Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional des Alpilles
DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL
SEANCE DU 13 septembre 2011
Le treize septembre de l’année deux mille onze, à dix sept heures trente, le Comité syndical du
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à
Saint Rémy de Provence, sous la présidence de Roland Darrouzes.
Etaient présents :
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Rémy Thieuloy – Maireadjoint de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Pierre Santoire – Maire de
Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint
Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet –
Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal
d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal à
Sénas, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Hervé Chérubini – Conseiller général,
Maire de Saint Rémy de Provence, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï Conseiller régional.
Etaient absents et ont donné pouvoir :
Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles a donné pouvoir à Laurent Geslin.
Etaient absents excusés :
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Guy Robert –
Maire d’Orgon, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Jacky Gérard – Conseiller général.
Etaient également présents :
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Marcel-Yvon
Blanc - représentant la CCIT Pays d'Arles, Régis Lilamand – représentant la Chambre
d'Agriculture 13, Jean-Claude Picard - rapporteur commission Aménagement du territoire et
Qualité de la vie, Xavier Rouchon - rapporteur commission Entreprise, Commerce, Artisanat,
Emploi et Formation, Philippe Susini – Direction environnement CG13, Alexandre Wajs –
Conseiller municipal de Maussane les Alpilles, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des
Alpilles, Nathalie Galand, Audrey Pagano – agents du Syndicat mixte du Parc naturel régional des
Alpilles

DELIBERATION N° CS-2011-25
Objet : PIDAF Alpilles / CFM 2010 – lancement du marché de maîtrise d’œuvre
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Monsieur le Vice-président expose :
 Que par délibération CS-2010-11, le Comité syndical a validé le programme initial des travaux
PIDAF-CFM 2010.

 Que les financeurs ont procédé à la validation du contenu du programme pour un montant
éligible de 92 888,86 euros HT, dont 9 288,88 euros HT de maîtrise d’œuvre.

 Que le programme ainsi financé s’établi alors comme suit :
Amélioration sylvicole à caractère DFCI
Amélioration sylvicole à caractère DFCI
Fourniture et enfouissement citerne 60m3
Amélioration sylvicole à caractère DFCI

Eygalières
Orgon
Sénas
Saint Etienne du Grès

Mas de Chenereilles 15ha
Mas de la Rose
8ha
Vallon d'Auphan
1u
Mas Grasset
5ha

 Qu’il est nécessaire de lancer une procédure de consultation pour la mission de maîtrise
d’œuvre, dont le montant est inférieur au seuil de la procédure de droit commun pour ce type de
marché de services, celui-ci sera alors passé selon une procédure adaptée, conformément à
l’article 28 du Code des Marchés Publics.

 Que le mode d’attribution du marché adapté n’étant soumis à aucune des procédures
formalisées définies par le Code des Marchés Publics, il appartient au Comité Syndical de se
prononcer sur le processus d’examen des candidatures et des offres.

 Qu’à ce titre, il est proposé d’utiliser la commission composée :
-

du Vice-président délégué du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des
Alpilles ou le 1er Vice-président,
des élus en charge des dossiers de Défense de la Forêt Contre l'Incendie et de la gestion
du patrimoine naturel
du technicien du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles, au titre du
secrétariat de la commission, sans aucune voix ni délibérative, ni consultative.

 Que la décision du choix du prestataire se fera par le pouvoir adjudicateur, entérinée par
décision du Bureau Syndical, en s’appuyant sur l’avis de la commission, après établissement du
rapport d’analyse des offres.

 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur le
lancement du marché de maîtrise d’œuvre issu du programme PIDAF Alpilles CFM 2010

Le Comité Syndical,
Ouï l'exposé du Vice-président,
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,
Décide :
-

De lancer la consultation pour le marché de maîtrise d’œuvre du programme
PIDAF Alpilles CFM 2010, dans les conditions exposées ci-dessus ;
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-

De désigner monsieur le Vice-président délégué ou, en cas d'empêchement, le
1er Vice-président, représentant du pouvoir adjudicateur, personne habilitée à
signer le marché, et la personne responsable du marché au sens des
dispositions du CCAG travaux ;

-

De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vice-président ou le Président
de commission ayant délégation) de signer toute pièce utile à la bonne exécution
de la présente décision.

Fait et délibéré
les jours, mois et an Susdits
au registre suivant les signatures,
pour extrait conforme,
le 3ème Vice-président

Laurent Geslin
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Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional des Alpilles
DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL
SEANCE DU 13 septembre 2011
Le treize septembre de l’année deux mille onze, à dix sept heures trente, le Comité syndical du
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à
Saint Rémy de Provence, sous la présidence de Roland Darrouzes.
Etaient présents :
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Rémy Thieuloy – Maireadjoint de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Pierre Santoire – Maire de
Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint
Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet –
Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal
d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal à
Sénas, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Hervé Chérubini – Conseiller général,
Maire de Saint Rémy de Provence, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï Conseiller régional.
Etaient absents et ont donné pouvoir :
Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles a donné pouvoir à Laurent Geslin.
Etaient absents excusés :
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Guy Robert –
Maire d’Orgon, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Jacky Gérard – Conseiller général.
Etaient également présents :
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Marcel-Yvon
Blanc - représentant la CCIT Pays d'Arles, Régis Lilamand – représentant la Chambre
d'Agriculture 13, Jean-Claude Picard - rapporteur commission Aménagement du territoire et
Qualité de la vie, Xavier Rouchon - rapporteur commission Entreprise, Commerce, Artisanat,
Emploi et Formation, Philippe Susini – Direction environnement CG13, Alexandre Wajs –
Conseiller municipal de Maussane les Alpilles, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des
Alpilles, Nathalie Galand, Audrey Pagano – agents du Syndicat mixte du Parc naturel régional des
Alpilles

DELIBERATION N° CS-2011-26
Objet : PIDAF Alpilles / CFM 2010 – lancement du marché de travaux
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Monsieur le Vice-président expose :
 Que par délibération CS-2010-11, le Comité syndical a validé le programme initial des travaux
PIDAF-CFM 2010.

 Que par délibération du Comité Syndical de ce jour, a été lancé le marché de maîtrise d’œuvre
de ce même programme de travaux.

 Que pour rappel, les financeurs ont procédé à la validation du contenu du programme pour un
montant éligible de 92 888,86 euros HT, dont 9 288,88 euros HT de maîtrise d’œuvre.

 Que le programme ainsi financé s’établi alors comme suit :
Amélioration sylvicole à caractère DFCI
Amélioration sylvicole à caractère DFCI
Fourniture et enfouissement citerne 60m3
Amélioration sylvicole à caractère DFCI

Eygalières
Orgon
Sénas
Saint Etienne du Grès

Mas de Chenereilles
Mas de la Rose
Vallon d'Auphan
Mas Grasset

15ha
8ha
1u
5ha

 Qu’il est nécessaire de lancer une procédure de consultation pour la réalisation du marché de
travaux dont le montant est inférieur au seuil de la procédure de droit commun pour ce type de
marché, celui-ci sera alors passé selon une procédure adaptée, conformément à l’article 28 du
Code des Marchés Publics.

 Que le mode d’attribution du marché adapté n’étant soumis à aucune des procédures
formalisées définies par le Code des Marchés Publics, il appartient au Comité Syndical de se
prononcer sur le processus d’examen des candidatures et des offres. A ce titre, il est proposé
d’utiliser la commission composée de :
- 1 élu par commune concernée par les travaux PIDAF
- un représentant du maître d’œuvre avec voix consultative
- le Vice-président délégué du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des
Alpilles ou le 1er Vice-président,
- le technicien du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles, au titre du
secrétariat de la commission, sans aucune voix ni délibérative, ni consultative.

 Que la décision du choix du prestataire se fera par le pouvoir adjudicateur, entérinée par
décision du Bureau Syndical, en s’appuyant sur l’avis de la commission, après établissement du
rapport d’analyse des offres.

 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur le
lancement du marché de travaux issu du programme PIDAF Alpilles CFM 2010.

Le Comité Syndical,
Ouï l'exposé du Vice-président,
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,
Décide :

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97

-2-

-

De lancer la consultation pour le marché de travaux du programme PIDAF
Alpilles CFM 2010, dans les conditions exposées ci-dessus ;

-

De désigner monsieur le Vice-président délégué ou, en cas d'empêchement, le
1er Vice-président, représentant du pouvoir adjudicateur, personne habilitée à
signer le marché, et la personne responsable du marché au sens des
dispositions du CCAG travaux ;

-

De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vice-président ou le Président
de commission ayant délégation) de signer toute pièce utile à la bonne exécution
de la présente décision.

Fait et délibéré
les jours, mois et an Susdits
au registre suivant les signatures,
pour extrait conforme,
le 3ème Vice-président

Laurent Geslin
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Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional des Alpilles
DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL
SEANCE DU 13 septembre 2011
Le treize septembre de l’année deux mille onze, à dix sept heures trente, le Comité syndical du
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à
Saint Rémy de Provence, sous la présidence de Roland Darrouzes.
Etaient présents :
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Rémy Thieuloy – Maireadjoint de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Pierre Santoire – Maire de
Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint
Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet –
Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal
d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal à
Sénas, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Hervé Chérubini – Conseiller général,
Maire de Saint Rémy de Provence, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï Conseiller régional.
Etaient absents et ont donné pouvoir :
Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles a donné pouvoir à Laurent Geslin.
Etaient absents excusés :
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Guy Robert –
Maire d’Orgon, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Jacky Gérard – Conseiller général.
Etaient également présents :
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Marcel-Yvon
Blanc - représentant la CCIT Pays d'Arles, Régis Lilamand – représentant la Chambre
d'Agriculture 13, Jean-Claude Picard - rapporteur commission Aménagement du territoire et
Qualité de la vie, Xavier Rouchon - rapporteur commission Entreprise, Commerce, Artisanat,
Emploi et Formation, Philippe Susini – Direction environnement CG13, Alexandre Wajs –
Conseiller municipal de Maussane les Alpilles, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des
Alpilles, Nathalie Galand, Audrey Pagano – agents du Syndicat mixte du Parc naturel régional des
Alpilles

DELIBERATION N° CS-2011-27
Objet : Participation à la stratégie sur les circuits courts de proximité – projet LEADER du
Pays d’Arles
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Monsieur le Vice-président expose :
 Que les circuits courts ont toujours existé sous différentes formes. Ces dernières années, les













expériences de structurations à l’initiative de la profession ou des consommateurs se sont
multipliées. Cette proximité contribue en effet à renforcer les liens sociaux, valorise le travail
des agriculteurs, assure une meilleure prise en compte de la question agricole sur les territoires
tout en développant des débouchés économiques au niveau local et tend à limiter l’impact
carbone.
Que dans ce contexte, le Pays d’Arles, au vu de la très grande diversité des produits et formes
de commercialisation qui existent sur son territoire, présente un potentiel important de
développement des circuits courts de proximité qui reste à qualifier pour favoriser à terme
l’émergence de projets pilote opérationnels sur le territoire.
Que le partenariat opérationnel est proposé avec la Chambre d’Agriculture des Bouches-duRhône, les Parcs naturels régionaux des Alpilles et de Camargue et le Syndicat du Pays
d’Arles.
Qu’il s’agit de:
- Définir les orientations stratégiques de mise en marché en circuits courts de proximité
sur le territoire et développer l’offre de produits locaux pour notamment la restauration
collective du Pays d’Arles.
- Identifier les atouts et leviers et les éléments limitant pour la mise en œuvre de cette
stratégie
- Définir les conditions nécessaires à la mise en œuvre de projets opérationnels de
développement des circuits courts au sein des ménages et dans la restauration
collective.
Que le projet se déroulera en 4 phases :
- Diagnostic partagé sur l’activité agricole du Pays d’Arles ;
- Analyse des pratiques des consommateurs ;
- Enjeux de développement des circuits courts de proximité et définition des orientations
stratégiques de mise en marché ;
- Projet de valorisation des productions locales dans la restauration collective du Pays
d’Arles
Que ce projet est financé à 100% sur des fonds LEADER.
Que le Parc naturel régional des Alpilles percevra une participation de 18 000 € destinée à
couvrir les frais d’expertises supportés par le PNR pour 40 jours de travail sur les 18 mois de
réalisation du projet.
Que ce projet doit déboucher sur des expérimentations à construire avec les acteurs
concernés.
Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur la
validation de cette participation et l’engagement dans la signature des documents relatifs à ce
dossier, dont convention (ci-annexée) avec le Pays d'Arles, le Parc naturel régional de
Camargue et la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône.

Le Comité Syndical,
Ouï l'exposé du Vice-président,
Vu la convention ci-annexée,
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,
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Décide :
-

De valider la participation du Parc naturel régional des Alpilles à la stratégie sur
les circuits courts de proximité, dans les conditions exposées si dessus ;

-

De donner pouvoir à monsieur le Président, ou le Vice-président ou le Président
de commission ayant délégation, de signer les documents relatifs à ce dossier,
dont convention (ci-annexée) ;

-

De donner pouvoir à monsieur le Président (ou le Vice-président ou le Président
de commission ayant délégation) de signer toute pièce utile à la bonne exécution
de la présente décision.

Fait et délibéré
les jours, mois et an Susdits
au registre suivant les signatures,
pour extrait conforme,
le 3ème Vice-président

Laurent Geslin
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CONVENTION OPERATIONNELLE D'OBJECTIFS
Relative à la mise en oeuvre du
Projet de valorisation des productions agricoles du Pays d’Arles en circuits
courts de proximité
Dans le cadre du programme LEADER du GAL du Pays d’Arles

Entre
LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS D’ARLES: établissement public à caractère administratif, dont le siège
est situé 5, place Honoré Clair 13 200 ARLES, représenté par Monsieur Hervé SCHIAVETTI,
Président,
Ci-après dénommé « SMPA » ou « le Pays d’Arles »
Et
LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE : établissement
public à caractère administratif, dont le siège est situé Mas du Pont de Rousty - Route des Saintes
Maries de la Mer – 13 200 ARLES, représenté par Monsieur Hervé SCHIAVETTI, Président,
Ci-après dénommé « PNRC » ou « le Parc naturel régional de Camargue » « le PNR de Camargue »
ou « le Parc de Camargue »
Et
LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES : établissement public
à caractère administratif, dont le siège est situé 10-12 avenue Notre Dame du Château – 13 103
SAINT-ETIENNE-DU-GRES, représenté par Monsieur Rolland DARROUZES, Président,
Ci-après dénommé « PNRA » ou « le Parc naturel régional des Alpilles » ou « le PNR des Alpilles »
ou « le Parc des Alpilles »
Et
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est situé au 22 Henri Pontier
– 13626 Aix en Provence Cedex 1, dont le siège administratif est situé 22 avenue Henri Pontier,
Maison des agriculteurs 13 626 Aix-en-Provence Cedex 1, représenté par André BOULARD, Président,
Ci-après dénommé « CA 13 » ou « Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône »
D'autre part
Vu,
Les articles L 5212-16 et L 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, portant sur la
création des syndicats mixtes
Convention de partenariat relative à la mise en œuvre du projet de valorisation des productions agricoles du Pays
d’Arles en circuits courts de proximité
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La Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du
territoire
L’arrêté préfectoral du 29 juin 2004 portant reconnaissance du périmètre Pays d’Arles,
La charte de développement durable du Pays d’Arles, approuvée par les délibérations de l’ensemble
des communes et EPCI membres et associés de l’Association du Pays d’Arles,
L’arrêté préfectoral du 02 août 2005 portant création du Syndicat mixte du Pays d’Arles,
Les articles L333.1 à L333.3 et les articles R333.1 à R333.16 du Code de l’Environnement définissant
les Parcs naturels régionaux et leur champ d’application.
Le Décret du 30 janvier 2007 portant classement du parc naturel régional des Alpilles (région
Provence-Alpes-Côte d’Azur)
La loi n°2007-1773 du 17 décembre 2007 relative au Parc naturel régional de Camargue
Le décret n°2011-177 du 15 février 2011 portant renouvellement de classement du Parc naturel
régional de Camargue
L’arrêté préfectoral du 3 mars 2011 portant modification des statuts du Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional de Camargue
La convention cadre de partenariat n°212-2006-10 du 25 octobre 2006 entre le Syndicat mixte de
gestion du Parc naturel régional de Camargue et la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône
Le Décret no 2007-673 du 2 mai 2007 portant diverses dispositions relatives aux parcs naturels
régionaux et aux parcs nationaux
La délibération n°201-1571 du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur du 10 décembre 2010 sur
les circuits courts de commercialisation des produits agricoles, un enjeu pour la Région Provence
Alpes Côte d’Azur
La délibération N° 2010.034 du Conseil syndical du Pays d’Arles relative au Contrat de Pays 20112013 entre la Région Provence Alpes-Côte d'Azur et le Syndicat mixte du Pays d'Arles, qui acte une
démarche en faveur des circuits courts de proximité,
La Convention cadre de partenariat entre la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône et le
Syndicat mixte du Pays d’Arles, en date du 21 novembre 2007.
Considérant,
La stratégie de la Région Provence Alpes Côte d’Azur en matière de circuits courts déclinée
comme suit :
Axe 1 : Appui aux producteurs et groupements d’agriculteurs pour une structuration de l’offre de
produits régionaux
Axe 2 : appui aux territoires organisés
Axe 3 : accompagnement des démarches en restauration hors domicile
Axe 4 : Communication
Axe 5 : vers une gouvernance régionale des circuits courts
Et plus généralement, la stratégie régionale en matière d’agriculture durable qui se traduit par le
soutien :
- aux démarches de qualité et collectives,
- à la valorisation des produits agricoles régionaux notamment en circuits courts,
- à l’organisation de l'agriculture à l'international,
Convention de partenariat relative à la mise en œuvre du projet de valorisation des productions agricoles du Pays
d’Arles en circuits courts de proximité
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- à la structuration de filière
- aux projets de recherche et d’expérimentation,

Le futur Schéma Régional d’Agriculture Durable, prévu par la Loi de Modernisation de l’Agriculture
du 27 juillet 2010, dont l’élaboration est confiée à la DRAAF.
Le projet agricole départemental élaboré par la DDTM 13, la Chambre d'agriculture 13 et le Conseil
général 13.

Le projet de territoire du
l’agriculture :

Pays d’Arles qui s’oriente vers une meilleure prise en compte de

Avec la volonté du Pays d'Arles d'initier et d'accompagner des initiatives agricoles, dans le cadre du
programme LEADER depuis 2008, et notamment de :

soutenir les démarches de projets innovants en orientant les exploitants vers les
circuits courts, la diversification, le bio

renforcer la coopération entre les services référents, les territoires de projets, les
représentants d’agriculteurs sur le sujet précis des financements

anticiper les mutations en repérant les transmissions à venir

réaliser des études agricoles sur le territoire pour affiner la connaissance et adapter
les mesures en fonction des enjeux locaux, des géoterroirs et des filières.
Avec le projet de SCOT du Pays, comme outil de planification et de maîtrise de l'espace agricole :
La vocation du SCOT n'est pas de traiter la question du devenir des filières agricoles mais de
considérer, en lien avec l'étude de stratégie foncière, les questions relatives au devenir des espaces
agricoles et à la réduction de la consommation d'espace : cet objectif a été réaffirmé par le Grenelle
de l'Environnement et la Loi de Modernisation Agricole du 27 juillet 2010 et rejoint la préoccupation
exprimée par certains maires dans le cadre d'entretiens menés en juin 2010.
Ainsi, il conviendrait préalablement de définir une stratégie partagée sur la place et le rôle de
l'agriculture en Pays d'Arles, en tenant compte des différences de réalités entre les géoterroirs, afin
que les orientations spatiales définies dans le SCOT correspondent au mieux aux enjeux locaux de
l'agriculture.
C’est pourquoi le Pays d'Arles envisage de mettre en œuvre plus globalement un projet agricole
partagé pour relancer l’activité agricole. Cette idée émerge de la fonction même du Pays de mettre
plus largement en synergie les diverses démarches produites en matière d’agriculture, qu’elles
concernent l’organisation et la mobilisation de la profession, foncier agricole, les grands
équipements agricoles et agro-alimentaires, la reconnaissance des produits et de leur qualité
(marketing)...
Le besoin d’articulation des différentes connaissances et de partage de l’information amène donc le
Pays d’Arles à se poser des questions sur son éventuel engagement dans la mise en place d’une
Charte agricole.
Ainsi, si ce sujet ne fait pas l’objet de la présente Convention, les résultats produits de façon
collective dans le « projet de valorisation des productions agricoles du Pays d’Arles en circuits courts
de proximité » pourront concourir à susciter, voire alimenter une Charte partenariale entre tous les
acteurs du domaine agricole (la phase de diagnostic sur l’activité agricole de façon large pourra
d’ailleurs être réutilisée dans ce cadre).
Ainsi, le projet de Charte pourrait faire le lien entre les diverses actions déjà enclenchées ou à venir
(études foncières, audit du Min de Châteaurenard, projets sur les circuits courts…) en les articulant
autour d’une stratégie cohérente à l’échelle du Pays d’Arles et dont certaines orientations pourraient
trouver une traduction règlementaire dans le SCOT réalisé à la même échelle.
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L'action des Parcs naturels régionaux de Camargue et des Alpilles dans le cadre de la mise en
oeuvre de leurs chartes
Le PNR de Camargue
L'agriculture constitue l'un des axes majeurs de l'action du PNR de Camargue, avec notamment une
mission d'appui aux associations d'élevage, l'animation et la mise en oeuvre des Mesures Agroenvironnementales territorialisées (MAET), le suivi du plan d'inspection de l'AOC Taureau de
Camargue et l'attribution de la marque « Parc naturel régional »et l'accompagnement des
producteurs dans un projet de point de vente collectif :
Dans la charte révisée du PNR de Camargue pour la période 2011-2023, l'agriculture est considérée
comme une activité humaine majeure à soutenir dans la mesure où elle participe au maintien de la
préservation des espaces naturels et des paysages camarguais. Les orientations de la nouvelle charte
traitent à la fois des systèmes et des modes de production, des aspects économiques et
d’organisation des filières, mais également des sujets liés à l’environnement, à l’urbanisme et au
bâti ou encore à l’énergie et la gestion des déchets.

Assurer la conservation de grands ensembles naturels en lien avec l’élevage extensif,

Conserver le patrimoine génétique des races locales de Camargue adaptées aux conditions
des milieux (humidité, pâturages maigres…)

Renforcer la viabilité économique des exploitations d’élevage extensif et des exploitations
pratiquant une agriculture irriguée par submersion

Promouvoir des pratiques culturales plus favorables à l’environnement

Valoriser les productions et les filières par des signes de qualité et des modes de
commercialisation en circuit court

Participer à la politique de maîtrise de l’énergie, de développement des énergies
renouvelables et de gestion des déchets

Accompagner une urbanisation raisonnée, conserver l’identité paysagère du territoire et
préserver l’identité du patrimoine bâti
Le PNR des Alpilles a placé l’agriculture en clé de voûte de sa charte. L’agriculture est en effet une
activité majeure pour la gestion du territoire dans en termes d’occupation des sols,
d’environnement, d’organisation sociale que de développement économique.
Les objectifs à caractère agricole sont rassemblés principalement au sein de l’Axe 4 de la charte,
objectifs 32 à 38, à savoir :

soutenir une politique de labellisation et de marquage adaptée autant à la diversité de
l’agriculture qu’au besoin de lisibilité du consommateur

mettre en œuvre une politique de valorisation et de communication efficace

valoriser les complémentarités durables entre tourisme et agriculture

Favoriser un mode de développement du bâti agricole qui respecte les besoins de
l’agriculture et les structures agraires mais qui reste économe en espace

harmoniser les PLU en s’appuyant sur la DPA

Favoriser la synergie entre agriculture et environnement et réduire les impacts négatifs

Renforcer la contribution de l’agriculture à la prévention des incendies de forêt
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La Communauté de communes Rhône Alpilles Durance a pris en charge la relance de l’agriculture
depuis de nombreuses années, notamment grâce à une politique offensive de reconquête des friches
en partenariat avec la SAFER. Force est de constater que ce dispositif sectoriel connaît aujourd’hui
ses limites et ne répond pas à l’ensemble des demandes d’une agriculture en crise.
Alors que l’on observe de part et d’autres des initiatives, les synergies peinent à se mettent en
œuvre.
Pourtant ce territoire est riche de partenaires dynamiques : le MIN de Châteaurenard, remet en
question ses pratiques pour s’adapter au nouvel environnement auquel il est confronté ; aux portes
de la CCRAD officie le pôle de compétitivité « fruits et légumes » ; les maîtres d’ouvrage publics sont
prêts à organiser la restauration collective sur le mode circuits courts ; l’importance même des
friches devient un atout pour accueillir une agriculture « pilote » sur des modes de culture
alternatifs plus respectueux de l’environnement etc…
La Communauté de communes Rhône Alpilles Durance a donc, dans ce cadre, engagé une étude dans
le cadre du Programme LEADER, visant à mettre en œuvre une dynamique d’agriculture durable sur
son territoire qui pourra également répondre à certaines conclusions de l’audit du MIN de
Châteaurenard.
Depuis septembre 2007, la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône livre les collèges du
département inscrits au dispositif « Manger autrement au collège » porté par le Conseil général
13. L'un des objectifs primordiaux de cette opération est de sensibiliser les élèves aux bienfaits de
bonnes habitudes alimentaires, en leur donnant la possibilité de manger des fruits et des légumes
locaux de qualité. En septembre 2010, afin d’augmenter les volumes, le nombre de livraison et de
toucher davantage d’établissements, la Chambre d’agriculture a créé le dispositif « Goûtez au 13 ».
Depuis janvier 2011, les lycées du département sont ainsi livrés. Des tests ont été menés dans des
cuisines centrales et cantines en gestion concédée.
Le dispositif « Goûtez au 13 » de la Chambre d’agriculture est donc une réponse concrète mettant en
relation consommateurs et producteurs, au cœur d’un même département, une véritable opportunité
de promotion et de valorisation des produits de notre terroir. Un seul interlocuteur entre l’offre
agricole et la demande des cantines.
Par ailleurs, les livraisons « Goûtez au 13 » en plus de sensibiliser les convives à l’importance d’une
alimentation variée et équilibrée, permettent de valoriser les producteurs, les produits du terroir,
mais aussi le travail des cuisiniers, des gestionnaires d’établissements.
Dans une démarche d’amélioration de la qualité, la Chambre d’agriculture s’entoure de compétences
extérieures sur les aspects d’agréage, de réglementation et de variété des produits.
Il est convenu ce qui suit :
Les circuits courts ont toujours existé sous différentes formes. La définition communément admise
des circuits courts est la présence d’un intermédiaire maximum entre l’acheteur et le
consommateur. Ces dernières années, les expériences de structuration à l’initiative de la profession
ou des consommateurs se sont multipliées. Cette tendance reflète le besoin de proximité éprouvé
tant par les producteurs que par les consommateurs. La proximité contribue en effet à renforcer les
liens sociaux, valorise le travail des agriculteurs, assure une meilleure prise en compte de la question
agricole sur les territoires tout en développant des débouchés économiques au niveau local et tend à
limiter l’impact carbone.
L’action publique constitue un levier pour mettre en place des dynamiques de circuits courts de
proximité (valorisation et distribution des productions locales):
• en soutenant des projets de développement de circuits courts,
• en prenant en compte dans ses propres projets de restauration (restauration collective,
portage de repas à domicile, buffets pour les réceptions publiques...) la question des
produits locaux de proximité.
• ...
Sur ce dernier point, la puissance publique a donc besoin de trouver des solutions qui lui permettent
de réaliser la commande publique dans le respect du code des marchés publics tout en permettant
d'inscrire des critères qui incitent à considérer chez les candidats qui répondent aux marchés publics
la notion de « circuits courts de proximité ».
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La proximité géographique des acheteurs et consommateurs semble évidente sur le territoire du Pays
d’Arles. Cependant, force est de constater que cette proximité n’est pas opérationnelle. Les produits
agricoles locaux ne sont pas suffisamment valorisés auprès des consommateurs locaux.
L’enjeu pour le territoire est d’évoluer vers une proximité organisée qui répondrait aux enjeux
agricoles locaux et aux attentes des consommateurs, en associant les partenaires tant professionnels
que les collectivités dans la construction de cette démarche.
Dans ce contexte, le Pays d’Arles, au vu de la très grande diversité des produits et formes de
commercialisation qui existent sur son territoire, présente un potentiel important de développement
des circuits courts de proximité qui reste à qualifier pour favoriser à terme l’émergence de projets
pilotes opérationnels sur le territoire
Ainsi, le Syndicat mixte du Pays d’Arles a souhaité porter un projet à visée opérationnelle pour
favoriser le développement de circuits courts de proximité, dans le cadre du programme LEADER
« Renforcer l’identité rurale du Pays d’Arles ».
Pour cela, le Syndicat mixte du Pays d’Arles a souhaité établir un partenariat opérationnel avec la
Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône et les Parcs naturels régionaux des Alpilles et de
Camargue. Ce partenariat fait l’objet de la présente Convention déclinée en plusieurs articles
comme suit :

Article I : Objectifs de la démarche
Les objectifs de la démarche sont multiples et essentiels au territoire :
 travailler sur l’agriculture et ses mutations en termes de production et en lien avec les
évolutions de consommation
 valoriser et soutenir la dynamique de circuits courts pour équilibrer les modes de production
et s’engager vers une agriculture encore plus durable
 optimiser l’action publique locale
Il s’agit de façon plus opérationnelle de :
- Définir les orientations stratégiques de mise en marché en circuits courts de proximité sur le
territoire et développer l’offre de produits locaux pour notamment la restauration collective du
Pays d’Arles.
- Identifier les atouts et leviers et les éléments limitant pour la mise en œuvre de cette stratégie
- Définir les conditions nécessaires à la mise en œuvre de projets opérationnels de
développement des circuits courts en direction des ménages et dans la restauration collective.
Article 2 : Contenu du projet
Le projet se déroulera en 4 phases :
Phase 1 : Diagnostic partagé sur l’activité agricole du Pays d’Arles
Phase 2 : Analyse des pratiques des consommateurs
Phase 3 : Enjeux de développement des circuits courts de proximité et définition des orientations
stratégiques de mise en marché
Phase 4 : Projet de valorisation des productions locales dans la restauration collective du Pays
d’Arles
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Etape 1. Analyse des modes d'organisation collectifs de producteurs approvisionnant la
restauration collective
Etape 2. Analyse des modes d'organisation et de fonctionnement des établissements de
restauration collective situés en Pays d’Arles
Etape 3. Vers une structuration locale et collective d’un réseau de producteurs pour
approvisionner les établissements de restauration collective du Pays d'Arles : étude de faisabilité
technique, financière et juridique.
Etape 4 : Déploiement d’un processus partagé pour favoriser l’approvisionnement de la
restauration collective en circuits courts sur le Pays d’Arles.
Article 3 : Pilotage général de la démarche
3.

1 Le suivi et les moyens

Le Syndicat mixte du Pays d’Arles lance cette démarche grâce au soutien de l’Europe, via le
programme LEADER du Pays d’Arles, ainsi que du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur et du
Conseil général des Bouches-du-Rhône.
Pour développer et coordonner ce travail, l’équipe technique du Syndicat mixte du Pays d’Arles sera
sollicitée et plus particulièrement, la chargée de mission Pays, Laure Bou sera en charge du suivi et
de la coordination du projet sur l'ensemble des phases.
Le Syndicat mixte du Pays d’Arles sera accompagné pendant 6 mois (fin septembre 2011 à fin mars
2012) par une élève ingénieure en agronomie de l’Ecole Vet Agro Sup de Clermont Ferrand.
Par ailleurs, sur la phase 2, le Syndicat mixte du Pays d’Arles réalisera un partenariat avec l’Ecole
d’Ingénieurs en Agronomie de l’ISARA de Lyon sur l’analye des pratiques des consommateurs en
matière de circuits courts.
Sur la phase 4 qui a une vocation opérationnelle, il est également question de réaliser une
consultation auprès d’entreprises pour bénéficier d’un accompagnement juridique sur la question de
l’introduction des circuits courts dans la cammande publique de restauration collective.
Une équipe projet, dont les missions sont détaillées ci-après, constituée des PNR Alpilles et
Camargue, du Pays d’Arles et de la Chambre d’Agriculture 13 sera constituée pour suivre le projet au
quotidien : préparer les comités techiques, les groupes de travail...
En lien avec le maître d’ouvrage qui reste responsable de l’étude, l’équipe projet sera chargée de
soumettre au comité technique les sujets à traiter en groupe de travail, de veiller au respect du
calendrier, au respect du partenariat...
3.

2 Le comité technique

Il sera composé des membres des PNR Alpilles et Camargue, du Pays d’Arles, de la Chambre
d’Agriculture 13, des EPCI, du Conseil Régional, du Conseil Général 13, du Réseau rural, d’un
membre de la cellule technique Leader.
Seront également associés à ces temps de travail techniques les représentants du milieu agricole ( les
Jeunes Agriculteurs, Confé...), Agribio 13, ADEAR...ou tout autre personnalité dès lors que le Comité
technique le jugera pertinent et nécessaire pour l'avancement du projet.
Il apportera son soutien technique au bon déroulement de l’étude, voire son expertise.
Il mettra à disposition les études et données qu’il possède.
Il veillera à l’articulation avec d’autres projets et démarches en cours sur le territoire.
Il sera également chargé de veiller à la cohérence des actions proposée au regard du contexte
agricole, du contexte des collectivités territoriales, tout en veillant également à une bonne
appropriation des actions par les acteurs locaux, grâce à des volets de sensibilisation de façon
générale et sur chaque projet qui sera proposé.
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Il participera à la mise en place des groupes de travail sur des sujets précis qui seront définis au
regard des résultats du diagnostic. Ces groupes de travail devront réunir des acteurs divers
(collectivités, producteurs, organisations de producteurs...). La liste non exhaustive des acteurs
types est annexée à la présente convention.
Pour chaque groupe de travail, une feuille de route sera rédigée pour préciser le sujet à traiter, la
composition du groupe de travail et les modalités de l'animation (confiée à la CA 13, ou au PNR ou au
Pays...)
Le comité technique sera réuni autant que de besoin, et à minima deux fois à chaque phase.

3.

Le comité de pilotage

Il sera composé du président ou de son représentant du Pays d’Arles et de ses EPCI, des PNR Alpilles
et Camargue, de la Chambre d’Agriculture 13, du Conseil Régional, du Conseil Général 13, du
Président ou de son représentant du comité de programmation Leader.
Il pourra être élargi au regard des résultats de la phase 1 à d’autres acteurs clés du territoire.
Le comité de pilotage aura pour mission de suivre le projet et de valider ses grandes étapes.
Il se réunira au lancement de l’étude, à mi parcours au moment de la restitution du diagnostic et de
l’analyse des pratiques des consommateurs, au moment de la construction de la stratégie et de sa
validation et enfin à la fin de la mission, au moment de la finalisation du plan d’actions et tout au
long de la phase 4 à vocation opérationnelle.
Si nécessaire, le comité de pilotage pourra se réunir davantage.
Article 4 : Organisation du partenariat entre le Pays d’Arles et le PNR des Alpilles, le PNR de
Camargue et la Chambre d’Agriculture 13
Le « chef de file » de la démarche est le Syndicat Mixte du Pays d’Arles. Les deux PNR, celui des
Alpilles et celui de Camargue, sont les partenaires associés en tant qu’experts des démarches de
développement durable et territorial, et la Chambre d’Agriculture 13 en tant qu’expert sur les
questions agricoles.
Les partenaires suivront le déroulement du projet à toutes les phases, de manière coordonnée.
Le principal interlocuteur pour les potentiels prestataires ou autres partenaires externes sera le
Syndicat mixte du Pays d’Arles.
Les commissions de travail des Parcs, du Pays et de son Conseil de développement seront amenées à
s’exprimer sur le projet et à apporter leurs remarques éventuelles.
Répartition des rôles des partenaires :
Pour le PNR Alpilles :
La Chargée de mission Agriculture, Nathalie Galand :
-

participera au(x) groupe(s) de travail, participera à leur préparation et à la conduite des
réunions de travail, de validation de la démarche, et d'ateliers thématiques prévus dans ce
projet (animer des groupes de travail à la demande du comité technique)

-

assurera le lien avec le milieu universitaire et de la recherche investi sur cette question des
circuits courts de proximité,
apportera une expertise opérationnelle sur le montage de projets pour améliorer les modes
de distribution en circuits courts

-

apportera une connaissance sur la question foncière, notamment en lien avec les travaux du
pôle métier agriculture du CRIGE,

-

mettra à disposition les données des études conduites par le PNR Alpilles,
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-

mobilisera les acteurs agricoles sur le territoire du PNRA,

-

rendra compte des résultats de l'étude dans les instances de travail du PNRA,

Pour ce faire, le nombre de jours passés par le PNR Alpilles réparti sur l’ensemble du projet est fixé
à 40.
Pour le PNR Camargue :
La Chargée de mission Agriculture, Anne Vadon et le Responsable du pôle Développement Rural et
Aménagement du Territoire, Dominique Vergnaud :
-

mettront à disposition les données des études conduites par le PNR de Camargue,

-

mobiliseront les acteurs agricoles sur le territoire du PNRC,

-

participeront au(x) groupe(s) de travail, participeront à leur préparation et à la conduite des
réunions de travail, de validation de la démarche, et d'ateliers thématiques prévus dans ce
projet (animer des groupes de travail à la demande du comité technique),

-

rendront compte des résultats de l'étude dans les instances de travail du PNRC (commissions
thématiques notamment),

-

apporteront leur sur les aspects liés au foncier agricole,

-

rechercheront et mettront à disposition les expériences conduites par d’autres Parcs naturels
régionaux ou la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux sur le thème des circuits
courts de proximité

-

apporteront leur contribution à la définition et au montage opérationnel des projets
identifiés au cours de la démarche pour améliorer les modes de distribution en circuits courts

Pour ce faire, le nombre de jours passés par le PNR Camargue réparti sur l’ensemble du projet est
fixé à 30.
Pour la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône :
L’équipe de la Chambre interviendra plus particulièrement sur les phases 1, 3 et 4. Elle suivra la
phase 2 pour en prendre connaissance et tenir compte des conclusions.
Voici donc le détail de l’intervention par phase :
Pour la phase 1 :
Exploitation des données et études économiques
4 jours
Enquêtes agriculteurs et OPA
20 jours
Enquêtes opérateurs de la distribution
3 jours
Synthèse et analyse statistiques
5 jours
Cartographie aux différentes échelles et
évolution de l’occupation du sol
6 jours
Total

38 jours

Pour la phase 3 :
Définition des enjeux de développement des
circuits courts et définition des orientations
stratégiques de mises en marché
8 jours
Les résultats de la phase 2 sont analysés et intégrés dans la réflexion.
Pour la phase 4 :
Etape 1 : Modes d’organisation de la restauration collective
Recensement des structures de producteurs, grossistes à service complet, entreprises de restauration
collectives
Modes d’organisation des différents types d’établissements : collèges, lycées, cuisines centrales,
établissements de santé,…
4 jours
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Recensement et analyse des expériences d’organisation collective de producteurs menées dans
d’autres territoires, PACA, Rhône-Alpes, Languedoc Roussillon, partenaires européens du réseau
RURURBAL,…
3 jours
Etape 2 : Analyse des modes d’organisation et de fonctionnement des établissements de
restauration collective du Pays d’Arles
Enquêtes téléphoniques des établissements (132)
Recommandations relatives à la rédaction
des appels d’offre

18 jours
1 jours

Etape 3 : étude de faisabilité technique, financière et juridique
Synthèse de l’état de l’offre et caractérisation de la demande
Mobilisation et animation d’un groupe projet, construction d’un
Projet cohérent
14 jours
Etape 4 : Déploiement d’un processus partagé pour favoriser l’approvisionnement de la
restauration collective en Pays d’Arles
Sensibilisation et information des établissements de restauration collective
7 réunions territorialisées :
7 jours
Formalisation de documents types permettant d’améliorer les procédures d’approvisionnement
2 jours
Total général

95 jours

Article 5 : CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE PAIEMENT
Pour la CA 13 :
Soit la somme de 61 750 € (nets de toutes charges)
dont 12 350 € (nets de toute charge) en autofinancement CA13
(49 400 € à la charge du Pays d’Arles)
Pour le PNRC :
Soit la somme de 13 500 € (nets de toutes charges)
Pour le PNRA :
Soit la somme de 18 000 € (nets de toutes charges)
Calendrier des paiements :
Concernant tous les signataires de la convention, il est proposé 3 paiements sur la durée de la
Convention :
- un premier acompte de 40% à la fin de la 1ère phase,
- un deuxième acompte de 30% à la fin de la 1ère étape de la 4ème phase
- le solde de 30% à la fin de la 4ème phase et donc à la fin du projet.
Ces conditions de paiement ne concernent la mission de coordination du maître d’ouvrage.
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Article 6 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date où le dossier de financement LEADER est
réputé complet. Elle prendra effet à la date de sa signature et pour une durée de 18 mois. Au besoin,
cette convention pourra être prorogée sous réserve d'acceptation des financeurs.
Cette convention est applicable jusqu’au paiement des sommes dues.
Article 7 : RENONCIATION
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie peut
résilier de plein droit la présente convention. La dénonciation si elle devait avoir lieu, interviendra
avec un effet immédiat, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 8: LITIGES
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de résoudre leur différents à l‘amiable.
En cas de désaccord persistant, les tribunaux seront seuls compétents.
Pour l’exécution des présentes, les parties font élections de domicile en leur siège respectif.

Fait à Arles, le ………………… 2011, en quatre exemplaires.

Le Président du Parc naturel régional de Camargue
et du Syndicat mixte du Pays d’Arles Hervé SCHIAVETTI

Le Président de la Chambre d’Agriculture 13 André BOULARD

Le Président du Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional des Alpilles Roland DARROUZES

Convention de partenariat relative à la mise en œuvre du projet de valorisation des productions agricoles du Pays
d’Arles en circuits courts de proximité
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Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional des Alpilles
DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL
SEANCE DU 13 septembre 2011
Le treize septembre de l’année deux mille onze, à dix sept heures trente, le Comité syndical du
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à
Saint Rémy de Provence, sous la présidence de Roland Darrouzes.
Etaient présents :
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Rémy Thieuloy – Maireadjoint de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Pierre Santoire – Maire de
Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint
Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet –
Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal
d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal à
Sénas, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Hervé Chérubini – Conseiller général,
Maire de Saint Rémy de Provence, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï Conseiller régional.
Etaient absents et ont donné pouvoir :
Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles a donné pouvoir à Laurent Geslin.
Etaient absents excusés :
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Guy Robert –
Maire d’Orgon, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Jacky Gérard – Conseiller général.
Etaient également présents :
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Marcel-Yvon
Blanc - représentant la CCIT Pays d'Arles, Régis Lilamand – représentant la Chambre
d'Agriculture 13, Jean-Claude Picard - rapporteur commission Aménagement du territoire et
Qualité de la vie, Xavier Rouchon - rapporteur commission Entreprise, Commerce, Artisanat,
Emploi et Formation, Philippe Susini – Direction environnement CG13, Alexandre Wajs –
Conseiller municipal de Maussane les Alpilles, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des
Alpilles, Nathalie Galand, Audrey Pagano – agents du Syndicat mixte du Parc naturel régional des
Alpilles

DELIBERATION N° CS-2011-28
Objet : Agriculture : mise en place d’une animation foncière – volet financier

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
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Monsieur le Vice-président expose :
 Que le Comité Syndical du 28 juin 2011 a validé le lancement du dispositif d’animation foncière
à l’échelle du territoire des Alpilles.

 Qu’afin de procéder à la mise en place de ce dispositif, il est proposé au Comité Syndical de
valider les demandes de financement nécessaires, selon la répartition présentée ci-dessous.

 Que le montant des dépenses s’élève à 48 000 € TTC.
 Que deux demandes de financement, pour un montant de 19 200 € chacune, devront être
sollicitées auprès du Conseil Régional et du Conseil Général.
 Que les 9 600 € restant sont répartis entre les communes, soit directement, soit via la CCVBA,
au prorata de leur SAU. A noter que la CCVBA prend en charge les frais liés à l’animation pour
les communes qui en sont membres.
 Que la répartition des contributions communales est la suivante :
Commune
Aureille
Les Baux
Eygalières
Fontvieille
Mas Blanc
Maussane
Mouriès
Le Paradou
Saint Etienne du Grès
Saint Rémy de Provence
Sénas
Tarascon (dans le PNR)
Saint Martin de Crau (dans le PNR)
Orgon
Lamanon
Eyguières
TOTAL

SAU (ha)
871
203
549
2 010
51
2 262
1 542
468
1 261
3 534
1 202
459
569
850
774
2 998
19 603

SAU (ha)

% de SAU

Répartition en €

12 752

65,05%

6244

1 202
459
569
850
774

6,13%
2,34%
2,90%
4,34%
3,95%
15,29%
100,00%

589
225
279
416
379
1 468
9 600

19 603

 Que le plan de financement par an (durée 3 ans) est le suivant :
Participation €

Recettes / organisme
Conseil Régional
Conseil Général
CCVBA
Sénas
Tarascon
Saint Martin de Crau
Orgon
Eyguières
Lamanon
TOTAL

%
19 200
19 200
6244
589
225
279
416
1.468
379
48 000

40,00%
40,00%
13,01%
1,23%
0,47%
0,58%
0,87%
3,06%
0,79%
100%

 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur les
demandes de financement nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif.

Le Comité Syndical,
Ouï l'exposé du Vice-président,

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
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Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,

Décide :
-

D’approuver le plan de financement, ainsi que le tableau de répartition des
contributions communales ci-dessus présentés ;

-

De donner pouvoir à monsieur le Président, ou le Vice-président ou le Président
de commission ayant délégation, de signer toute pièce utile à la bonne exécution
de la présente décision.

Fait et délibéré
les jours, mois et an Susdits
au registre suivant les signatures,
pour extrait conforme,
le 3ème Vice-président

Laurent Geslin

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97
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PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES

DOCUMENT CADRE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’ENERGIE
SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE DANS
LE PARC NATUREL REGIONAL DES
ALPILLES
Adopté par le comité syndical du Parc le 13 septembre 2011

Ce document annule et remplace la première version adoptée le 2 février 2009.
Il comprend deux parties.
La première replace l’énergie dans le projet de territoire du Parc naturel régional des Alpilles.
La deuxième constitue l’outil d’aide à la décision pour les communes leur permettant d’apprécier
les possibilités de développement de l’énergie photovoltaïque sur leur territoire en accord avec
les objectifs de la charte.
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PARTIE 1

L’énergie, une
dimension
particulière du
territoire Parc
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La place de l’énergie dans le projet de
territoire du Parc
Un Parc naturel régional représente avant tout un projet de territoire qui, en appréciant les
différents angles sous lesquels peuvent être traitées les problématiques, propose des objectifs
conciliant environnement, économie et social.
De sorte, l’énergie n’est pas abordée sous le seul angle énergétique. Elle est une composante
particulière d’une approche globale à laquelle se mêlent des dimensions bien plus larges. Ainsi,
on ne pourra parler d’aménagement du territoire, de la préservation des espaces et de leur
vocation sans se questionner sur la place que doit occuper l’énergie dans les projets de société.
Evoquer le développement des énergies renouvelables ou la quête de nouvelles sources
énergétiques sans aborder les questions de l’identité des Alpilles (que ce soit au niveau
architectural ou paysager), les impacts de ce développement sur le cadre de vie, les milieux
naturels ou l’économie équivaudrait à tronquer la réflexion au détriment des deux parties.
C’est dans le souci permanent du juste équilibre que la problématique énergétique doit être
traitée sur le territoire du Parc, ni trop, ni trop peu, à l’instar de l’ensemble des problématiques
que le Parc se doit d’aborder. Si l’aménagement du territoire a des conséquences sur la
problématique énergétique, il a aussi des conséquences sur tout le tissu économique local.
Le choix fait par le Comité syndical du Parc naturel régional des Alpilles en février 2011 d’une
stratégie énergétique rejoignant les objectifs nationaux fixés dans le Grenelle, ouvre des
perspectives économiques importantes, notamment pour le secteur de l’artisanat local. A cela
s’ajoutent des perspectives agricoles avec la performance des structures agricoles et leur
compétitivité accrue, des perspectives environnementales avec une dimension de notre
empreinte écologique, des perspectives sociales avec la lutte contre l’installation de la précarité
énergétique.
Sans glisser dans le « tout est dans tout », le Parc s’efforce de replacer l’énergie dans le projet
de territoire inscrit dans sa charte avec la volonté de ne pas cloisonner les réflexions. Bien au
contraire, il élargit systématiquement chaque problématique afin d’en apprécier les
conséquences les unes par rapport aux autres.
Le Parc naturel régional des Alpilles soutient les actions de réduction des dépenses
énergétiques et de développement des énergies renouvelables. Il doit cependant s’assurer que
ce développement soit raisonné et compatible avec les autres objectifs de sa charte. Le Parc a
engagé depuis novembre 2008 un Plan Local Energie Environnement pour concrétiser cette
volonté.
Parmi les différentes énergies renouvelables, l’électricité solaire est en plein essor depuis
l’année 20081. A ce jour, cet essor concerne uniquement les installations solaires implantées sur
des bâtiments mais il existe plusieurs projets de parcs solaires au sol sur le territoire du Parc. Si
ce développement du recours à l’électricité solaire est salué par le Comité syndical du Parc, il ne
faut pas ignorer les contradictions possibles avec d’autres objectifs de la charte tels que la
préservation et la mise en valeur des paysages naturels et bâtis, la protection des milieux
naturels et la pérennisation des zones agricoles.

1

On estime aujourd’hui que la puissance cumulée des installations sur le territoire des communes du PNR Alpilles
dépasse 1 MWc.
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La politique énergétique du Parc
La Charte du Parc introduit la nécessité d’œuvrer pour le développement de la maîtrise de
l’énergie et des énergies renouvelables2 dans leur ensemble. La limitation de la dépendance
énergétique et des émissions de gaz à effet de serre est un facteur important pour faire évoluer
notre territoire vers un fonctionnement plus durable. La production locale d’énergie est
potentiellement un facteur de développement économique et une ressource financière nouvelle
pour les collectivités, les entreprises et les particuliers.
Le Comité syndical a validé sa stratégie énergétique en février 2011, reprenant à son compte
les objectifs nationaux de réduction de ses dépenses énergétiques de 20% et de la couverture
de 23% de ses besoins à partir de sources d’énergies renouvelables3.
L’axe principal de la stratégie énergétique est la maîtrise des dépenses énergétiques en
s’appuyant sur la lutte contre les gaspillages et les dépenses inutiles, ainsi que sur l’efficacité
des bâtiments et des systèmes utilisant de l’énergie. L’exploitation des gisements d’énergie
renouvelable ne vient qu’en complément de ce premier axe, donnant un sens réel à cette action
sur le plan énergétique et environnemental.
L’énergie solaire représente le deuxième potentiel de production énergétique du Parc après la
biomasse (bois, résidus agricoles…). Pour valoriser ce potentiel, la stratégie énergétique
souligne la nécessité d’une implication des communes et des intercommunalités dans la
production d’énergie solaire.

2

Charte du Parc naturel régional des Alpilles – Axe 7.
Aujourd’hui sa production énergétique est d’environ 1,5 GWh, c'est-à-dire quasi nulle par rapport à sa
consommation d’énergie (1443 GWh).
3
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Le Parc a réalisé au cours du deuxième semestre 2010 une étude du potentiel solaire
photovoltaïque de son territoire. Elle a montré qu’une puissance totale installée de 60 MWc
pourrait être atteinte en 2030, soit une production potentielle de 83 GWh/an. Cette puissance qui
équivaut à environ 75 % de la consommation d’électricité spécifique4 du territoire en 2004
(Source : Atmo’Paca), pourrait être répartie entre les maisons individuelles, les grands bâtiments
et les parcs solaires au sol comme indiqué ci-dessous5 :
Production potentielle en 2030 (GWh/an)

L’évaluation de l’opportunité que représente le développement de l’énergie solaire
photovoltaïque nécessite de connaître les avantages et inconvénients de cette technologie. Il
faut également tenir compte de la politique nationale dans laquelle s’inscrit l’ambition du Parc.

Politique nationale
 La loi Grenelle 1 prévoit que la France portera la part des énergies renouvelables à au
moins 23 % de sa consommation d'énergie finale d'ici à 2020. Cette part était de 10,3 %
en 2007. Ces chiffres sont valables pour tous les secteurs et toutes les formes
d’énergies confondues, l’électricité photovoltaïque n’étant qu’une forme d’énergie
renouvelable dans un bouquet diversifié.
 Pour atteindre cet objectif, l’Etat et les collectivités territoriales développent des
systèmes d’aides financières (subventions, crédit d’impôt,…). Par ailleurs, la loi oblige
les distributeurs d’électricité à racheter l’électricité solaire à un tarif déterminé. Les tarifs
de rachat varient selon la puissance et la catégorie de l’équipement. Pour les très
grandes installations sur les bâtiments ou au sol, des appels d’offres seront lancés et ce
seront les futurs exploitants des centrales qui proposeront leur tarifs de vente. Ce tarif
sera certainement déterminant dans la sélection des projets.
Les tarifs seront révisés tous les trimestres en fonction du nombre d’installations
réalisées par rapport à un objectif global définit pour toute la France.

4

C'est-à-dire hors chauffage, eau chaude sanitaire ou tout autre usage qui peut être satisfait par une
autre source d’énergie.
5

Cette étude a été réalisée avant la modification des conditions réglementaires intervenues en mars 2011. L’impact
de ces modifications sur le potentiel local est difficile à estimer. Cette modification a fait passer le seuil des
installations pour les particuliers de 3kWc à 9 kWc. On peut donc considérer que le potentiel pour les petites
installations en toitures est plus important que ce qui a été estimé dans notre étude sans aller jusqu’à tripler ce
potentiel car les surfaces et les capacités de financement des particuliers seront des facteurs limitants pour la taille
des installations.
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Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
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Des orientations inscrites dans la
concertation
Le développement de l’énergie solaire doit être évalué dans le cadre global d’une stratégie
énergétique du territoire et encore plus globalement dans le cadre d’un projet de territoire.
C’est pourquoi le Comité syndical du Parc a demandé aux différentes commissions
concernées (« patrimoine naturel et activités humaines », « aménagement du territoire »
et « agriculture ») de réfléchir à la place de cette énergie dans le Parc naturel régional des
Alpilles.
Cette réflexion a abouti à des recommandations à l’attention des communes du Parc, des
habitants et des entreprises. Ces recommandations sont réunies dans le présent document
qui vise à aider tous les acteurs à apprécier l’opportunité des projets d’installations solaires et
éventuellement à les faire évoluer au regard des enjeux et stratégies définis dans la charte du
Parc naturel régional des Alpilles.

Economie et développement local.
Développement des énergies renouvelables, production de matériaux de construction
performants, offre globale de construction et de réhabilitation de bâtiments à haute performance
énergétique sont autant de sources de développement économique local liées à l’énergie. La
réduction des consommations énergétiques et la production d’énergie à partir d’une source
locale nécessite l’intervention de professionnels qualifiés, en particulier dans le secteur du
bâtiment.
Le besoin de formation et de réflexion stratégique des acteurs de l’économie locale pour se
positionner efficacement sur ces marchés est ainsi soulevé.
Le développement du solaire photovoltaïque intéresse particulièrement les entreprises
d’électricité et de couverture qui peuvent trouver une source de diversification de leur activité.
Pour accéder à ce marché, ces entrepreneurs doivent se former, non seulement sur les
techniques (pour éviter des contre-références) mais aussi sur les aspects financiers,
règlementaires et administratifs6.
Les connaissances et le savoir-faire des entrepreneurs locaux sont par ailleurs un atout
essentiel pour réussir à développer l’énergie solaire en tenant compte de la singularité de
l’architecture des Alpilles.

Préservation des milieux naturels et des espèces :
Le territoire du Parc est exceptionnel par la diversité de ses milieux naturels et des espèces qu’il
abrite. Il fait partie du Réseau Natura 2000, ce qui implique de tenir compte spécifiquement de
l’impact des projets sur les milieux et les espèces protégés à ce titre sans pour autant négliger la
nature ordinaire.
L’Axe 1 de la Charte du Parc consacre la nécessité de préserver les milieux naturels et les
espèces. Pour ce faire, le Parc s’est donné comme objectif la limitation de la consommation
d’espaces (naturels et agricoles) par l’urbanisation ainsi que la limitation de l’impact des grandes
infrastructures. Depuis l’édition de la charte, la notion de Trame Verte et Bleue a émergé et le
Parc naturel régional des Alpilles a contribué à sa définition. L’objectif de maintien d’une Trame
Verte et Bleue implique notamment de préserver les continuités écologiques pour permettre aux
espèces de se déplacer d’un milieu à un autre.

Beaucoup d’entreprises du secteur prennent en effet en charge les démarches administratives pour le compte du
propriétaire.
6
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La politique énergétique d’un territoire peut avoir des effets multiples sur la biodiversité. Les
infrastructures de production et de transport de l’énergie impactent directement les milieux au
moment de leur construction et tout au long de leur vie. La production d’énergie est aussi une
source majeure d’émissions de gaz à effet de serre. Ces gaz entraînent un changement
climatique dont l’impact est insidieux et difficilement palpable. Il représente néanmoins un enjeu
considérable à l’échelle mondiale.
Chaque énergie présente donc des avantages et des inconvénients qu’il est nécessaire
d’évaluer en comparant les scénarii énergétiques les uns aux autres.
Le développement de l’énergie photovoltaïque doit tenir compte de ces objectifs de préservation
des milieux et de la biodiversité. Ce sont les parcs solaires au sol de plusieurs hectares qui
posent le plus de problèmes à cet égard, que ce soit au moment de leur construction ou au
moment de leur exploitation7. Une stratégie consistant à éviter les zones à enjeux est proposée.

Préservation des paysages naturels et bâtis
Le territoire du Parc est également exceptionnel pour la qualité de ses paysages naturels et
bâtis. Ils sont protégés par la Directive de protection et de mise en valeur des paysages des
Alpilles (dite « Directive paysage des Alpilles ») qui couvre environ 80 % du territoire. Le Parc
a inscrit dans sa charte l’objectif de mise en œuvre des prescriptions et recommandations de
cette directive. Il aide les communes à appliquer cette directive au travers de l’élaboration des
Plans Locaux d’Urbanisme notamment.
La Directive paysage des Alpilles définit notamment des espaces appelés « zones visuellement
sensibles », « cônes de vue » et « paysages naturels remarquables », ainsi que des éléments
constitutifs des paysages (exemple des alignements d’arbres) qui doivent être préservés. La
charte du Parc souligne également l’importance des paysages bâtis et du patrimoine
architectural.
De plus, le Parc comporte des sites classés, un site inscrit et des périmètres de protection des
monuments historiques dans lesquels s’exercent des contraintes d’urbanisme. Il est à signaler
que les centres anciens ne sont pas toujours couverts par des périmètres de protection
particuliers malgré leur valeur patrimoniale.

Toutes ces zones sont contraintes pour l’implantation de panneaux solaires. Elles ont été
localisées dans le cadre du travail de « cartographie du potentiel solaires des communes du
Parc »8.
La question de l’impact des installations solaires sur l’esthétique des bâtiments se pose pour
tous les nouveaux équipements fixés sur les murs et les toitures tels que les climatiseurs ou les
paraboles. Il faut toutefois noter que contrairement à ces exemples, les panneaux solaires
peuvent remplir une fonction architecturale comme assurer l’étanchéité du toit ou servir de brisesoleil. Cela amène une réflexion beaucoup plus large sur l’intégration d’éléments contemporains
dans une architecture traditionnelle. La volonté du Parc est donc de différencier ces zones et d’y
renforcer les exigences quand à la qualité de l’implantation des panneaux et de leur intégration
architecturale.
En ce qui concerne les parcs solaires au sol de grande taille, l’impact sur les paysages est si
important qu’aucune réponse technique d’intégration paysagère ne peut être satisfaisante. La
conciliation entre parcs solaires au sol et paysages ne pourra se faire, à l’échelle du territoire,
qu’au travers d’une sélection de sites présentant des enjeux paysagers limités.
7

Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol - l’exemple
allemand – Direction Générale de l’Energie et du Climat – 2009.
8

Cartographie du potentiel solaire des communes de Alpilles - Laura CHERTIER – 2011
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Protection et développement de l’agriculture.
La charte du Parc reconnaît le rôle essentiel des activités agricoles pour l’identité du territoire,
son économie, ses paysages, sa biodiversité. Cette reconnaissance implique une nécessité de
préservation des surfaces cultivées et un maintien de la viabilité économique des exploitations.
Les agriculteurs du territoire sont concernés à plusieurs titres par la problématique énergétique.
D’une part, les exploitations sont dépendantes de l’énergie et de son prix, directement pour le
fonctionnement des engins ou le chauffage des serres par exemple ou indirectement (engrais).
D’autre part, que ce soit au travers de la biomasse ou de l’électricité photovoltaïque, les
agriculteurs peuvent devenir des producteurs d’énergie.
L’augmentation du coût de l’énergie s’ajoute à d’autres problèmes économiques et contribue à
la remise en cause de la viabilité des exploitations. Pour lutter contre ce problème, le Parc s’est
engagé sur l’expérimentation de l’utilisation des biocarburants dans les exploitations et d’autres
acteurs, comme la Chambre d’agriculture, proposent un accompagnement individualisé sur la
question. Il s’agit de développer une démarche globale de stratégie énergétique de l’exploitation
qui couvre tout le champ des possibles et définit des priorités.
En matière de stratégie énergétique, la réduction des consommations apparaît comme un
objectif prioritaire. Il est cependant possible d’imaginer qu’une production d’énergie renouvelable
va permettre de financer des investissements pour la réduction des dépenses énergétiques. La
production d’énergie renouvelable doit donc s’inscrire comme un élément d’un projet global
d’indépendance énergétique de l’exploitation et non comme le projet unique de l’exploitant en
matière d’énergie.
En produisant de l’énergie, les agriculteurs contribuent à l’indépendance énergétique du
territoire. L’intérêt est également financier puisque cette production constitue une source de
revenus potentiellement conséquents. Ces revenus doivent cependant rester des compléments
à ceux tirés de la production agricole comme l’indique l’avis de la Chambre d’Agriculture des
Bouches-du-Rhône sur les implantations photovoltaïques9.
Techniquement, les installations photovoltaïques peuvent être installées sur les toitures des
grands bâtiments agricoles ou au sol.
Les installations au sol sont cependant incompatibles avec l’activité
consommatrices de surfaces cultivables et doivent par conséquent être évitées.

agricole

car

Les installations sur les bâtiments ne sont pas préjudiciables à l’activité agricole. Il faut
cependant rester vigilant sur l’impact paysager et sur les conséquences possibles sur le
patrimoine bâti. Ces impacts dépendent de la nature du bâtiment et de sa zone géographique. Il
est également nécessaire de proscrire les bâtiments construits uniquement pour accueillir des
centrales solaires photovoltaïques ou encore surdimensionnés dans le simple but de rentabiliser
au maximum une installation.

Préservation des ressources naturelles et changement climatique
Bilan énergétique
La production d’électricité par des panneaux solaires photovoltaïques apparaît aujourd’hui
comme un outil potentiellement important de diversification des sources de production d’énergie
et d’indépendance énergétique du territoire au niveau national et local. Le bilan énergétique d’un
panneau solaire est très positif puisqu’on estime qu’il produit en moins de trois ans l’énergie
nécessaire à sa fabrication alors que sa durée de vie est supérieure à 20 ans.

9

Avis de la chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône sur les implantations photovoltaïques,
Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, 2010.
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Emissions de Gaz à Effet de Serre
Le bilan en matière d’émissions de gaz à effet de serre (GES) est plus difficile à évaluer car il
varie selon la technologie employée et selon le lieu de production du panneau. Ces émissions
varient entre 40g et 80g10 d’équivalent CO2 par kWh produit. A titre de comparaison, voici les
émissions liées d’autres sources d’électricité11 :

Source

Emissions grammes équivalent
CO2/kWh

Gaz
Fioul
Charbon
Hydraulique
Nucléaire
Eolien
Moyenne réseau France

367 à 478
588 à 735
735 à 1030
3,67
7,35
7,3 à 36,7
84,5

Déchets
Selon l’ADEME12, plus de 85% des matériaux constitutifs des installations photovoltaïques
peuvent être recyclés.
Il n’existe pas à ce jour de filière bien établie de traitement des panneaux solaires usagés qui
sont des déchets dangereux pour l’environnement. Cela est lié au fait que la quantité de
panneaux arrivés en fin de vie est très faible. A partir de 2018, ces déchets seront probablement
inclus dans la filière classique de collecte et de traitement des déchets électriques et
électroniques13. Les professionnels de la filière se sont réunis dans l’association PVCycle 14 crée
pour gérer cette problématique des déchets. Ils ont commencé à mettre en place des points de
collecte volontaires chez des installateurs. Toutefois les points d’apports sont encore rares et le
plus proche des Alpilles est situé à Saint Etienne.
Pour avoir une vision plus globale de l’impact de la technologie photovoltaïque, gouvernement
envisage d’obliger les porteurs de projets à fournir « un bilan carbone ou des éléments d'analyse
de cycle de vie d'ici juillet 2011 ». Une analyse de cycle de vie permet d’apprécier plus
exactement les impacts environnementaux liés à un produit tout au long de sa vie15.

Perspectives
Les différents domaines évoqués précédemment ouvrent au Parc des perspectives
d’intervention utiles à sa politique énergétique et en lien directe avec sa stratégie. Ces
possibilités sont mentionnées ci-dessous.
La formation des acteurs de l’économie locale (métiers du bâtiment, ingénierie…) est
indispensable pour se positionner efficacement sur des marchés comme celui l’énergie solaire
eu égard à sa technicité. Le Parc pourra agir pour l’émergence de ces formations.
10

Rapport de la concertation avec les acteurs concernés par le développement de la filière
photovoltaïque, Jean-Michel Charpin, Claude Trink, 2011.
11
Guide des facteurs d’émissions -version 5.0, ADEME, 2007.
12

Avis de l’ADEME – Les Centrales photovoltaïques au sol, ADEME, 2003.
Décret n°2005-829 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des
déchets issus de ces équipements. Le conseil européen a proposé en mars 2011 d’inclure les panneaux solaires
dans la liste des équipements concernés à compter de 2018.
14
http://www.pvcycle.org
13

15

Voir une analyse de cycle de vie des installations solaires pilotée par l’ADEME sur http://www.espacepv.org/
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Le territoire du Parc pourrait également servir de support à l’expérimentation du développement
de panneaux solaires prenant en compte les caractéristiques architecturales particulières des
Alpilles dans un contexte d’intégration paysagère lié à l’application de la Directive Paysage des
Alpilles.
Dans le domaine de l’agriculture, le Parc, à travers la mise en œuvre de sa stratégie
énergétique, cherchera à faire émerger des actions permettant aux agriculteurs de faire d’une
part des économies d’énergie et d’autre part, d’accéder à une production vertueuse d’énergie
verte.
Enfin, le Parc va éditer un guide sur l’écoconstruction sur son territoire qui pourra servir de
référence pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie.
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PARTIE 2

La position du Parc
naturel régional des
Alpilles sur les
projets
photovoltaïques
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Typologie
Trois catégories de centrales peuvent se présenter. Elles sont répertoriées ci-dessous.
Pour chacune de ces catégories, le Parc naturel régional, sur la base de l’analyse de l’impact de
celles-ci et en fonction des objectifs du territoire pour son projet, indique sa position.

Cas 1
INDIVIDUEL

Cas 2
BATI GRANDE
SURFACE

Cas 3
AU SOL

Centrale photovoltaïque sur
bâti individuel (puissance de
l’ordre de quelques kWc)

Centrale photovoltaïque sur
bâti industriel, agricole,
commercial ou public
(puissance de l’ordre de
quelques dizaines à
centaines de kWc)

Centrale photovoltaïque au
sol
(plusieurs MWc, installés sur
plusieurs hectares)

Exemple en réhabilitation

Bâtiment agricole

Centrales au sol

Bâtiment industriel
Exemple toiture intégrale (garage)

Serres

Septembre 2011
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 Cas 1 – Photovoltaïque sur bâti individuel / habitat
(Puissance maximale 9 kWc)
Il s’agit de centrales installées par les habitants sur des maisons individuelles ou sur
leurs annexes (garages, vérandas, appentis…)

Cadre général
 Pour installer des panneaux solaires sur une toiture, le pétitionnaire doit déposer une
déclaration préalable en mairie. Pour un bâtiment neuf, l’installation solaire est
mentionnée dans le cadre du dépôt de permis de construire.
 Il peut arriver que des particuliers souhaitent installer les panneaux photovoltaïques au
sol. Dans ce cas, il n’y a pas de démarche administrative à réaliser par le propriétaire de
l’installation et la commune ne peut s’y opposer sauf en secteur sauvegardé. Dans ce
derniers cas, une déclaration préalable en mairie est obligatoire.
 Depuis le 13 janvier 2011, la Loi Grenelle 216 prévoit que le maire ne peut plus s’opposer
à l’implantation de panneaux solaires sur les bâtiments tant que la production attendue
correspond aux besoins de la consommation domestique17.
Cette disposition ne concerne pas les zones à enjeux telles que les périmètres de
protection des monuments historiques, les sites inscrits ou classés ou encore les Aires
de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP).
Dans ces zones, le maire doit solliciter l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France
(ABF) pour autoriser une installation. Il s’agit d’un avis simple dans les sites inscrits, d’un
et d’un avis conforme en site classé ou en périmètre de protection des monuments
historiques. Dans les AMVAP, en cas de désaccord entre le maire et l’ABF, le maire peut
demander l’arbitrage du Préfet de Région.
Le conseil municipal a aussi la possibilité de délimiter par délibération, après avis de
l’Architecte de Bâtiments de France, une zone (qui n’est pas couverte actuellement par
une protection quelconque) dans laquelle le maire pourra s’opposer à l’implantation des
panneaux sur une toiture. Cette délibération doit être motivée par la protection de bâti,
de paysages ou de perspectives monumentales.

16
17

Article L 111-6-2 du Code de l’urbanisme.
Cette disposition de la loi ne s’applique donc pas aux grands bâtiments annexes de type hangar agricole.
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 Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur déclaration préalable,
peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale
du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
 Pour encourager le développement de l’énergie photovoltaïque, les communes peuvent
prendre une délibération pour permettre un dépassement des règles de gabarit et de
densité inscrites dans le PLU dans la limite de 30% lorsqu’elles présentent un niveau
renforcé de performance énergétique.
Risques identifiés

L’installation de panneaux solaires peut être appréhendée par les habitants comme un
geste d’écocitoyenneté et/ou comme un investissement financier. De ce fait, il est
possible que ce type d’installation se développe fortement et sans une cohérence
précise dans les années à venir, impliquant des impacts paysagers notamment
possiblement dommageables pour le territoire et les communes.

Positionnement du Comité syndical du Parc
Afin de répondre aux objectifs de sa charte et de favoriser un développement
harmonieux de cette énergie, le Comité syndical du Parc est favorable au
développement de ces installations et souhaite les encourager. Il appelle
simplement à la vigilance quant :
-

à la qualité de l’intégration architecturale des panneaux, en particulier dans
les zones à enjeux patrimoniaux et paysagers.

-

au risque de dégradation de la qualité des zones à enjeux patrimoniaux ou
paysagers, dans les centres anciens et dans les zones protégées par la
Directive Paysage des Alpilles.

-

au risque de voir des pétitionnaires supprimer des arbres remarquables
constituant des masques et gênant ainsi le bon fonctionnement d’une
installation solaire.

Le Comité syndical du Parc suggère aux communes :
-

de se référer à la carte communale du potentiel photovoltaïque réalisée par le
Parc18 qui permet d’identifier les zones à enjeux19.

-

de faire appel ou de renvoyer les pétitionnaires vers leurs architectes-conseils
pour les conseiller sur l’intégration ou à défaut vers le Parc20. A minima, se
référer aux préconisations standards listées dans l’annexe 1.

-

De renvoyer les pétitionnaires vers l’Espace Info Energie du Pays d’Arles qui
pourra les conseiller sur les questions relatives à la règlementation, aux
entreprises, aux aides financières.

Cartographie du potentiel solaire des communes de Alpilles - Laura CHERTIER – 2011
Attention, cette carte ne tient compte que des zones qui bénéficient d’une protection particulière en 2011 et non de
celles qui pourraient en bénéficier à l’avenir comme les centres anciens des villages.
18
19

20

Les préconisations d’intégration relevées dans plusieurs guides sont annexées au présent document.
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-

à moyen terme, et en particulier dans les zones de constructions denses
comme les centres anciens, l’élaboration du PLU pourra être l’occasion
d’étudier des préconisations d’intégration adaptées au contexte particulier de
la commune (orientation des vues depuis le massif ou autre, choix des
éléments architecturaux à protéger, sensibilité esthétique des habitants etc.)21
pour le développement de cette énergie.

-

d’inciter à l’implantation de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques
sur les constructions neuves dans le cadre des PLU ou des projets
d’urbanisme opérationnels (ZAC…)

-

d’étudier l’opportunité de créer une centrale collective sur des bâtiments
(publics notamment) ou dans des secteurs urbains moins sensibles en
substitution à plusieurs centrales individuelles. Cela permettrait de proposer
aux habitants une alternative à la pause de panneaux en secteur sensible.

-

de demeurer vigilant sur les petites installations au sol, difficiles à contrôler du
fait de l’absence de déclaration préalable à la mairie, quant à leur intégration
paysagère.

Aide aux communes
Le Parc propose d’apporter son aide aux communes pour tout projet
d’urbanisme, y compris sur la question particulière de l’énergie.
Cette aide pourra plus précisément porter sur :


La définition de périmètres à enjeux dans lesquels le Maire conservera un
pouvoir de d’autorisation, d’interdiction ou de recommandations quant à la
pose de panneaux solaires.



L’insertion de mesure encourageant l’installation de panneaux solaires dans
les PLU.



La réalisation d’une étude d’insertion paysagère des équipements solaires à
l’échelle d’un centre ancien.



L’apport de conseils pratiques d’intégration architecturale et paysagère aux
particuliers.



La mise en place d’un projet collectif sur un bâtiment ou un espace public.



L’intégration globale de la problématique énergétique dans le cadre de projets
d’aménagement ou d’urbanisme peut s’appuyer sur une assistance à maîtrise
d’ouvrage spécialisée d’Approche Environnementale de l’Urbanisme.

Enfin, le CAUE peut également apporter des conseils sur toutes ces questions.

21

Voir par exemple l’étude réalisée sur la commune de Moustier Sainte-Marie
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 Cas 2 – Photovoltaïque sur bâti de grande surface
(quelques dizaines à centaines de kWc)

Il s’agit de centrales photovoltaïques installées sur des bâtiments de quelques
centaines à milliers de mètres carrés. Le maître d’ouvrage peut être une collectivité, une
entreprise ou un agriculteur. Dans le cas d’une intégration architecturale, le tarif bonifié
s’applique, comme dans l’habitat : là aussi, cette bonification va constituer un
encouragement fort à réaliser des installations intégrées plutôt que surimposées en
toiture.

Cadre général
 Pour installer des panneaux solaires sur une toiture, le pétitionnaire doit déposer
une déclaration préalable en mairie. Pour un bâtiment neuf, l’installation solaire
est mentionnée dans le cadre du dépôt de permis de construire.
 Le maire peut s’opposer à l’installation si certaines dispositions du document
d’urbanisme en vigueur le permettent.
 Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur déclaration
préalable, peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne
intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu
environnant.
 La taille de ces installations permet d’envisager une mutualisation des projets
(groupement d’achat, projets intercommunaux, etc.). Des modes de financements
nouveaux peuvent également émerger (tiers investisseurs avec des revenus liés
à des locations de toitures) ainsi que la mise en place de financements
participatifs permettant d’associer la population.
Risques identifiés

L’installation de panneaux solaires peut être appréhendée par les propriétaires des
grandes toitures comme un investissement financier. De ce fait, il est possible que ce
type d’installation se développe fortement et sans cohérence précise dans les années à
venir, impliquant des impacts paysagers notamment possiblement dommageables pour
le territoire et les communes.
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Positionnement du Comité syndical du Parc
Afin de répondre aux objectifs de sa charte et de favoriser un développement
harmonieux de cette énergie, le Comité syndical du Parc est favorable au
développement de ces installations et souhaite les encourager. Il appelle
simplement à la vigilance quant :
-

à la prise en compte du contexte architectural et paysager en général, et
particulièrement dans les secteurs à enjeux délimités par des périmètres de
protection22.

-

à la possible dérive qui consisterait à construire des bâtiments agricoles
uniquement dans ce but ou à les surdimentionner pour rentabiliser
l’installation solaire.

Le Comité syndical du Parc suggère aux communes :
-

prêter une attention particulière aux bâtiments agricoles qui peuvent avoir une
valeur architecturale et paysagère même en dehors des zones à enjeux
délimités par des périmètres de protection. Les communes peuvent rediriger
les pétitionnaires vers leur architecte-conseil du CAUE ou vers le Parc.

-

pour établir la « sincérité » de la vocation agricole d’un projet, les communes
peuvent solliciter l’avis des commissions locales d’urbanisme et le Conseil de
l’Habitat Agricole en Méditerranée Provence.

-

d’encourager au travers des documents d’aménagement des zones
économiques ou artisanales23 l’installation de toitures solaires

Cas particulier des serres photovoltaïques
La position du Comité syndical du PNR des Alpilles est identique pour ce qui est
de la vocation des constructions. Cependant, ne disposant pas du recul
scientifique nécessaire pour évaluer l’impact agronomique et économique de ces
installations, le principe retenu consiste à ne pas s’opposer systématiquement à
ces démarches, à conserver une vigilance accrue dans un souci de préservation
des paysages face au risque de multiplication de ce type d’installation. Un suivi
expérimental pourra être demandé sur les projets ayant déjà reçu un permis de
construire. Une analyse au cas par cas de ces projets reste opportune en l’état
actuel des connaissances.

22

Cartographie du potentiel solaire des communes de Alpilles - Laura CHERTIER – 2011
Le Parc collabore avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles pour élaborer un schéma de
requalification et de développement durable des Zones d’Activité (ZA) dont une partie sera consacrée au
développement des énergies renouvelables.
23
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 Cas 3 – Parc photovoltaïque au sol
(plusieurs MWc)

Il s’agit de centrales photovoltaïques de très grande puissance, installées sur des
superficies de plusieurs hectares, voire plusieurs dizaines d’hectares. Les terrains
concernés sont souvent des espaces naturels ou des terres agricoles. Ce genre de
centrales peut aussi s’implanter dans des sites artificialisés ou pollués. Ne bénéficiant
pas du tarif d’achat garantie comme les centrales décrites dans les cas 1 et 2, la
rentabilité est obtenue par des effets d’échelle importants, afin d’atteindre plusieurs
MWc de puissance installées.
Des centrales solaires au sol dites thermodynamiques sont également en
développement. Bien que la technologie soit différente, il est possible de leur appliquer
le présent document.

Cadre général24
 Ces parcs solaires sont soumis à permis de construire, étude d’impact, enquête publique
et étude d’incidence au regard des objectifs de conservation de Natura 2000. Cette
étude d’incidence concerne également des projets qui, bien que situés en dehors du
périmètre Natura 2000, peuvent impacter les espèces ou les habitats protégées à ce
titre.
 La Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône n'interdit pas la
réalisation de parcs photovoltaïques. Toutefois leur localisation devra être justifiée sur la
base de considérations techniques spécifiques au site d'implantation (qualité de
l'ensoleillement, possibilité de raccordement), environnementales (moindre impact sur
les milieux naturels, les risques naturels, le paysage...) et sous réserve de l'existence
d'un intérêt démontré par rapport à d'autres solutions alternatives.
 L’implantation de parc solaire en zone A ou N des PLU est interdite. Il faut donc réviser
les documents d’urbanisme pour permettre l’implantation d’un parc solaire dans ce type
de zone (révision simplifiée à minima). Cette modification doit être justifiée par « une
nécessité énergétique incontournable ». Sa réalisation devrait être précédée d'une étude
de faisabilité et d'une recherche de terrains permettant d'accueillir le projet ailleurs que
dans les zonages A ou N.
A défaut de terrains disponibles :
En zone A : un recensement des terres agricoles peu rentables ou dégradées doit
précéder à tout déclassement d'une zone A.

24

Voir. Implantation de parcs photovoltaïques dans le département des Bouches-du-Rhône : Préconisations et
cadrage réglementaire, DDE 13, 2009
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Remarque : le fait que des terrains agricoles soient en friche ne constitue pas un
argument suffisant pour leur affecter un autre usage qu'agricole.
En zone N : l’implantation en zone N est possible (après révision du PLU) si, à l'issue
d'études fines (analyse des impacts du projet sur les milieux naturels, réalisation d'un
projet paysager), l'impact est considéré comme acceptable.
La position des services de l’état dans les Bouches-du-Rhône est précisée dans un
document de préconisations :
-

« L'implantation dans les espaces agricoles ou naturels ne pourra être envisagée
qu'à condition d'avoir examiné toutes les autres possibilités d'implantation en
espaces anthropisés et sous réserve du faible impact du projet ».

-

« Les espaces agricoles n'ont pas vocation à accueillir des parcs photovoltaïques.
Leur implantation y est fortement déconseillée ».

-

« Lorsqu'elle n'est pas interdite, sous réserve de l'absence de solutions alternatives,
l'implantation d'un projet de parc photovoltaïque en espace naturel ne peut être
envisagée que sous réserve du faible impact du projet (à démontrer dans le cadre
d'une étude détaillée faisant intervenir des compétences en écologie) ».

Les demandes de permis de construire sont instruites par la DDTM 13 pour le compte du
préfet. De plus, une commission technique départementale des énergies nouvelles a été
créée en 2009 pour donner un avis sur les projets. Elle regroupe l’ensemble des services
de l’Etat intervenant sur ces dossiers ainsi que la Chambre d’Agriculture et l’Union des
Maires. Elle est présidée par le sous-préfet d’Aix-en-Provence.
 Les zones protégées par la Directive Paysage (zones visuellement sensibles, cônes de
vue, paysages naturels remarquables) ainsi que les structures paysagères
caractéristiques des Alpilles identifiées dans cette directive (alignements d'arbres…) ne
peuvent être utilisées, ni même impactées par un parc solaire photovoltaïque au sol.
 Les communes ou les grands propriétaires fonciers se voient souvent proposées par les
développeurs de parcs solaires des baux emphytéotiques. Elles louent leurs terrains ou
leurs toitures aux exploitants des parcs solaires contre une rémunération. Si ce montage
est séduisant car nécessitant peut d’engagement et de suivi de la part de la commune ou
des propriétaires, il est beaucoup moins rémunérateur qu’un investissement direct par la
commune ou le propriétaire au travers d’un projet entièrement public ou d’un partenariat
public-privé. De plus, la conduite de projet sous une maîtrise d’ouvrage communale ou
intercommunale permet d’assurer la qualité environnementale des projets.
Risques identifiés

L’installation de parcs solaires représente avant tout un investissement financier. De ce
fait, il est possible que ce type d’installation se développe fortement et sans cohérence
précise dans les années à venir, impliquant des impacts paysagers notamment
possiblement dommageables pour le territoire et les communes.
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Positionnement du Comité syndical du Parc
Le Comité syndical est opposé à toute implantation de parc photovoltaïque
en zone naturelle et agricole, quelles que soient les qualités de ces zones. Il
est rappelé que les friches ont vocation à être reconquises par l’activité agricole
et que le Parc travaille dans ce sens.
Le comité syndical est en revanche favorable à l’implantation de parc
photovoltaïques dans les zones artificialisées comme les anciens parkings ou
anciens centres d’enfouissement technique de déchets.
Enfin, les anciennes carrières peuvent être le support de telles installations.
Toutefois, les carrières étant des sacrifices du milieu naturel, ces espaces doivent
être prioritairement réhabilités pour être des supports de biodiversité tel que cela
était prévu au moment de leur ouverture. L’exploitation d’une ancienne carrière
pour la production d’énergie solaire si elle a lieu, doit être envisagée comme une
prolongation temporaire de l’activité humaine sur le site. La destinée finale du site
doit rester sa remise en état pour redevenir un espace naturel.
Le Comité syndical du Parc suggère aux communes :
-

que dans tous les cas, une étude préalable au cas par cas de l’impact du
projet sur le paysage, la biodiversité et l’environnement est nécessaire. Ces
études devront notamment prendre en compte les habitats et les espèces
ordinaires qui ne sont pas concernés par Natura 2000. Ces études devront
porter sur l’ensemble du cycle de vie de l’installation.

-

qu’avant tout lancement d’un projet, une réflexion doit être menée sur les
autres sites potentiels et sur les autres usages possibles des espaces
concernés.

-

que tous les sites potentiels soient identifiés et que les études soient menées
dans une démarche comparative de ces différents sites pour ne conserver
que les meilleurs. Une approche intercommunale à l’échelle des Alpilles est
donc souhaitée.

-

que pour les projets concernant des terrains communaux, la maîtrise
d’ouvrage pour la construction et l’exploitation du parc solaire soit
majoritairement assurée par une ou plusieurs communes associées25.

-

de prévoir dès le départ les modalités du retrait et du recyclage des matériaux
en fin de vie de manière à rendre le terrain à son usage initial ou à un autre
usage.

-

Pour les projets concernant les anciennes carrières, de veiller à ce que des
réserves financières soient constituées au cours de la vie de la centrale afin
de permettre la réalisation des travaux nécessaires à la renaturalisation du
site.

25

Les EPL et le photovoltaïque : modalités d’intervention des collectivités territoriales, Fédération des Entreprises
Publiques Locales, 2009.
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-

de tenir compte du risque incendie, prégnant sur le territoire, afin que les
projets n’entravent pas la prévention et la lutte contre les incendies ni ne
constituent un risque supplémentaire pour les personnels d’intervention et le
massif. Les modalités de prévention et d’intervention en cas d’incendie
devront être définies en coopération avec le Service Départemental d’Incendie
et de Secours des Bouches-du-Rhône et le Parc naturel régional des Alpilles.

-

de proposer un volet pédagogique et, dans la mesure du possible, participatif
auprès des habitants.
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Quels engagements pour
les membres du Syndicat
mixte de gestion du Parc
naturel régional des
Alpilles ?
Le Comité Syndical du Parc
Le Comité syndical du Parc validera par délibération ce document et propose aux
communes membres de prendre des délibérations conformes à cet avis.
Les communes membres du Parc
 les communes membres du Parc s’engagent par délibération à respecter le cadre
définis ici tant dans le traitement des déclarations préalables et des demandes de
permis de construire qui leurs seront faites, que dans les projets qu’elles
réaliseront en tant que maître d’ouvrage.
 Elles s’engagent également à informer l’équipe du Parc pour tout projet de parc
solaire au sol ou sur des serres agricoles et ce, le plus en amont possible du
projet.
 Les communes, intercommunalités et autres acteurs publics du territoire du Parc
ont vocation à être exemplaires dans la mise en œuvre de projet de production
d’électricité à partir des énergies renouvelables. Elles chercheront à initier des
projets d'installation de centrales solaires photovoltaïques exemplaires,
notamment par rapport au présent document.
L’équipe technique du Parc
 L’équipe du Parc pourra, dans la limite de ses compétences, apporter son aide
aux communes. Elle pourra notamment proposer aux communes des dispositions
à prendre vis-à-vis des installations photovoltaïques lors des modifications ou
révisions des documents d’urbanisme.
 Elle pourra appuyer les communes pour évaluer les opportunités d'installations
au sol et apporter son concours à la réalisation d'une étude d'impact.
 Elle pourra, si plusieurs communes ou la Communauté de Commune e la Vallée
des Baux Alpilles le souhaitent, apporter un soutient technique au développement
d’un projet intercommunal de sélection de sites potentiels et d’investissement
porté par les communes.
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 L’équipe du Parc pourra conseiller des porteurs de projet en complément des
dispositifs de conseil existants, en particulier pour aider à l’application du cadre
présenté ici.
 L’équipe du Parc pourra être amenée à suivre l’évolution de la puissance totale
installée de panneaux solaires photovoltaïques sur le territoire. Pour cela, elle
demandera la liste des déclarations préalables et des permis de construire
enregistrés par les services des communes.
 L’équipe du Parc, en lien avec l’Espace Info Energie du Pays d’Arles, les
architectes-conseils des communes et les communes qui le souhaitent, pourra
développer une sensibilisation concernant la maîtrise du développement de
l’énergie solaire, associée à une nécessaire réduction des dépenses
énergétiques. Elle s’appuiera sur différents outils, notamment sur la cartographie
du potentiel solaire réalisée pour chaque commune à l’échelle cadastrale.

Organismes susceptibles de conseiller les porteurs de projet :
- Particuliers, petites entreprises : Espace Info Energie et Architectes
Conseils du CAUE.
- Agriculteurs : Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône.
- Grandes entreprises : CCI du Pays d’Arles
- Collectivités : PNR des Alpilles.
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Rappel des Unités


Wc = Watt crête = unité qui définit la puissance d’un générateur photovoltaïque aux Conditions de
2
Test Standard (STC) (1000W/m et 25°C).



kWc (kilowatt crête) = 1000 Wc.



MWc (mégawatt crête) = 1000 kWc



kWh = kiloWattHeure = Unité d’énergie produite. C’est l’unité la plus couramment utilisée pour
caractériser la production d’électricité par les panneaux solaires.



GWh= 1 000 000 kWh



Equivalent CO2 (Eq.CO2: Il existe plusieurs gaz à effet de serre. Le gaz carbonique (CO 2) est le
plus connu et le plus courant. Mais d’autres gaz, naturels ou artificiels, ont le même effet, avec
cependant une action plus ou moins marquée. Par exemple, 1 kg de méthane, gaz issu des
fermentations organiques, agit comme l’équivalent de 21 kg de CO 2, et 1 kg de dioxyde d’azote
comme 310 kg de CO2. L’ensemble des gaz issus d’un processus de fabrication est ainsi
transformé et exprimé en une unité unique dite équivalente.

Définitions


Energie primaire : forme d’énergie disponible dans la nature avant toute transformation (énergie
hydraulique, marémotrice…)



Energie finale : ensemble des énergies se situant en fin de chaîne de transformation de l'énergie
(électricité…)
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ANNEXE 1
Synthèse des principales évolutions entre les deux versions du document cadre
pour le développement de l’énergie photovoltaïque dans le Parc naturel régional
des Alpilles

Positionnements du Comité Syndical du Parc

Cas des serres
photovoltaïques

Installations au sol dans
des anciennes carrières

Version 1 (2009)

Version 2 (2011)

Non évoqué

Position au cas par cas.
Attente de retours
d’expérience.

Favorable sous réserve
de prise en compte des
enjeux biodiversité et
paysages

Favorable sous réserve
de prise en compte des
enjeux biodiversité et
paysages et d’une
installation dans la
continuité de la période
d’exploitation de la
carrière. L’objectif de la
remise en état du site en
tant qu’espace naturel est
réaffirmé.

Compléments dans les recommandations aux
communes
Version 2 (2011)

Installations sur les
bâtiments

Rechercher une bonne intégration paysagère, en
particulier dans les secteurs à enjeux en s’appuyant
sur le PLU (avec éventuellement une étude
spécifique à la commune) et/ou en renvoyant les
pétitionnaires vers leur architecte-conseil du CAUE.
Encourager l’installation sur les bâtiments neufs via
les documents d’urbanisme.

Centrales au sol
Développer une approche intercommunale par la
recherche de sites appropriés et un investissement
direct des communes dans le ou les projets
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ANNEXE 2
Liste des recommandations les plus fréquentes concernant l’intégration
architecturale et paysagère des panneaux solaires sur les bâtiments.


Pour parler d’intégration architecturale, les panneaux doivent avoir une
fonction architecturale comme par exemple assurer l’étanchéité d’une partie
du toit, servir de brise-soleil ou de garde-corps par exemple



Limiter au maximum le contraste de couleur avec le toit et la façade



Limiter au maximum l’effet de surimposition



Respecter les proportions du bâtiment



Respecter la forme de la toiture (attention aux toits à quatre pentes)



Respecter la continuité et la symétrie avec les éléments d’ouverture en toiture
(vasistas) ou en façade (portes, fenêtres…)



Garder une marge par rapport aux faîtages, aux gouttières et aux rives du pan
de toiture



Privilégier les bâtiments annexes : garages, annexes, vérandas, abris et dans
ce cas couvrir l’ensemble de la surface

Attention : l’intégration architecturale des panneaux solaires nécessite souvent de
prendre en compte les spécificités des bâtiments et de leur périphérie. Aussi, le
Parc rappel qu’il est fortement recommandé de prendre conseil auprès d’un
architecte.
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Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional des Alpilles
DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL
SEANCE DU 13 septembre 2011
Le treize septembre de l’année deux mille onze, à dix sept heures trente, le Comité syndical du
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à
Saint Rémy de Provence, sous la présidence de Roland Darrouzes.
Etaient présents :
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Rémy Thieuloy – Maireadjoint de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Pierre Santoire – Maire de
Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint
Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet –
Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal
d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal à
Sénas, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Hervé Chérubini – Conseiller général,
Maire de Saint Rémy de Provence, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï Conseiller régional.
Etaient absents et ont donné pouvoir :
Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles a donné pouvoir à Laurent Geslin.
Etaient absents excusés :
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Guy Robert –
Maire d’Orgon, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Jacky Gérard – Conseiller général.
Etaient également présents :
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Marcel-Yvon
Blanc - représentant la CCIT Pays d'Arles, Régis Lilamand – représentant la Chambre
d'Agriculture 13, Jean-Claude Picard - rapporteur commission Aménagement du territoire et
Qualité de la vie, Xavier Rouchon - rapporteur commission Entreprise, Commerce, Artisanat,
Emploi et Formation, Philippe Susini – Direction environnement CG13, Alexandre Wajs –
Conseiller municipal de Maussane les Alpilles, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des
Alpilles, Nathalie Galand, Audrey Pagano – agents du Syndicat mixte du Parc naturel régional des
Alpilles

DELIBERATION N° CS-2011-29
Objet : Validation du document cadre pour le développement de l’énergie solaire
photovoltaïque dans le Parc naturel régional des Alpilles.

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97
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Monsieur le Vice-président expose :
 Que dans le cadre du Plan Local Energie Environnement, une action consiste à mettre en







lumière les conditions permettant le développement de l’énergie solaire photovoltaïque sur le
territoire du Parc, dans le respect de la charte et du territoire.
Que l’objectif de ce travail est notamment de proposer un document cadre aux communes sur
lequel elles peuvent s’appuyer pour établir leur politique sur l’énergie solaire photovoltaïque au
travers notamment de leurs documents d’urbanisme et du traitement des permis de construire
et déclarations de travaux. Une première version de ce document a été validée par le comité
syndical en février 2009 et repris par 8 communes du Parc.
Que suite aux évolutions règlementaires récentes et à l’amélioration des connaissances du
Parc sur cette question, ce document a été révisé.
Que cette nouvelle version a été élaborée en concertation avec les commissions, « patrimoine
naturel et activité humaine », « urbanisme et aménagement du territoire » et « agriculture »
ainsi qu’avec le « comité scientifique et technique » du Parc.
Que ce document cadre a été amendé et validé par le Bureau syndical du Parc, délibération
BS-2011-32.
Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur la
validation de cette nouvelle version du « document cadre pour le développement de l’énergie
solaire dans le Parc naturel régional des Alpilles » et la diffusion de ce document aux
communes en leur proposant de reprendre ce document à leur compte par délibération.

Le Comité Syndical,
Ouï l'exposé du Vice-président,
Vu le document ci-annexé,
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzès délégant à Laurent Geslin
3ème Vice-président compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative,
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés,
Décide :
-

De valider le « document cadre pour le développement de l’énergie solaire dans
le Parc naturel régional des Alpilles » tel qu’annexé à la présente délibération ;
De diffuser ce document aux communes et leur proposer de reprendre ce
document à leur compte par délibération ;
De donner pouvoir à monsieur le Vice-président de signer toute pièce utile à la
bonne exécution de la présente décision.
Fait et délibéré
les jours, mois et an Susdits
au registre suivant les signatures,
pour extrait conforme,
le 3ème Vice-président

Laurent Geslin

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97
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Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional des Alpilles
DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL
SEANCE DU 13 septembre 2011
Le treize septembre de l’année deux mille onze, à dix sept heures trente, le Comité syndical du
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à
Saint Rémy de Provence, sous la présidence de Roland Darrouzes.
Etaient présents :
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Rémy Thieuloy – Maireadjoint de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Pierre Santoire – Maire de
Mouriès, Claudette Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint
Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, Frédéric Bouvet –
Conseiller municipal de Saint Rémy de Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal
d’Eyguières, Roland Darrouzes – Maire de Lamanon, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal à
Sénas, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Hervé Chérubini – Conseiller général,
Maire de Saint Rémy de Provence, Marie Bouchez – Conseillère régionale, Mohamed Rafaï Conseiller régional.
Etaient absents et ont donné pouvoir :
Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles a donné pouvoir à Laurent Geslin.
Etaient absents excusés :
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Guy Robert –
Maire d’Orgon, Jean-Hilaire Seveyrac – Maire du Paradou, Jacky Gérard – Conseiller général.
Etaient également présents :
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Marcel-Yvon
Blanc - représentant la CCIT Pays d'Arles, Régis Lilamand – représentant la Chambre
d'Agriculture 13, Jean-Claude Picard - rapporteur commission Aménagement du territoire et
Qualité de la vie, Xavier Rouchon - rapporteur commission Entreprise, Commerce, Artisanat,
Emploi et Formation, Philippe Susini – Direction environnement CG13, Alexandre Wajs –
Conseiller municipal de Maussane les Alpilles, Eric Blot – Directeur du Parc naturel régional des
Alpilles, Nathalie Galand, Audrey Pagano – agents du Syndicat mixte du Parc naturel régional des
Alpilles

DELIBERATION N° CS-2011-30
Objet : Adhésion du Parc à l’association « Parcs naturels et aires protégées en
Méditerranée »

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97
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Monsieur le Vice-président expose :
 Qu’afin d’avoir une action convergente en Méditerranée, entre structures gestionnaires
d’espaces naturels, la Fédération des Parcs nationaux de France et la Fédération nationale des
Parcs naturels régionaux ont décidé de créer une association dont la vocation est d’agir
ensemble et de façon coordonnée en faveur de la promotion et du développement des aires
protégées françaises méditerranéennes » (statuts ci-annexés).

 Que ces 2 structures étant membres fondateurs, elles demandent à leurs membres de devenir
membres associés.

 Qu’au regard de l’action du Parc naturel régional des Alpilles dans ce domaine (programmes
RECOFORME, QUALIGOUV, LEADER, …) il parait effectivement opportun de s’associer à
cette démarche.

 Que l’Assemblée générale constitutive a lieu le 14 septembre à Paris, avec pour ordre du jour
notamment : l’accueil des membres associés, l’élection du Conseil d’Administration, et la
fixation du montant de la cotisation annuelle.

 Que ceci exposé, il est demandé au Comité syndical de se prononcer sur l’adhésion à cette
structure et de désigner l’élu en charge de le représenter en son sein.

Le Comité Syndical,
Ouï l'exposé du Vice-président,
Vu les statuts ci-annexés,
Vu l’arrêté en date du 3 décembre 2010 du Président Roland Darrouzes délégant à Laurent
Geslin, 3ème Vice-président, compétence en matière de délégation spécifique de fonction, de
représentation et de signature pour le volet finances et instruction administrative,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,
Décide :
-

D’adhérer à l’association « Parcs naturels et aires protégées en Méditerranée »,
sous réserve d’un montant de cotisation annuelle inférieur à 300 € ;
De désigner Laurent Geslin, Vice-président, en charge de représenter le Parc
naturel régional des Alpilles au sein de l’association ;
De donner pouvoir à monsieur le Président ou le Vice-président de signer toute
pièce utile à la bonne exécution de la présente décision.
Fait et délibéré
les jours, mois et an Susdits
au registre suivant les signatures,
pour extrait conforme,
le 3ème Vice-président

Laurent Geslin

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97
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