Rhône, ONCFS

=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage

Conservatoire du littoral, AMV

=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet

Partenaires
= structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui contribuent au projet : (mise à
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Groupe de travail concertation,
ACM, Fédération de chasseurs des Bouches-du-Rhône, ONCFS
TdV, PNRC, Agence de l’eau, CdL
---------------Groupe de travail concertation : Robert Meffre, Grégoire Massez, JeanMarie Egidio, Michel Tiné,
+ 3 chasseurs (contact en cours)

Calendrier
de mise en œuvre

1 : convention : 4e trimestre 2006
1e battue expérimentale : 2007

Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Gardes et techniciens de la fédération de chasse BdR
Garde du littoral
Garde de l’ACM
Gardes et techniciens de l’ONCFS,

Moyen de suivi et d’évaluation Mise en place d’un protocole de suivi pour évaluer le nombre de
permanente
« chaudrons » de sangliers.
Critères d’évaluation

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…
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Commission : 1
TITRE du projet :

Chasse Durable sur les terrains du Cassaïre

Résumé du projet

Il s’agit de développer un projet partenarial de chasse durable sur le Cassaïre,
où les activités (pratiques et gestion) cynégétiques seraient intégrées dans une
réhabilitation écologique des milieux.

Enoncé du
problème

Chasseurs communaux n’ont pas de territoires de chasse aux gibiers d’eau disponible,
« en milieux naturels ».

=les constats qui
posent problème sur le
territoire (préciser
éventuellement les
obstacles au projet)

Finalité
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le
groupe et le projet

Offrir de nouveaux territoires de chasse aux chasseurs de Mas-Thibert
Mettre en œuvre un gestion partenariale (chasseur-écolos) sur un site protégé.

Env :Réhabiliter des terrains agricoles en zone humide supportant une pression de
chasse raisonnable permettant le développement d’une zone humide équilibrée
(écologiquement).
= résultats attendus,
point concret d’arrivée Social : relations entre chasseurs et protecteurs de la nature apaisées.
Coûts de gestion partagés, développement d’une acticité.
du projet selon les 3
axes du développement
durable :
- économique
- social
- environnemental
•Phase 1 : Mise en place d’une étude préparatoire de faisabilité.
Objectifs
Rédaction d’une convention de gestion
opérationnels
= Les étapes du projet •Phase 2 : Réhabilitation en fonction des résultats de l’étude (travaux).
•Phase 3 : Mise en place de l’activité
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

But dans 5
ou 10 ans

Territoire
et bénéficiaires

Cassaïre

du projet
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Porteurs du projet
(nom, structure…)

CdL, AMV, ONCFS, la Fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône

=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage

Conservatoire du Littoral, AMV,

=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet
Technique et financiers: ONCFS, la Fédération des chasseurs des Bouchesdu-Rhône, Agence de l’eau, ACM, Conseil Général 13
= structures associatives,
économiques, institutionnelles… Groupe de travail concertation :
qui contribuent au projet : (mise à - Georges Sanial, Robert Meffre, Grégoire Massez, Jean-Marie Egidio,
Michel Tiné,
dispositions de moyens
- 3 chasseurs (contact en cours)
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Partenaires

1 : étude hiver 2006 – printemps 2007
Rédaction de la convention : 1er semestre 2007
2 : Recherche de financements et travaux : 2007-2008
3 : Démarrage de l’activité : saison de chasse : 2008-2009

Calendrier
de mise en œuvre

Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Moyen de suivi et d’évaluation
permanente
Critères d’évaluation

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

Projet de Cabanon de chasse
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Commission : 1
TITRE du projet :
Elargissement du PNR Camargue au Plan du Bourg
Résumé du projet Dans le cadre de la révision de la charte du PNRC, il est envisage un élargissement au
Plan du Bourg et à Port st Louis du Rhône

La révision est en cours depuis 2006, la phase de diagnostic se termine.
Démarche de P3D est en adéquation avec les préoccupations de cette structure et se
déroule dans un planning parallèle.
=les constats qui
posent problème sur le Sur ce sujet, il est envisage un rapprochement des 2 démarches dans un avenir proche
territoire (préciser
éventuellement les
obstacles au projet)
Bénéficier d’un cadre administratif et financier favorable au développement durable
Finalité
du territoire, et notamment à la continuité de l’animation territoriale en terme de
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le concertation et de mise en œuvre des projets du P3D.
groupe et le projet

Enoncé du
problème

Eco : soutien aux activités traditionnelles
statuts et labels PNR
valorisation des savoirs faire camarguais
= résultats attendus,
point concret d’arrivée appui pour financements
du projet selon les 3
axes du développement environnement : développement organisé, en respect du patrimoine naturel.
durable :
- économique
- social
- environnemental
•Phase 1 :
Objectifs
Informer
opérationnels
= Les étapes du projet associer les AMV et le Plan du Bourg à la démarche de révision de la charte par
- la participation à l’enquête téléphonique du PNRC
sur 5 ans : le chemin
- l’organisation d’une réunion publique avec l’équipe du PNRC
pour parvenir au but
- des échanges avec les acteurs locaux et les habitants du Parc (avantages,
(pour les 3 axes)
inconvénients).
• Phase 2 : Participation à la concertation (technique : AMV, public : groupe de travail
ouvert)
•Phase 3 : Si tout OK, élargissement du PNR au Plan du Bourg
Plan du Bourg, Camargue
Territoire

But dans 5
ou 10 ans

et bénéficiaires
du projet
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Porteurs du projet
(nom, structure…)

PNR Camargue, Ville d’Arles, AMV

=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage

PNR Camargue

=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet
AMV, Ville d’Arles, groupe de travail concertation

Partenaires
= structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui contribuent au projet : (mise à
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Réunion publique à MT : 11 janvier 2007

Calendrier
de mise en œuvre

2006-2007 : participation à la révision de la charte (techniciens AMV, et
public)
Elargissement : 2008 ?, selon avancée de la révision de la charte.

Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Moyen de suivi et d’évaluation
permanente
Critères d’évaluation

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…
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Commission 2: Activités nouvelles
TITRE du projet :

Café - RESTAURANT de gastronomie méditerranéennes

Résumé du projet Création d'un café-restaurant sous forme d'entreprise d'insertion, offrant une cuisine

Enoncé du
problème

Finalité

But dans 5
ou 10 ans
= résultats attendus,
point concret d’arrivée
du projet selon les 3
axes du développement
durable :
- économique
- social
- environnemental
Objectifs
opérationnels
Territoire
du projet
et public bénéficiaire

Camarguaise et méditerranéenne (ex : anchoiade, gardianne de Taureau, barbouillade
d’artichauts, tajines….) plus un secteur « traiteur» (ex : événementiels, paniers repas,
boissons, goûters…).
Clientèle visée : locaux + visiteurs
- Dynamique de commerces en déclin et fermeture possible des 2 derniers cafésrestaurants qui ont aussi un rôle « social ».
- Chômage ou inactivité (femmes, jeunes…)
- Infrastructures d’accueil touristique insuffisantes pour une réelle dynamique de
développement du tourisme
Réponse pragmatique qui participe à l'impératif de développement économique et
solidaire de ce territoire
ENJEUX SOCIAUX
- Continuité d’un café-restaurant à Mas-Thibert
- Mise en situation de travail de personnes en difficulté sociale et recherche d’emploi local et principalement les femmes,
-Activités d’animation développant des liens sociaux
- Brassage des cultures par la mise en valeur des patrimoines culinaires
ENJEUX ECONOMIQUES
-Développer des emplois, notamment féminins
-Créer des retombées économiques sur le hameau de Mas-Thibert grâce aux visiteurs
des Marais du Vigueirat (aujourd’hui) (et du Plan du Bourg, demain ?)
-Créer des emplois dans un secteur « métiers de bouche ».

* Economique : 4 emplois fin 1ère année et 10 emplois à 5 ans, activité équilibrée
* Social : - accompagnement social attesté par des sorties vers l'emploi classique
- lieu d'animation "inter-générationnel et ethnique"
* Environnemental : recherche d’un fonctionnement éco-responsable : eau, déchets,
(huile, emballages…), énergie.
- Origine et qualité des produits alimentaires (locaux et bio)

* Mas-Thibert et Pays d'Arles
* Habitants et visiteurs de Mas-Thibert, demandeurs d'emplois longue durée,
bénéficiaires du RMI, jeunes en difficultés particulières sociales et d'emplois,
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Porteurs du projet
(nom, structure…)
=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

COMITE DE PILOTAGE :
Commune d’Arles, Maîtres ouvrage, acteurs institutionnels sociaux de MasThibert (centre socioculturel, …)
* Représentation des citoyens de Mas-Thibert

Maitre(s) d’ouvrage
=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet

SYNERNAT 13

Partenaires
PLIE-ACCM, Etat, Département, Région, Contrat ville Arles, Fondations,
= structures associatives,
économiques, institutionnelles… UREI PACA, mission locale, ANPE
qui contribuent au projet : (mise à
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Calendrier de mise en
œuvre

Moyens acquis ou requis :
-humains
–financiers
–locaux…

* Septembre 2006 : Accord CDIAE pour lancer l’étude de faisabilité
* Octobre à Décembre 2006 : étude de faisabilité en lien avec la population
et les partenaires
* Début 2007 : choix de la formule de restaurant et de la suite à donner
* Mi 2007 : Mobilisation des moyens nécessaires
Choix local, travaux, recrutement,
* 1er trimestre 2008 : Ouverture du restaurant
* Equipe projet (Maître d’ouvrage - Comité de pilotage)
* Financiers : - étude de faisabilité acquis
- réalisation à déterminer avec l’étude
* Locaux à déterminer

Moyen de suivi et d’évaluation
permanente
* Suivi et évaluation par le Comité de pilotage
Critères d’évaluation
* Réalisation des buts et finalités (nombre d'emplois, activités locales sur
place….)
Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

Liens avec:
− la dynamique de développement touristique de Mas-Thibert dans son
ensemble (Marais du Vigueirat + offres nouvelles, sentiers, gîtes,
Maison de terroir…)
− la valorisation des produits locaux (collectif d’agriculteurs,
productions de qualité et respectueuses de l’environnement, pêche à
l’écrevisse…)
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Commission : Activités nouvelles
TITRE du projet : Structure d’aide aux porteurs de projets à Mas-Thibert

Résumé du projet Afin d’accompagner la dynamique de développement durable et de création
d’activités, il est important d’assurer un suivi et un accompagnement des projets pour
faciliter leur réalisation. En ce sens une structure d’aide aux porteurs de projet est
envisagée sur Mas-Thibert, elle sera animée par un agent de développement local apte
fournir les informations nécessaires à l’avancement des projets.
Des permanences des structures telles que CCI, Maison de Vie associative pourrait
jouer ce rôle de soutien aux projets professionnels ou associatifs.
manque
de soutien pour la création d’activités nouvelles
Enoncé du
Activités économiques faibles
problème
Accompagnement inexistant pour les porteurs de projets, les compétences en portage
=les constats qui
posent problème sur le de projet et les informations sont insuffisantes
territoire (préciser
éventuellement les
obstacles au projet)
Faciliter l’émergence de projets de développement durable et la création d’activité
Finalité
nouvelle en aidant les porteurs de projet,
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le
Favoriser une dynamique de développement et des projets communs dans l’Intérêt
groupe et le projet
général du territoire
Mobiliser des fonds par le drainage de l’épargne locale (CIGALES)

But dans 5
ou 10 ans

Un lieu animé de renseignements, d’informations et de suivi des projets

Permanences institutionnelles coordonnées pour un accompagnement des projets de
= résultats attendus,
point concret d’arrivée développement durable
du projet selon les 3
axes du développement 1 coordinateur (Agent de développement local)
durable :
- économique
- social
- environnemental
Identifier et mobiliser les compétences et les structures nécessaires
Objectifs

opérationnels
= Les étapes du projet
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

Choisir et recruter le coordinateur

Territoire
et bénéficiaires

Mas-Thibert, Plan du Bourg

Trouver un local (La POSTE ?), l’équiper
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Porteurs du projet
(nom, structure…)

- Conseil de village (instance nouvelle de gouvernance)

=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage
=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet

Partenaires
= structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui contribuent au projet : (mise à
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Locaux : Poste
Personnel : centre social

A définir :
Collectivités territoriales, banques, chambres consulaires, Syndicats

Calendrier
de mise en œuvre

1er trimestre 2007

Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Recrutement d’un Agent de développement local (Etat, Région,
département)
Local : Poste ?
Centre socioculturel de Mas-Thibert ?

Moyen de suivi et d’évaluation Suivi assuré par les services municipaux : -plate forme service public
permanente
-Centre socioculturel de Mas-Thibert
Critères d’évaluation
Fréquentation
Mise en œuvre de projets
Satisfaction des porteurs de projets
Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

Lien avec :
Développement des services de LA POSTE qui pourrait accueillir ce lieu.

Projet de Plan Décennal de Développement Durable de Mas-Thibert
rapport décembre 2006

32

Commission : Activités nouvelles
TITRE du projet :

Halte fluviale sur le Rhône

Résumé du projet Création d’un appontement sur le Rhône (accès cimetière) pour permettre aux bateaux
de s’arrêter à la hauteur de Mas-Thibert

Enoncé du
problème
=les constats qui
posent problème sur le
territoire (préciser
éventuellement les
obstacles au projet)

Potentiel touristique inexploité
Mas-Thibert isolé

Développer le tourisme fluvial en offrant une liaison Rhône – hameau - Marais du
Vigueirat (et un point central de distribution sur le village : « La maison de terroir avec
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le mission d’office du tourisme?»)
groupe et le projet
pour proposer une offre touristique diversifiée (tour opérators fluviaux type
croisitours, boatel…)

Finalité

Economique :
création d’activités liées au tourisme de proximité, Intégration dans les « Tours
opérators » du Rhône
= résultats attendus,
point concret d’arrivée Création d’emplois sur le village :
directs : organisation du trafic fluvial (mini-capitainerie)
du projet selon les 3
indirect : maintien ou développement d’activité sur le village (commerces,
axes du développement
restaurant…)
durable :
Social :
- économique
-bénéfices indirects liée à la dynamique d’activité économique
- social
- plus de monde, village plus vivant : brassage, rupture de l’isolement
- environnemental
Environnemental :
Penser ce développement en « tourisme durable », tant pour les infrastructures que
pour le fonctionnement
2007 : création appontement sur Rhône et aménagement
Objectifs
-Parcours Rhône-village (piste cyclable, calèche… autre ?),
opérationnels
= Les étapes du projet bases pré-existantes (route du cimetière)
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

But dans 5
ou 10 ans

Territoire
et bénéficiaires

Mas-Thibert, Plan du Bourg, Rhône

du projet
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Porteurs du projet
(nom, structure…)
=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage

- Ville arles, Groupe de travail P3D, - Voies Navigables de France ?
----------Richard Castellas, Jean-Claude Tarrazzi
Ville (voirie) et CNR ?

=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet
Région, Département, Ville, CNR,

Partenaires
= structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui contribuent au projet : (mise à
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Proposition :

Calendrier
de mise en œuvre

Fin 2006 : Détail du projet, éléments techniques, formalisation offre
produits
Choix d’un porteur de projet
Organisation, Recherche de moyens, Etude de faisabilité

Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Début 2007 travaux
- Quai sur le Rhône
- Liaisons village
Septembre 2007 : Démarrage saison touristique
A déterminer.
Coûts financiers a priori raisonnables
Quai :
Liaison avec hameau:

Moyen de suivi et d’évaluation
permanente
Critères d’évaluation
Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

Lien avec :
Accueil touristique à Mas-Thibert
Liaison fluviale entre les Marais du Vigueirat et Mas-Thibert
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Commission : Services à la population
TITRE du projet :
Nouvelle Poste éco-responsable et multiservices
Dans
le cadre de rénovation – transfert de La POSTE de Mas-Thibert, les habitants
Résumé du projet

Enoncé du
problème

souhaiteraient qu’un souci particulier soit apporté à l’amélioration et au
développement de ses services et de « l’ architecture »
Pour le bâti :
- accessibilité tout public (handicapés) pour le local et les guichets
- prises en compte pour le local d’aspects environnementaux (type normes HQE) et
d’esthétiques (traditionnel, intégré dans le paysage)
Pour les services :
- distributeur automatique de billets (sans suppression du personnel)
- services de proximité (ex : borne Internet, permanences ANPE…)
Locaux actuels (privés ou publics) :
non écologiques,- coût de fonctionnement et empreinte écologique importants
-Mauvaise accessibilité aux handicapés moteurs

=les constats qui
posent problème sur le
Absence de DAB : frein à l’économie (locaux-visiteurs)
territoire (préciser
Mas-Thibert isolé, temps, coût et désagrément des transports vers Arles - St Martin
éventuellement les
obstacles au projet)
Insuffisance ou inexistante de certains services sur le Mas-Thibert (Internet…)
Service public « modèle » :
Finalité
-Prise en compte de normes écologiques pour le bâti, et le fonctionnement
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le -Accessibilité tous public
groupe et le projet
Agrémenter les services bancaires (et autres) de La POSTE pour :
Permettre une meilleure autonomie de la population
Favoriser le développement économique

But dans 5
ou 10 ans
= résultats attendus, point
concret d’arrivée du projet
selon les 3 axes du
développement durable :
économique
social
- environnemental

La POSTE est accessible à tous public (accès handicapés), répond à des exigences
environnementales (bâti - fonctionnement)
Elle dispose d’un DAB
Elle est le lieu central et référant pour la décentralisation des services de proximité
(autre que Mairie)

= Les étapes du projet
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

Formaliser les demandes de la population auprès de LA POSTE, du Conseil de village
et de la municipalité :
- Aspect services
établir un dossier d’argumentation à présenter à La POSTE (via M. MARTY,
responsable à Mas-Thibert)
-Aspect bâti :
Informer la municipalité via le Conseil de village des désirs
Suivi de l’avancée du dossier

Territoire
et bénéficiaires

Mas-Thibert, Grand lan du Bourg
Locaux et Visiteurs
Handicapés

Objectifs
opérationnels

du projet
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Porteurs du projet
(nom, structure…)

Commission services à la population P3D

=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage
=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet

La POSTE (aspects services et fonctionnement)
Ville (locaux - travaux)

?

Partenaires
= structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui contribuent au projet : (mise à
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Le plus tôt (mai 2006):
point avec M. MARTY aspect services , rédaction plan du dossier
« services »
Point avec M. le Maire JM EGIDIO (aspects locaux, attention travaux
bientôt)

Calendrier
de mise en œuvre

Juillet-aout 2006: formalisation du dossier services pour la POSTE
…suivi du dossier
Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…
Moyen de suivi et d’évaluation
permanente
Développement de nouveaux services à la Poste (nombre demandés /
nombre obtenus)
Critères d’évaluation
Fréquentation, satisfaction des usagers (et de La POSTE)

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

Lien avec la Charte d’Urbanisme (non rédigée):
Prise en compte d’aspects écologiques, esthétiques et sociaux (accessibilité)
pour l’ensemble des bâtiments publics ou privés sur le territoire
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Commission 3 : Services à la population
TITRE du projet :

Petits déjeuners de l’emploi

Résumé du projet Mettre en place un espace petit déjeuner emploi à Mas-Thibert :
lieu de permanence animée qui permet aux demandeurs d’emploi, les jeunes en
particulier, d’être accompagnés dans leurs recherches. L’ambiance petit déjeuner
permet un lien convivial entre les chercheurs et les animateurs, le respect des règles (
recherche avérée, horaires matinaux) prépare à une rigueur et un rythme de vie adapté
à la reprise d’emploi.
Chômage important, en particulier chez les jeunes, formation obsolète après une
inactivité importante.
Situation d’échec: Démotivation, rupture avec les institutions de recherche d’emploi
=les constats qui
posent problème sur le Perte de confiance du jeune, dévalorisation,
Beaucoup de jeunes chercheurs d’emploi ont un rythme de vie inapproprié à la
territoire (préciser
recherche et la reprise d’emploi, spirale de l’échec…
éventuellement les
Mobilité réduite (permis de conduire,, transports collectifs inadaptés)
obstacles au projet)

Enoncé du
problème

Rupture avec les institutions d’aide de recherche d’emploi
Accession ou retour à l’emploi et aux formations pour les chômeurs de Mas-Thibert,
Finalité
les jeunes en particulier.
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le Etablir un lien entre les structures d’aide de recherche d’emploi et les demandeurs
d’emploi de Mas-Thibert.
groupe et le projet

But dans 5
ou 10 ans

Lieu de permanence animé pour l’aide au chercheurs d’emploi.

Economique et social : accès à l’emploi et aux formations
= résultats attendus,
point concret d’arrivée Environnemental : local rénové durable (si dans la Poste), sensibilisation aux métiers
du développement durable
du projet selon les 3
axes du développement
durable :
- économique
- social
- environnemental
Contact avec les structures partenaires ANPE, Mission locale…
Objectifs
Définition moyen d’action mis à disposition (animateurs, formateurs)
opérationnels
= Les étapes du projet Aménagement d’un local équipé (accès Internet…)
Démarrage des petits déjeuners de l’emploi.
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

Territoire
et bénéficiaires

Mas-Thibert, Plan du Bourg

du projet
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Porteurs du projet
(nom, structure…)

Centre socioculturel de Mas-Thibert
Contact Mohamed RAFAÎ

=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage

Centre socioculturel de Mas-Thibert

=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet
Personnel pour l’animation :
ANPE, Mission locale,

Partenaires

= structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui contribuent au projet : (mise à Aménagement local : La Poste, Ville
dispositions de moyens
CR PACA : dispositif ERIC
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…
Automne 2006 : prise contact partenaires
Définition des possibilités de réalisations

Calendrier
de mise en œuvre

Aménagement d’un espace « partenaire » dans la nouvelle Poste. (2007 ?)
Ou choix un autre local.

Moyens acquis ou requis :
-humains

Locaux : espace équipé d’outils informatique et Internet… éventuellement
dans la nouvelle Poste
Humains : selon la fréquence des permanence, 1 animateur centre-social et
ANPE (5h/semaine chacun), compétence d’accompagenemnt à la recherche
d’emploi

-financiers
-locaux…

Financiers : coûts d’aménagement des locaux, et fonctionnement.
Moyen de suivi et d’évaluation
permanente

Critères d’évaluation

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

La nouvelle Poste pourrait mettre à disposition un espace aménagé adéquat.
Le dispositif régional ERIC : Espace Régionaux Internet et Citoyenneté
pourrait aider l’équipement Internet.

Projet de Plan Décennal de Développement Durable de Mas-Thibert
rapport décembre 2006

38

Commission : Services à la population
TITRE du projet :

Logements sociaux de haute qualité environnementale
à Mas-Thibert

Résumé du projet Développer des logements sociaux de haute qualité environnementale à Mas-Thibert
en reconstruisant dans un premier temps 12 logements sociaux considérés aujourd’hui
comme vétustes.
Difficulté de logements sur Mas-Thibert, en particulier pour les revenus modestes.
Parc de logements sociaux ancien.
Empreinte écologique et coûts de fonctionnement des habitations (chauffage, eau,
=les constats qui
posent problème sur le électricité…) importants.
territoire (préciser
éventuellement les
obstacles au projet)
Disposer sur Mas-Thibert de logements sociaux
Finalité
- avec des loyers accessibles à des revenus modestes
=l’ensemble des
de haute qualité environnementale.
valeurs qui motivent le
Réduire l’empreinte écologique des habitations, ainsi que le coût de fonctionnement
groupe et le projet
(chauffage, énergie, eau, électricité…)
Servir d’exemple pour le développement de tels logements de haute qualité
environnementale.

Enoncé du
problème

D’ici 5 ans : 12 logements reconstruits
Résultats économiques et sociaux : 12 logements « écologiques » avec un surcoût
faible (si possible <10%) voire nul, en raisonnant en coût global, réduction
= résultats attendus,
point concret d’arrivée significative des charges liées au chauffage, à l’eau et à l’électricité, mesurée par un
suivi
du projet selon les 3
axes du développement Résultats environnementaux : réduction significative des consommations d’énergie
(chauffage, électricité) et d’eau, mesurée par un suivi
durable :
Les constructions pourront se baser sur le référentiel HQE®, sans pour autant que la
- économique
certification soit forcément demandée,
- social
Au niveau de la démarche globale, les points majeurs pourront être la prise en compte
- environnemental
de l’approche bioclimatique, la réduction des consommations, l’utilisation de
matériaux sains, l’utilisation d’énergies renouvelables (solaire thermique et
photovoltaïque, …), l’utilisation de l’eau pluviale, la bonne gestion des déchets de
chantier et une approche pédagogique pour informer et faire évoluer le comportement
des locataires.
Dans un premier temps, recrutement d’une équipe de maîtrise d’œuvre complète et
Objectifs
compétente sur l’ensemble des enjeux, et d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
opérationnels
= Les étapes du projet qualité environnementale.
sur 5 ans : le chemin
Création d’un comité de pilotage incluant des participants à la concertation pour suivre
pour parvenir au but
la conception du projet.
(pour les 3 axes)
Lieu : Mas-Thibert
Territoire
Bénéficiaires : Habitants à revenus modestes
et bénéficiaires

But dans 5
ou 10 ans

du projet
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Porteurs du projet
(nom, structure…)

Ville d’Arles, SEMPA

=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage

SEMPA

=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet
Caisse d’épargne pour faciliter le recours à des techniques respectueuses de
l’environnement et financer les éventuels surcoûts à la construction.
= structures associatives,
économiques, institutionnelles… Les accords de principes sont déjà trouvés entre la SEMPA et la Caisse
qui contribuent au projet : (mise à d’Epargne pour mener à bien cette opération.
dispositions de moyens
Fournisseur d’énergie (GDF ?)
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Partenaires

Calendrier
de mise en œuvre

Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

6 avril 2006 : (lors de la table ronde de présentation de la démarche
concertation et des premiers retours sur le diagnostic ex : Problèmes de
logements) : Accords de principes pour un partenariat entre la SEMPA et la
Caisse d’Epargne pour mener à bien ce projet.
Proposition d’échéances à confirmer par les Maîtres d’oeuvre
Recrutement de l’équipe de conception : automne 2006 ?
Conception du projet : début 2007 ?
Travaux de reconstruction des logements : fin 2007 ?
Mise en location : 2008 ?
Facilitation pour une accession à la propriété ?
Coûts à estimer.
Assurés par le maître d’ouvrage (SEMPA) et les structures partenaires
(Caisse d’Epargne)

Moyen de suivi et d’évaluation Elaboration du projet en concertation avec les citoyens (conseil de village,
permanente
commissions P3D)
Critères d’évaluation

Etude « diagnostic et évolution » de l’empreinte écologique des bâtiments
de Mas-Thibert, (consommation d’énergies et de ressources, bilan
Carbone…) (étude en projet)

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

Outils spécifiques de gestion des consommations des logements (suivi des
compteurs, …)
Lien avec l’étude de l’empreinte écologique de Mas-Thibert et avec le
diagnostic « biogaz » sur le territoire du Plan du Bourg.
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Commission : Agriculture, et Services à la population
TITRE du projet : Développement

d’une filière de bio-carburants, valorisation
de la biomasse et sensibilisation aux transports propres dans l’agriculture
L’action consiste à favoriser la réduction des consommations de combustibles
dans les usages agricoles, et notamment au niveau des tracteurs.
Pour cela, développer une filière de production – utilisation d’Huile Végétale
Brute (HVB) et sensibiliser aux transports « propres ».

Résumé du projet

A penser globalement dans une stratégie agricole, et énergétique
écologique, (et économiquement viable).
(valorisation de la biomasse pour le bétail, tri des déchets fermentescibles,
pour cogénération…)
L’utilisation de tracteurs est une source de consommation d’énergie
Enoncé du problème
=les constats qui posent problème importante. Sur un territoire rural, elle signifie des coûts élevés pour les
agriculteurs et des impacts environnementaux significatifs.
sur le territoire (préciser
éventuellement les obstacles au
projet)
Réduction des coûts supportés par les agriculteurs, augmentation de leur
Finalité
autonomie énergétique, réduction des impacts environnementaux liés à la
=l’ensemble des valeurs qui
combustion de combustibles fossiles (changements climatiques, pollution de
motivent le groupe et le projet
l’air).
Forte réduction des consommations de combustibles pour les transports dans
l’agriculture, très forte réduction des combustibles fossiles, augmentation de
= résultats attendus, point concret l’utilisation de combustibles produits et transformés localement (huile végétale
brute de tournesol, meilleur que colza).
d’arrivée du projet selon les 3
axes du développement durable : Utilisation du tourteau de tournesol pour l’alimentation du bétail (meilleur
qu’en chaufferie)
- économique

But dans 5
ou 10 ans

-

social
environnemental

Objectifs opérationnels
= Les étapes du projet sur 5 ans :
le chemin pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

•Phase 1 :
- Informer
- Identifier des producteurs de tournesol sur Mas Thibert
et des producteurs désireux de se lancer (cf diagnostic agricole)
- Identification et présentation des techniques liées aux transports propres en
agriculture :
- réduction des consommations de combustibles par des modifications de
moteur du type « SPAD »
- augmentation de l’utilisation de biocarburants (huile végétale brute de
tournesol)
- Développement en lien avec le Pôle d’excellence rurale : PNRC
•Phase 2 :
Contrôle des impacts environnementaux de la production
formations pour les agriculteurs du territoire
Installations d’équipements « tests » puis généralisation des équipements
satisfaisants
•Phase 3 : Traiter la question de la production, élargir aux véhicules non
agricoles si la législation le permet.
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Lieu : exploitations agricoles du Plan du Bourg
Bénéficiaires : agriculteurs du territoire

Territoire
et bénéficiaires
du projet

Groupement d’agriculteurs, PNRC, AMV

Porteurs du projet
(nom, structure…)
=les auteurs acteurs du projet, de l’idée jusqu’à
l’action

Maître(s) d’ouvrage

PNRC via le pole d’excellence rurale
Chambre départementale d’agriculture ?

Partenaires

Groupe de travail concertation,
Producteurs d’huile végétale sur Mas-Thibert
Garage Tiné ?
Bac Barcarin ?
APTE (Association pour la promotion des techniques
écologiques),
Ville d’Arles ? CIVAM PACA ?...
Au niveau financier : Région PACA, Conseil général 13,
ADEME( ?),
Présentation de techniques au cours d’événements du type
« semaine du développement durable », éventuellement sur les
Marais du Vigueirat.

= structures associatives, économiques,
institutionnelles… qui contribuent au projet :
(mise à dispositions de moyens financiers,
humains (bénévoles, salariés ou locaux…),
appui technique…

Calendrier
de mise en œuvre

Session de formation à l’automne 2006 avec l’association APTE.
Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Phase 1 : intervention association APTE : (coûts quasi-nuls)
Phase 2 :
Phase 3 :

Moyen de suivi et d’évaluation permanente

Phase 1 : nombre de personnes qui assistent à la présentation, retour
d’impression
Phase 2 :
Nombre de moteurs équipés par rapport au nombre total.
Nombre de moteurs roulant à l’huile végétale brute par rapport au total
Economies réalisées (chiffrées financièrement (en euros), et
écologiquement (bilan C)

Critères d’évaluation

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

A penser globalement dans une stratégie agricole et énergétique
écologique, et économiquement viable.
Valorisation du sous produit issu du pressage de l’HVB (tourteau de
tournesol comme complémentation pour les élevages,
l’utilisation en chaufferie privilégiée actuellement est moins intelligente
La chambre d’agriculture et le Bac du Barcarin sont en réflexion pour
une expérimentation d’HVB
A penser globalement dans une stratégie agricole, et énergétique
écologique, (et économiquement viable).
(valorisation de la biomasse pour le bétail, tri des déchets
fermentescibles, pour cogénération…)
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Commission : Services à la population
TITRE du projet : mise en place sur le territoire d’un urbanisme raisonné et maîtrisé, défini en
concertation avec les habitants
Résumé du projet Pour que les habitants du territoire deviennent acteurs de son développement, il est
nécessaire que le plan d’urbanisme du territoire soit défini avec les habitants, et que ce
plan intègre de façon contraignante les principes fondamentaux du développement
durable.

L’urbanisme actuel ne favorise pas sur le territoire la mise en place d’un
développement durable : les enjeux environnementaux, sociaux et économiques y sont
peu, voire pas pris en compte. Les habitants du territoire n’ont pas participé au plan
=les constats qui
posent problème sur le actuel, ils n’en sont pas satisfait.
territoire (préciser
éventuellement les
obstacles au projet)
Prise en compte de la vision des habitants et de leurs besoins pour définir un plan
Finalité
d’urbanisme en phase avec leurs aspirations dans l’interêt collectif.
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le Prise en compte des enjeux du développement durable pour définir le plan
d’urbanisme du territoire.
groupe et le projet

Enoncé du
problème

Dans 10 ans, le plan d’urbanisme associé au territoire est validé régulièrement par ses
habitants. Un cahier des charges « environnemental » définit les contraintes à prendre
en compte pour la protection de l’environnement (matériaux, gestion de l’énergie, de
= résultats attendus,
point concret d’arrivée l’eau, …) et s’applique à tout aménagement sur le territoire (construction de bâtiments
résidentiels ou tertiaires, de hangars, d’ouvrages d’art, …).
du projet selon les 3
axes du développement
durable :
- économique
- social
- environnemental
Echanges avec le Conseil de Village pour définir les modalités de mise en place.
Objectifs
Création d’une commission publique spécifique sur ce thème, et/ou éventuellement
opérationnels
= Les étapes du projet d’un comité de pilotage réunissant les acteurs institutionnels du territoire.

But dans 5
ou 10 ans

sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

Territoire
et bénéficiaires

Lieu : territoire du Plan du Bourg
Bénéficiaires du projet : habitants du territoire.

du projet
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Porteurs du projet
(nom, structure…)
=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage

Ville d’Arles et Conseil de Village ?

=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet

Partenaires
= structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui contribuent au projet : (mise à
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…
La Ville d’Arles est actuellement en réflexion sur la révision du POS en
PLU, il s’agit donc d’une période opportune pour initier ce projet en se
basant sur le calendrier établit par la Ville.

Calendrier
de mise en œuvre

Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Moyen de suivi et d’évaluation
permanente
Critères d’évaluation

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…
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Commission : Services à la population (3)
TITRE du projet : Gestion des déchets sur le territoire

Résumé du projet La gestion des déchets sur le territoire, où un tri est déjà effectif (sac jaune) peut être
améliorée. Ce projet vise à trouver avec les habitants des moyens d’améliorer la
gestion des déchets produits sur le territoire.

Existence d’un tri sur le territoire, mais :
- niveau d’information insuffisant des habitants
absence de déchetterie sur le territoire
=les constats qui
- possibilité d’améliorer le tri par diverses actions (composteurs, …)
posent problème sur le
territoire (préciser
éventuellement les
obstacles au projet)
Améliorer la prise en charge par les habitants de la production et du tri des déchets sur
Finalité
le territoire (baisse des coûts pour la collectivité, gain environnemental, …).
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le
groupe et le projet

Enoncé du
problème

But dans 5
ou 10 ans
= résultats attendus, point
concret d’arrivée du projet
selon les 3 axes du
développement durable :
- économique
- social
- environnemental

Objectifs
opérationnels
= Les étapes du projet
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

Territoire
et bénéficiaires
du projet

Baisse de la quantité de déchets non valorisés
Augmentation de la quantité de déchets valorisés localement (déchets organiques)
Amélioration du tri des déchets

Les actions peuvent être de différents ordres :
- Informations/formations pour les habitants du territoire concernant la production
de déchets (quantité, nocivité, …) et le tri.
- Analyse des lieux du territoire qui ne disposent pas encore du tri.
- Proposition de composteurs individuels pour enlever la « fraction fermentescible »
(déchets organiques) et la valoriser localement, dans l’attente des résultats de
l’étude « biogaz » (cf. fiche action correspondante).
- Etude pour la mise en place d’une petite déchetterie sur le village, avec une
vocation d’information des habitants.
La création de filières spécifiques de tri (par exemple papier) peut également être
envisagée, avec les institutions publiques présentes sur le territoire (Mairie annexe,
Poste) et d’autres organismes (Marais du Vigueirat).
D’autres actions plus ambitieuses peuvent être imaginées (pesées de l’enlèvement des
déchets non valorisables, …)
Lieu : territoire du Plan du Bourg
Bénéficiaires : Habitants, collectivité (baisse de la quantité et de la nocivité des
déchets, amélioration de la valorisation)
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Porteurs du projet
(nom, structure…)
=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage

Ville d’Arles ?

=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet

Partenaires
= structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui contribuent au projet : (mise à
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Calendrier
de mise en œuvre

Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Moyen de suivi et d’évaluation
permanente
Critères d’évaluation

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

Fiche biogaz
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Commission : Services à la population (3)
TITRE du projet :

Valorisation des déchets organiques
pour la production d’énergie à Mas-Thibert (Biogaz)

Résumé du projet Les déchets organiques ménagers et agricoles produits sur le territoire rural du Plan du
Bourg représentent une ressource importante. Collectés, ils peuvent être utilisés pour
produire du biogaz dans de petits méthaniseurs. Ce biogaz peut lui-même être utilisé
pour produire de l’électricité (consommée ou vendue à une entreprise d’énergie) et de
la chaleur (acheminée par un réseau de chaleur) sur le village de Mas Thibert, pour les
projets de constructions neuves, pour les bâtiments publics existants et/ou pour les
bâtiments privés existants. Le résidu est utilisé comme compost sur le territoire.

Enoncé du
problème
=les constats qui posent
problème sur le territoire
(préciser éventuellement les
obstacles au projet)

La gestion des déchets dans les Bouches du Rhône pose problème et les propositions
sont actuellement de deux ordres : création d’un incinérateur à proximité de Fos sur
mer ou création de grands méthaniseurs dans le département. Par ailleurs, le coût de
l’énergie augmentant, les incitations à produire localement de l’énergie sont grandes.

La finalité de cette action consiste à organiser une gestion cohérente des déchets
organiques sur le territoire, et de valoriser ces déchets sous forme d’énergie :
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le électricité et chaleur (cogénération).
groupe et le projet

Finalité

Dans 10 ans, un petit méthaniseur est construit en périphérie de Mas Thibert. Il est
alimenté régulièrement, au moins en période de chauffage, par les déchets organiques
ménagers et agricoles du territoire. Il produit de l’électricité et de la chaleur, qui
= résultats attendus,
point concret d’arrivée alimente le parc de constructions neuves (logements sociaux, bâtiments publics ou
privés, …), les bâtiments publics, éventuellement les autres bâtiments du village.
du projet selon les 3
axes du développement Au niveau économique, le projet est rentable (vente de l’électricité et éventuellement
de la chaleur). Il conduit de plus à une redistribution financière locale et non à
durable :
l’extérieur (pétrole)
- économique
Au niveau social, il permet d’inciter les habitants du territoire à une gestion commune
- social
et cohérente des déchets.
- environnemental
Au niveau environnemental, l’impact est également positif (gestion des déchets et
production d’énergie renouvelable)
La première étape du projet est d’en étudier la faisabilité, sous deux aspects qui
Objectifs
doivent être menés en parallèle :
opérationnels
1- faisabilité technique et financière : analyse des projets similaires en Europe,
= Les étapes du projet
gisement de déchets sur le territoire, potentiel de production énergétique, coûts,
sur 5 ans : le chemin
impacts en terme de transports
pour parvenir au but
2acceptation sociale : les habitants souhaitent-ils voir se développer sur le
(pour les 3 axes)
territoire un tel projet de petite méthanisation ?
Ces deux points peuvent être traités respectivement :
1- Par une étude confiée à un bureau spécialisé
2- Par une commission créée sur ce thème sur le territoire, dès que l’étude
technique et financière a dégagé des analyses suffisantes
Lieu : territoire du Plan du Bourg et village de Mas-Thibert
Territoire
Bénéficiaires : la Ville (réduction des dépenses de fonctionnement), les habitants et
et bénéficiaires
entreprises du village, éventuellement les agriculteurs du territoire (vente des déchets).
du projet

But dans 5
ou 10 ans
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Porteurs du projet
(nom, structure…)
=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage
=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet

L’étude technique peut être portée par les Amis des Marais du Vigueirat, qui
ont travaillé sur la production de biogaz sur le site des Marais du Vigueirat.
La commission peut être menée par les représentants de la Ville et les
représentants de la concertation sur le territoire.
Les Amis des Marais du Vigueirat pour la première phase,
la Ville pour la seconde.

Pour l’étude technique et financière, contribution financière de l’ADEME et
de la Région PACA (dossier de cofinancement FREE à hauteur de 50%).
= structures associatives,
économiques, institutionnelles… Participation du Conseil général à voir.
qui contribuent au projet : (mise à Moyen humain : salarié des Amis des Marais du Vigueirat pour le suivi de
l’étude et création d’un comité de pilotage.
dispositions de moyens
Pour la commission de concertation, salarié de la Ville et agent de
financiers, humains (bénévoles,
développement.
salariés ou locaux…), appui
technique…

Partenaires

Création d’un comité de pilotage, rédaction d’un cahier des charges de
l’étude et validation par le comité de pilotage en septembre 2006.
Réalisation de l’étude d’octobre 2006 à mars 2007.

Calendrier
de mise en œuvre

Présentation en commission publique en cours d’analyse
et présentation des conclusions en avril 2007.
Débat public
Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Pour l’étude, budget de l’ordre de 35 à 40000€ TTC (environ 50% acquis
avec l’ADEME et la Région PACA)
Pour les moyens humains, voir « Partenaires »

Moyen de suivi et d’évaluation Pour l’étude, respect du cahier des charges (qui doit lui-même respecter les
permanente
trois axes du développement durable).
Pour la commission, taux de participation.
Critères d’évaluation

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

Lien avec la fiche « pérennisation de la concertation »
« Système de compostage individuel »
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Commission : Services à la population (3)
TITRE du projet : gestion participative de l’énergie sur le territoire

Résumé du projet La gestion participative de l’énergie est un enjeu fort du développement durable.
L’objectif du projet est de permettre aux habitants du territoire de connaître les actions
à mener pour réduire leurs consommations d’énergie et pour produire localement de
l’énergie renouvelable.

Il n’existe pas, sur le territoire, de source d’information concernant les actions à mettre
en œuvre par les habitants pour réduire leurs consommations d’énergie (électricité,
chauffage) et pour produire de l’énergie renouvelable. L’énergie représente pourtant
=les constats qui
posent problème sur le un coût majeur, en augmentation constante, dans le budget des ménages, un budget qui
est dédié à des acteurs hors du territoire (dépendance au pétrole). L’impact
territoire (préciser
environnemental lié à l’énergie est par ailleurs très important (nucléaire, changements
éventuellement les
climatiques, pollutions de l’air, …).
obstacles au projet)
Réduire les coûts liés à la consommation d’énergie sur le territoire
Finalité
Réduire les impacts environnementaux
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le Favoriser l’émergence d’un système énergétique laissant moins de dettes (déchets
nucléaires, changements climatiques, …) et plus de rentes (équipements d’énergies
groupe et le projet
renouvelables, …) aux générations suivantes.

Enoncé du
problème

Permettre une réduction des consommations énergétiques (électricité et chauffage), en
imposant des maxima de consommations aux constructions nouvelles (à spécifier dans
le plan d’urbanisme) et en travaillant à l’amélioration des constructions existantes
= résultats attendus,
point concret d’arrivée (bâtiments publics et privés).
Permettre une augmentation de la production d’énergies renouvelables sur le territoire
du projet selon les 3
axes du développement (panneaux solaires thermiques, chauffages bois, électricité solaire photovoltaïque et
éolienne, …).
durable :

But dans 5
ou 10 ans

-

économique
social
environnemental

Objectifs
opérationnels
= Les étapes du projet
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

Territoire
et bénéficiaires

Mise en place d’une cellule d’information et de formation pour la conception et la
réalisation d’actions, avec des objectifs chiffrés de réduction des consommations et de
production renouvelable
Recherche d’un budget pour financer une partie des actions (isolation, …)

Lieu : territoire du Plan du Bourg
Bénéficiaires : habitants du territoire

du projet
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Porteurs du projet
(nom, structure…)
=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage
=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet
Clubs d’investisseurs, dont une partie au moins issus des habitants du
territoire
= structures associatives,
économiques, institutionnelles… ADEME, Région PACA, …
qui contribuent au projet : (mise à Parc de Camargue
Producteurs d’énergies (Gaz de France, EdF, …) et acheteurs d’énergie
dispositions de moyens
renouvelable (Enercoop), …
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Partenaires

Calendrier
de mise en œuvre

Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Moyen de suivi et d’évaluation
permanente
Critères d’évaluation

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

Fiche biogaz, fiche urbanisme
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Commission : 4
TITRE du projet :

Association de jeunes à Mas-Thibert

Résumé du projet Créer progressivement une association sportive, culturelle et de loisirs pour les
« jeunes » de Mas-Thibert
- club de football
- organisation ponctuelle d’événements (sorties, fêtes)
elle pourra développer un volet Sensibilisation à l’environnement selon les actions
proposées.
Mas- Thibert isolé
Activités de loisirs et de sports sont insuffisantes et inadaptées pour les jeunes
Manque de lien social, entre les générations notamment.
=les constats qui
posent problème sur le Les jeunes ne sont pas associés aux concertations – réflexions et l’organisation de la
vie sur le territoire
territoire (préciser
Beaucoup de jeunes ne sont pas responsabilisés
éventuellement les
L’investissement personnel pour l’engagement et les responsabilités associatives se
obstacles au projet)
perd, chez les jeunes mais aussi chez les adultes (ce devrait être leur rôle)

Enoncé du
problème

Offrir des possibilités de sport et de loisirs à destination des jeunes (15-25 ans)
Redynamiser le lien social entre les générations
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le Mobiliser et responsabiliser les jeunes par la création de projets constructifs,
notamment autour du sport.
groupe et le projet
Positionner les jeunes en tant qu’interlocuteurs associés à la réflexion et à la vie du
village.
5 ans :
- But dans 5
Association
pérenne et autonome au rôle social reconnu sur le village.
ou 10 ans
Elle développe un volet sensibilisation à l’environnement selon les actions proposées.

Finalité

Objectifs
opérationnels
= Les étapes du projet
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

Territoire
et bénéficiaires

•Phase 1 : 2006 – 2007 :
Partenariat centre social – ADDAP
Soutien logistique, méthodologique, technique pour la mise en place d’actions
diverses.
Prise graduelle de responsabilité
Intégration des jeunes porteurs comme acteurs du territoire
(et sensibilisation au développement durable, Universités de Pays Québec et MasThibert)
•Phase 2, 2007 :
Création fonctionnement de l’association et du club de football (loisirs)
•Phase 3 : 2008 :
Développement asso
Et Professionnalisation éventuelle d’un intervenant selon les besoins répertoriés.
Mas-Thibert
Jeunes majeurs

du projet
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Porteurs du projet
(nom, structure…)

Lakhdar ATHMANI, Ahmed RAFAÏ

=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage
=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet

Partenaires
= structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui contribuent au projet : (mise à
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

ADDAP
Centre socio-culturel (secteur adulte)
Club sportif
Ville d‘Arles
communauté d’aglomération ACCM ?
Conseil Général ?
Conseil Régonal ?
- Phase 1 :
Mai 2006 : Définition du partenariat ADDAP- centre social…. OK

Calendrier
de mise en œuvre

Rencontre ponctuelle pour des projets d’action (fête du village, sorties etc..)
Rencontre Club de foot Alyscamps pour conseil et appui technique.

Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Phase 1 :
Moyens humains : encadrement éducateurs ADDAP centr social OK
Phase 2 : Légers moyens financiers pour les frais de fonctionnement et
organisation : autofinancement + (subventions ?)

Moyen de suivi et d’évaluation Phase 1 : point mensuel par les porteurs et partenaires, ajustement continu.
permanente
Critères d’évaluation
Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

Lien avec les projets qui visent à offrir des espaces utilisables par les jeunes
ou les associations :
- le projet à court terme de réhabilitaion du Club House en PIJ
- le projet à long terme de Gymnase – CACSL
Lien avec la responsabilisation des jeunes et leur sensibilisation au
développement durable (participation aux Universités de Pays etc.)
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Commission : Animation du village
TITRE du projet : Construction d’une piscine collective écologique à Mas-Thibert

Résumé du projet Dans l’optique de construire à Mas Thibert un « complexe sportif » rassemblant stade,
gymnase, tennis et éventuellement arènes, une piscine peut également être envisagée.
Pour respecter le cadre environnemental de Mas Thibert et favoriser la venue de
visiteurs (Arlésiens ou touristes), une piscine écologique (ou « étang de baignade »)
peut être construite, basée sur un bassin de baignage, un bassin de rétention et un
bassin de filtration. Ce projet constituerait une des toutes premières piscines
écologiques ouvertes au public en France (après Combloux, face au Mont Blanc).
Certains
services sont considérés comme insuffisamment présents par les habitants du
Enoncé du
territoire. Les services sportifs en font partie. L’obligation de déplacement du stade en
problème
vue d’une mise aux normes et la constitution, de ce fait, d’un pôle sportif à Mas
=les constats qui
posent problème sur le Thibert, ouvre la possibilité de créer dans ce cadre une piscine écologique.
territoire (préciser
éventuellement les
obstacles au projet)
Proposer un service supplémentaire aux habitants du territoire, et notamment proposer
Finalité
des activités supplémentaires aux jeunes du village. Augmenter l’attractivité du
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le village, pour les touristes aussi bien que pour les Arlésiens, en proposant un
aménagement unique dans la région, et qui respecte totalement la sensibilité
groupe et le projet
environnementale du territoire.
Piscine écologique ouverte au public construite dans le « centre sportif » de Mas
But dans 5
Thibert.
ou 10 ans
- Création d’activités supplémentaires pour les habitants du territoire
= résultats attendus,
point concret d’arrivée - Apport de ressources financières par les visiteurs qui se rendent au village
- Intégration totale de l’aménagement à l’environnement
du projet selon les 3
axes du développement
durable :
- économique
- social
- environnemental

Objectifs
opérationnels
= Les étapes du projet
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

Territoire
et bénéficiaires
du projet

Ce projet doit s’inscrire dans la programmation des autres aménagements du village
(centre sportif, …). Il doit donc être mis à l’ordre du jour du Conseil de Village.
Une fois la programmation réalisée, les ressources financières doivent être trouvées
pour :
- recruter un maître d’œuvre de l’opération, pour la conception et le suivi des
travaux
- pour la réalisation des travaux (création du bassin, aménagement des abords, …)

Lieu : village de Mas Thibert
Bénéficiaires : habitants du territoire (notamment les jeunes), Arlésiens et visiteurs du
territoire.
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Porteurs du projet
(nom, structure…)
=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage

Ville d’Arles.

=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet

Partenaires
= structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui contribuent au projet : (mise à
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Calendrier
de mise en œuvre

En fonction de l’avancement de la programmation pour les autres
aménagements du village.

Moyens acquis ou requis :

Coût du bassin : environ 600€ TTC par m² de bassin (compter le bassin de
baignade, celui de rétention et celui de filtration)
Intégrer le coût d’aménagement des abords, et le coût de la maîtrise d’œuvre
(de l’ordre de 10% du montant des travaux)

-humains
-financiers
-locaux…

Moyen de suivi et d’évaluation
permanente

Critères d’évaluation

Informations supplémentaires

Lien intéressant, mais pas obligatoire, avec la réalisation du centre sportif.

Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…
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Commission : 1,4
TITRE du projet :

Itinéraires Paysans ... des paysages, des pratiques

Résumé du projet Sorties pédestres familiales conduites par des agriculteurs pour découvrir sur le
parcours, leurs savoir-faire, leurs productions, les paysages et le patrimoine de leur
terre.

Cloisement du territoire / pas de lien social ou peu / méconnaissance du milieu du
tourisme

Enoncé du
problème
=les constats qui
posent problème sur le
territoire (préciser
éventuellement les
obstacles au projet)

De nouveaux modes d’éducation à l’environnement, plus vivant :
Vivre un territoire et pas simplement le traverser. Visiter un territoire "de l'intérieur".
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le Connaître l'identité d'un pays à travers les terres de ceux qui font et défont le paysage.
Comprendre un terroir, à partir d'une pratique agricole.
groupe et le projet
Susciter l'échange par la rencontre.
Déguster des produits de qualité

Finalité

But dans 5
ou 10 ans

Economie : découverte de produits locaux, vente à l'exploitation, dynamique
touristique sur le plan du bourg.
Circuit court producteur consommateur

= résultats attendus,
point concret d’arrivée
Social : découverte des pratiques agricoles, des agriculteurs, de leur travail...
du projet selon les 3
axes du développement
Environnemental : agricultures + propres / moins d'intrans...
durable :
- économique
- social
- environnemental
- Etude du potentiel sur le territoire (agricole et itinéraires randonnés pédestres)
Objectifs
- Présentation du projet aux partenaires / rencontre avec les agriculteurs
opérationnels
Coordination des visites par les CPIE et l'office de tourisme
= Les étapes du projet
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

Territoire
et bénéficiaires

Plan du bourg / agriculteurs

du projet
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Porteurs du projet
(nom, structure…)

CPIE Rhône Pays d'Arles

=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage

Office de tourisme

=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet
Fond National d'Aménagement et de développement du territoire
Région / commune
= structures associatives,
économiques, institutionnelles… Chambre d'agriculture
qui contribuent au projet : (mise à DIREN PACA
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Partenaires

-

Calendrier
de mise en œuvre

-

Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

2007 : Etude diagnostic (~3ans)
2010 ?: Premiers itinéraires paysans
2015 : Plusieurs itinéraires paysans, offre diversifiée, élargie à
l’ensemble des pratiques agricoles locales.

Requis : Réalisation d'un livret de présentation des exploitations, des
exploitants et des parcours potentiels + thèmes

Moyen de suivi et d’évaluation Suivi CPIE, Office du Tourisme :
permanente
- Nombre d’itinéraires sur le territoire,
- nombre de pratiquants
Critères d’évaluation
- Satisfaction de l’agriculteur et du « touriste » (fiche en fin de ballade)

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

Lien avec la fiche « Développement de sentiers « Plan du Bourg, Camargue,
Crau et Alpilles »
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Commission 4: Animation du village, culture, éducation à l’environnement
TITRE du projet :

CACSL

Complexe d’Animation de Culture de Sportif et de Loisir
Résumé du projet Créer à Mas-Thibert un lieu qui regrouperait un centre sportif (gymnase) et culturel,

Enoncé du
problème

ainsi que les sièges sociaux des associations et des équipements mis à dispositions
pour celles-ci.
Il disposera d’une animation permanente et d’un fonctionnement en co-gestion avec
les usagers (associations) ainsi qu’une architecture répondant à des critères
écologiques.
Associations et animations éparpillées
Infrastructures insuffisantes pour une réelle dynamique d’animations, notamment à
destination des jeunes et pour le sport.

- Disposer d’un lieu et d’une animation pour :
la coordination de la vie associative
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le une meilleure maîtrise du fonctionnement et de la gestion des associations
le soutien aux projets associatifs
groupe et le projet

Finalité

Parvenir à une co-gestion de ce lieu avec les usagers
Le CACSL avec :
But dans 5
•Bâti :
ou 10 ans
Salle polyvalente (type gymnase) + espace plein air
= résultats attendus,
point concret d’arrivée Sièges sociaux des associations (équipements adaptés)
Architecture et fonctionnement pensés type HQE, + permettre l’évolution future des
du projet selon les 3
axes du développement installations de Mas-Thibert (ex : réseau de chaleur…voir fiche biogaz)
•Fonctionnement :
durable :
Dynamique d’animation et d’utilisation continue du complexe
- économique
Co-gestion avec un comité d’usager
- social
Formation de bénévoles pour l’animation associative
- environnemental
Professionnalisation de certaines associations pour la pérennisation des activités
-Permanence Info-Conseil pour les associations et les partenaires du projet en
collaboration avec la Maison de la Vie Associative (MVA)
Eventuellement (si ces services ne sont pas disponibles ailleurs, à la Poste par
exemple):
-Structure d’accompagnement personnalisé
-Permanences sociales

Objectifs
opérationnels
= Les étapes du projet
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

Territoire
bénéficiaires

Groupe de travail d’usagers pour travailler en lien avec la Maitrise d’œuvre.
- Etablissement du projet de construction (faire le lien avec les pré-projets de la
Mairie)
-Inscriptions dans les priorités municipales

Territoire : Mas-Thibert (et au-delà, par le modèle que peut être un tel complexe en cogestion et respectueux de l’Environnement)
Pratiquant de sports, Associations de Mas-Thibert
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du projet
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Porteurs du projet
(nom, structure…)
=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Collectif associatif
Conseil de village
Municipalité

Maître(s) d’ouvrage

Collectif associatif
Institutions territoriales coordonnées par la Ville

Partenaires

Collectivités
Maison de la Vie Associative
Oct 2006 : officialisation du collectif associatif
Oct 2006 : demi journée Info Conseil
Nov 2006 : Partenariat avec la MVA
Dec 2006 : Recrutement de l’Agent de développement associatif ?
Janvier 2007 : Projet de construction
Fin 2008 : Construction du CACSL

Calendrier
de mise en œuvre

Moyens acquis ou requis :
-humains

A déterminer :
Agent de développement associatif pour l’animation, la gestion du complexe
Travaux pour les bâtiments : ?

-financiers
-locaux…

Soutien bénévole des associations pour la pérennisation de l’animation

Moyen de suivi et d’évaluation Ouverture du CACSL,
Bâti et fonctionnement conforme aux désirs de la population ciblée : jeunes,
permanente
associations…
Concrétisation de projets associatifs
Emergence avérée d’une dynamique d’animation (satisfaction des usagers)

Critères d’évaluation

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

L’idée d’un gymnase à Mas-Thibert est ancienne et des projets municipaux
existent déjà en ce sens. Ce projet de CACSL vient en proposition pour
améliorer le projet de gymnase et disposer d’un complexe plus dynamique
et modèle par son architecture, son bâti, son fonctionnement et sa gestion
participative.
A relier avec :
Niveau bâti :
-cahier des charges de construction à Mas-Thibert
-future distribution collective de l’énergie (biogaz, réseau de chaleur)
Fonctionnement :
- collectif associatif
- création de l’association de jeunes
- création d’un poste d’agent de développement associatif
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Commission : Animation, Culture, Education à l’environnement
TITRE du projet : CENTRE CULTUREL BACHAGA-BOUALAM

Résumé du projet Eriger sur l’ancien Camps du Mazet ayant accueilli les harkis du Bachaga Boualam,
un Centre Culturel (future fondation) qui aura pour mission d’enseigner, défendre et
commémorer, l’histoire des Harkis. Ses missions seront d’ordre pédagogique (musée
et centre de documentation, organisation de colloques…), culturelle (faire connaître et
perpétuer les traditions : gastronomie, fêtes…), sociale (soutien administratif, scolaire
et universitaire, emploi, indemnisation, lobbying…).

Enoncé du
problème
=les constats qui
posent problème sur le
territoire (préciser
éventuellement les
obstacles au projet)

-

Manque de cohésion des différentes communautés au niveau local
Méconnaissance de l’Histoire des Harkis
Méfiance d’une partie de la population

-

L’aventure humaine est notre souci permanent de combattre la méconnaissance
des Français sur cette période dramatique de l’Histoire de France.
Meilleure Communication entre les différentes communautés sur le territoire

Finalité
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le
groupe et le projet

But dans 5
ou 10 ans

-

= résultats attendus,
point concret d’arrivée
du projet selon les 3
axes du développement durable :
- économique
- social
- environnemental
-

Que ce Centre Culturel rayonne par ses actions au niveau national et international.
Viabilité et pérennité
Que nous ayons les moyens qui nous permettront d’atteindre nos objectifs
Les harkis étaient pour la plupart des paysans qui savaient prendre soin du milieu
dans lequel ils vivaient. Ils peuvent nous transmettre ce souci permanent qui était
le leur.
Ouverture aux autres cultures et traditions méditerranéennes
Démarches HQE pour le centre culturel.
Inciter les habitants du Pays d’Arles à poursuivre dans cette démarche d’éco
responsabilité

Objectifs
opérationnels
= Les étapes du projet sur
5 ans : le chemin pour
parvenir au but (pour les
3 axes)

Territoire
et bénéficiaires

Mas-Thibert -> Pays d’Arles -> Grand Sud -> Métropole

du projet
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Porteurs du projet
(nom, structure…)
=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage

Association Bachaga-Boualam – Domaine de Beauregard
13104 – Mas-Thibert et l’ensemble des personnes, membres ou de la
communauté rapatriée et/ou harkis qui soutiennent l’idée d’un tel lieu.
Association Bachaga-Boualam - Ville d’Arles

=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet

Partenaires
= structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui contribuent au projet : (mise à
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Calendrier
de mise en œuvre

Conseils Régionaux PACA, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées,
Aquitaine + d’autres régions à forte présence rapatriée
Conseil Général des BDR + d’autres départements à forte présence rapatriée
Mission Interministérielle aux Rapatriés – Office National des Anciens
Combattants – Ministère de la Culture – Ministère de la Défense, de
l’Intérieur.

Juin 2006 : Présentation de l’Avant-Projet
2 Octobre 2006 : Pose de la Première Pierre, jour du centenaire de la
naissance du Bachaga Saïd BOUALAM.
Janvier 2007 : Début des Travaux
25 septembre 2007 : Inauguration

Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Moyen de suivi et d’évaluation
permanente
Critères d’évaluation

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…
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Commission : 2,4
TITRE du projet :

Renforcer les Liens
Mas-Thibert – Arles - Marais du Vigueirat
pour les événements socioculturels et festifs.

Résumé du projet Se rapprocher des services municipaux d’Arles, de la CCI…
Se procurer leur calendrier d’intervention et réfléchir avec les associations de MasThibert comment s’y inscrire et utiliserleurs moyens de communication et de
diffusion.
Proposer les infrastructures de Mas-Thibert (Stade, Marais du Vigueirat, salle Mairie)
pour organiser des événements en lien avec Arles.
Sentiment d’isolement du village par rapport à Arles
Parfois sentiment d’être assistés
Brassage insuffisant de la population
=les constats qui
posent problème sur le Les extérieurs (notamment les Arlésiens) ne viennent pas assez aux événements
organisées sur Mas-Thibert
territoire (préciser
Nombre d’habitants trop faible pour des événements importants,
éventuellement les
obstacles au projet)
Renforcer les liens entre Arles, Mas-Thibert, et les Marais du Vigueirat
Finalité
Ouvrir le village et les Marais du Vigueirat aux Arlésiens
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le Leur faire découvrir Mas-Thibert autrement
Renforcer le lien social
groupe et le projet
Proposer des événements socioculturels nouveaux
Utiliser les moyens de communication d’Arles
Comprendre les prérogatives de la ville en matière d’organisation d’événements,
proposer les services de Mas-Thibert, et ainsi construire ensemble des événements (ne
pas attendre tout de la Mairie)
Mas-Thibert est bien intégré dans le calendrier des événements Arlésiens (et vice et
But dans 5
versa)
ou 10 ans

Enoncé du
problème

= résultats attendus, point
concret d’arrivée du projet
selon les 3 axes du
développement durable :
- économique
- social
- environnemental

Objectifs
opérationnels
= Les étapes du projet
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

Territoire
et bénéficiaires

Mas-Thibert et les Marais du Vigueirat organisent des événements en relation avec la
Ville.
Mas-Thibert accueille des visiteurs nouveaux et notamment des Arlésiens lors de ses
événements.

Le collectif associatif se renseigne (via le Conseil de village) pour rassembler les
informations sur la programmation des événements arlésiens (quand et qui décide des
événements et du calendrier…)
Chaque association se saisit de ces informations pour réfléchir comment s’insérer dans
cette programmation.
Interpellation des interlocuteurs pour proposer des liens avec Mas-Thibert.
Utiliser les infrastructures du village (Marais du Vigueirat, Stade, salle de Mairie, café
de l’Avenir ?)
Mas-Thibert, Arles

du projet
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Porteurs du projet
(nom, structure…)

Collectif associatif

=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage

Les associations

=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet
Mairie Arles
CCI Pays d’Arles
= structures associatives,
économiques, institutionnelles… Associations des commerçants Arlésiens
qui contribuent au projet : (mise à Amis des Marais du Vigueirat
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Partenaires

Calendrier
de mise en œuvre

4e trimestre 2006

Moyens acquis ou requis :

Bénévolat des membres des associations, du Conseil de village,
Financier : Mutualisation des moyens et des compétences de Mas-Thibert et
d’Arles

-humains
-financiers
-locaux…

Moyen de suivi et d’évaluation Événements à Mas-Thibert prévus dans la programmation Arlésienne
Fréquentation du public (et suivi des provenances et de comment ils ont recu
permanente
l’information de l’événement)
Critères d’évaluation

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

En lien avec
- la formalisation du collectif associatif
- la participation des Mas-Thibertais dans les associations
- le développement d’infrastructures à Mas-Thibert :
Arènes, Marais du Vigueirat, sentiers de découvertes…
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Commission : 1,2,3,4
TITRE du projet :

Pérenniser la concertation sur le
Plan du Bourg

Résumé du projet Il s’agit de continuer la logique de la concertation P3D, de consolider et d’élargir le
groupe qui aura en charge le suivi et l’amélioration continue de ce P3D et de
l’animation du territoire.
Il s’agit également de conduire une réflexion sur la gouvernance territoriale à MasThibert : le fonctionnement et la représentativité de la concertation via le Conseil de
village.
Imaginer un fonctionnement nouveau, ou l’associer à un comité d’Intérêt de village
-Après le forum, la dynamique de concertation engagée risque de s’essouffler, alors
que le P3D nécessitera d’être achevé, évalué et porté.

Enoncé du
problème

-Les habitants ne se sentent pas assez impliqués et concertés dans les décisions et les
projets du territoire.
Par la concertation, impliquer davantage les habitants et les acteurs locaux de MasThibert dans les choix, les réflexions, et les projets qui concernent leur territoire.

Finalité

=l’ensemble des
valeurs qui motivent le
Assurer le suivi, l’amélioration continue du P3D, aider à sa réalisation.
groupe et le projet

But dans 5
ou 10 ans

Passer d’une forme d’élaboration et de décision jugée insatisfaisante à une
organisation concertée élus-société civile pour les projets de territoire.
-Concertation pérenne, réunions régulières et efficaces de la concertation pour les
projets de Mas-Thibert,

= résultats attendus,
point concret d’arrivée
du projet selon les 3
axes du développement
durable :
- économique
- social
- environnemental

- Mode de gouvernance accepté:
Instance de concertation (Conseil de village) représentative, fonctionnement efficace.
Implication de la diversité des habitants de Mas-Thibert, notamment les jeunes et les
mères de familles
Renouvellement des acteurs
-Par la concertation, prise en compte systématique des 3 axes du développement
durable

Objectifs
opérationnels
= Les étapes du projet
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

•Phase 1 : Rencontre avec le Conseil de village
Après forum : consolider et élargir le groupe de concertation en vue de la préparation
des 9e Universités de Pays à Mas-Thibert
- fin 2006- Mi 2007 Réalisation premières actions P3D en continuant d’associer des
groupes de travail de la concertation (également en lien avec le conseil de village):
•Phase 2 : 2007
- Organisation des 9e Universités de Pays à Mas-Thibert (Mai 2007)
Approfondissment des questions de fonds, (film de concertation avec les jeunes,
études pluridisciplinaires et débat public)
- Phase 3 : 2008
Instauration d’une gouvernance concertée (co-décision) et prise en compte des notions
du développement durable (formation systématique des élus, des conseils de village,
des acteurs locaux)
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Territoire de l’action : Mas-Thibert, Plan du Bourg
Bénéficiaires : Mas-Thibert, Plan du Bourg, Arles

Territoire
et bénéficiaires
du projet

Porteurs du projet
(nom, structure…)

Le Comité de pilotage, les Animateurs, la municipalité, conseil de village.

=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage
=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet

Partenaires
= structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui contribuent au projet : (mise à
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Calendrier
de mise en œuvre

-phase 1 : Conseil du village
-Phase 2 : Nouvelle instance de gouvernance du territoire, Municipalité
Phase 3 : AMV et organisme de gouvernance du territoire (CdV, CIV… ?)

1 : partenaires PROMESSE,
Citoyens et acteurs locaux de Mas-Thibert
Collectif associatif
2 : ADES pour la formation,
Association Interdépartementale des Universités de Pays,
Fondation de France (financement débat public)
Pixel 13 : le Bulb
EntreImages
24 Mai 2006: Rencontre Concertation P3D - Conseil de village :
11 juin : Forum public.
Fin 2006 :

Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Réflexion sur le Conseil de village : participation citoyenne du CdV
Locaux : salle de la Mairie
Formation, appui technique : ADES ?

Moyen de suivi et d’évaluation Tenue régulière de réunions,
Augmentation du nombre et de la diversité des participants à la finalisation
permanente
du P3D, assiduité
Satisfaction des habitants sur le fonctionnement de la concertation sur le
village
Critères d’évaluation
Concrétisation de projets partagés
Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…

Liens avec :
Diverses actions envisagées pour approfondir la concertation (dossier
Fondation de France):
- Débats - Film outils de concertation (EntreImage)
- Outils audiovisuel de mobilisation et de réflexion (Le Bulb Pixel)
- débat public sur le P3D (ADES)
Réalisation des projets du P3D
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Commission : 1,2,3,4
TITRE du projet :
Réduire les nuisances occasionnées par les
moustiques sur le Plan du Bourg
Résumé du projet Organiser une réduction de la nuisance (pour l’homme) occasionnée par les
moustiques par la mise en place d’actions diversifiées (gestion adaptée de l’eau, BTI,
vigilance sur les éclosions…) et raisonnées dans le cadre d’un plan de démoustication
à l’échelle du delta (en cours d’élaboration).

La gêne subie par les populations (locales et visiteurs) lors des périodes de fortes
pullulation de moustiques.
Gêne pour le confort des habitants, impact fort sur l’économie touristique (ex : sept
=les constats qui
posent problème sur le 2005)
territoire (préciser
éventuellement les
obstacles au projet)
Informer et fédérer l’ensemble des acteurs du territoire sur la mise en place d’un plan
Finalité
d’action concerté et raisonné qui permette la réduction de la nuisance par des moyens
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le les plus adaptés (respect des équilibres écologiques, coûts, mise en œuvre…)
groupe et le projet

Enoncé du
problème

Environnemental : mise en œuvre partenariale réduisant au maximum les impacts sur
la faune et la flore (y compris les aspects de dérangements)
= résultats attendus, point Social : éviter les pullulations « catastrophiques », atteindre un seuil « raisonnable » de
nuisance
concret d’arrivée du
projet selon les 3 axes du Eco : impact positif tourisme

But dans 5
ou 10 ans

développement durable :
- économique
- social

-

environnemental

Objectifs
opérationnels
= Les étapes du projet
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

Phase 1 : réunion d’information sur les enjeux de la démoustication (avantages,
inconvénients, mise en œuvre, éthique…)
Création d’un petit groupe « Mas-Thibert » (habitants, agriculteurs, écolos,
scientifiques…) pour participer à la réflexion et à la mise en place de la
démoustication sur le Plan du Bourg.
Phase 2 : état initial avant démoustication
Mise en place des suivis, cartographie des gîtes larvaires, gestion de l’eau
Formations de personnel sur les Marais du Vigueirat (Gardes)
Phase 3 :Selon résultats des phases 1 et 2 : Mise en place d’actions de réductions de la
nuisances des moustiques (notamment démoustication raisonnée).

Territoire
et bénéficiaires
du projet
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Porteurs du projet
(nom, structure…)

PNRC, AMV, Ville Arles, Conseil Général

=les auteurs acteurs du projet, de
l’idée jusqu’à l’action

Maître(s) d’ouvrage

Conseil Général, PNRC,

=structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui assurent le portage financier
et/ou humain d’une ou de
l’ensemble des étapes du projet

Partenaires
= structures associatives,
économiques, institutionnelles…
qui contribuent au projet : (mise à
dispositions de moyens
financiers, humains (bénévoles,
salariés ou locaux…), appui
technique…

Technique : EID, IRD, Tour du Valat
Financiers : Région, Département, Ville

Phase 1 : fin 2006, début 2007
Phase 2 : 2007 ?
Phase 3 : selon financements et résultats des premières phases

Calendrier
de mise en œuvre

Moyens acquis ou requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Moyen de suivi et d’évaluation Protocole de suivi écologique ( Tour du Valat, AMV, IRD, EID, PNRC)
permanente

Critères d’évaluation

Informations supplémentaires
Particularités du projet,
Lien avec d’autres projets…
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Commission : 1,2,3,4
TITRE du projet :

Organisation des 9e Universités de Pays
(Congrès développement et participation citoyenne)

Résumé du projet Les Universités de Pays sont un congrès annuel sur le développement durabe et la
participation citoyenne qui regroupe l’ensemble des territoires porteurs de P3D (et
d’autres) sur 4-5 jours. L’occasion de formations, d’échanges d’expériences et de
perspectives.C’est aussi le moyen, pour les acteurs impliqués dans le processus, élus,
non élus, animateurs, techniciens, porteurs de projets, de s’enrichir d’inspirations
nouvelles et de replacer les expériences locales dans un contexte plus global.
Territoire de Mas-Thibert relativement isolé, replié sur lui-même,
Mauvaise image de l’extérieur, nécessitant une réhabilitation et une reconnaissance
pour ce que ce territoire a de bon.

Enoncé du
problème

• Continuer la dynamique de démocratie participative pour un développement durable.
participation citoyenne
=l’ensemble des
valeurs qui motivent le Faire découvrir notre territoire en affirmant ses valeurs.
• Faire de Mas-Thibert un lieu pilote pour la réflexion sur les thèmes du
groupe et le projet
développement durable et de la participation citoyenne
•Utiliser cet événement comme outil de débat et de rassemblement des citoyens et des
élus sur les grandes questions du territoire, en vue d’élaborer un projet de territoire
partagé
•Impliquer fortement la population pour créer des échanges avec les autres territoires

Finalité

1 an : UP organisées

But dans 5
ou 10 ans
= résultats attendus, point
concret d’arrivée du
projet selon les 3 axes du
développement durable :
- économique
- social

-

10 ans :
Dynamique pérenne
- Nouvelle image de Mas-Thibert
- Mas-Thibert lieu pilote de développement durable, de démocratie participative
accueillant « régulièrement » des congrès et évenements d’importance.
- retombées économiques, sociales et culturelle sur le territoire.

environnemental

Objectifs
opérationnels
= Les étapes du projet
sur 5 ans : le chemin
pour parvenir au but
(pour les 3 axes)

•Phase 1
2005Inscription de la Ville au réseau des UP
2006 Formulation d’une demande auprès de la Ville d’Arles pour qu’elle candidate à
l’organisation
Participation Mas-Thibert 7e UP en Vallée du Loir (5 personnes)
Candidature de la Ville acceptée pour les 9e UP en 2007
Participation de Mas-Thibert aux 8e UP (16 personnes)
Recherche de partenaires opérationnels et financiers
Préparation phase 2
•Phase 2 :
Fin 2006 : Montage financier et technique,
Elaboration ateliers
Implication de la population
•Phase 3 :
2007 Tenue UP, retour d’expérience.
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Territoire
et bénéficiaires

Mas-Thibert, Arles, Camargue et réseau des Universités de Pays

du projet

Porteurs du projet Concertation P3D, PNRC, Ville, Association Interterritoriale des Universités de Pays
(nom, structure…)
=les auteurs acteurs du
projet, de l’idée jusqu’à
l’action

Maître(s)
d’ouvrage

PNRC, AMV

Partenaires

CPIE,
collectif associatif de Mas-Thibert
groupe de concertation
population de Mas-Thibert
Artistes de Mas-Thibert (Ilotopies, éléphant bleu…)
Pixel 13
Voir étapes.

Calendrier
de mise en œuvre

Moyens acquis ou Budget estimé à 100 000 euros.
Financement : Région, Département, Ville, PNRC, recettes de l’événement,
requis :
-humains
-financiers
-locaux…

Humain : personnel PNRC, AMV, Ville d’Arles
Locaux : Mas-Thibert (Mairie, école, centre socioculturel, club Deveye, stade…)
Hébergement MAEVA ?

Moyen de suivi et
d’évaluation
permanente
Critères
d’évaluation
Informations
supplémentaires
Particularités du
projet,
Lien avec d’autres
projets…

Les Universités de Pays s’inscrivent dans le processus de continuité de la dynamique
de démocratie participative sur le territoire, et sont un outil aux débats sur le territoire.
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