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Opération « Jeunes en Forêt » dans le Parc naturel régional des
Alpilles en 2016
Le Parc naturel régional des Alpilles vient de recruter 16 APSIF, Assistants de prévention et de
surveillance des incendies de forêt, en contrat saisonnier pour une durée de 2 à 3 mois sur la période
du 15 juin au 15 septembre, ainsi qu’un chef d’équipe pour une durée de 5 mois.
Il s’agit pour le Parc des Alpilles de la 9ème édition de cette opération « jeunes en forêt » initiée par la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Présents 7j/7 durant la journée sur le terrain, leur action se concentre sur les lieux emblématiques et
portes d’entrées du massif forestier tels que le lac du Peiroou, le moulin de Daudet ou encore les
grottes de Calès. Ils sont également présents dans les villes et villages du territoire, sur les marchés,
dans les campings ou les manifestations culturelles et sportives, et sont directement au contact avec
les plus jeunes par l’organisation d’animations ludiques autour de la DFCI - Défense de la forêt contre
les incendies - dans les centres aérés.
En 2015, plus de 30 000 personnes ont été sensibilisées pendant la période estivale et plus de 400
000 personnes depuis la mise en place du dispositif en 2006.
Le dispositif APSIF c’est aussi :
- La mise en place d’un recrutement local et la participation du Parc naturel régional aux
forums opportunité emploi, en partenariat avec les missions locales et les relais emploi du
territoire.
- L’élaboration en amont de la saison du programme d’actions avec les partenaires et les
communes pour fixer les lieux privilégiés et harmoniser les interventions avec les autres
acteurs DFCI (ONF, FORSAP, CCFF, etc.)
- Des journées de formation sur le territoire, les missions du Parc, l’enjeu DFCI et PSC1
(premiers secours) avec l’aide de nos partenaires (ONF, SDIS, CCFF, gendarmerie, etc.).
- L’organisation d’animations dans les centres aérés pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.
- La sensibilisation par la création d’outils pédagogiques : création en 2015 d’un jeu de l’oie, le
jeu des défis, pour les 6-9 ans sur le thème de la DFCI, 1 jeu de piste pour les enfants de 4 à 7
ans.
- Des actions de sensibilisation et de communication grand public.
- Le recueil de données statistiques via un questionnaire afin d’analyser la fréquentation du
massif : origine géographique, mode de circulation, connaissance de la réglementation, etc.
- La mise en place de patrouilles à vélos pour accéder aux sites les plus reculés du massif.
- Une représentativité du Parc sur le terrain grâce à des agents « ambassadeurs » des valeurs
du Parc qui informent et sensibilisent les visiteurs au risque incendie, à la réglementation
concernant la circulation dans le massif, au rôle et aux missions du Parc ou encore les
informent des évènements culturels et festifs du territoire.
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Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles
10-12 avenue Notre Dame du Château
13103 Saint-Étienne du Grès
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Les missions des Parcs naturels régionaux (article R333-4 du Code de l’Environnement) :
-La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
-L’aménagement du territoire ;
-Le développement économique et social ;
-L’accueil, l’éducation et l’information ;
-L’expérimentation, l’innovation.
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