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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

SEANCE DU 28 juin 2011 
 

Le vingt huit juin de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 

mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Sénas en 

mairie, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président.  

 

Etaient présents : 

Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol 

– Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint de Fontvieille, Roland Darrouzes – 

Maire de Lamanon, Roger Berto - Conseiller municipal à Lamanon, Laurent Geslin – Maire de 

Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Claudette 

Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de 

Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Jean-Louis Renaud – Conseiller 

municipal à Sénas, Patricia N’Guyen – Maire-adjoint à Sénas, Marie Bouchez – Conseillère 

régionale, Mohamed Rafaï - Conseiller régional. 

 

Etaient absentes et ont donné pouvoir : 

Françoise Floupin - Conseillère régionale, a donné pouvoir à Marie Bouchez. 

Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, a donné pouvoir à Laurent Geslin  

 

Etaient absents excusés : 

Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Louis Villermy – Maire-

adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – 

Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Gisèle Ravez – 

Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, 

Pierre Souvet - Conseiller régional, Hervé Chérubini – Conseiller général, Claude Vulpian – 

Conseiller général. 

 

Etaient également présents : 

Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Pierre Callet – rapporteur commission Agriculture, Roland 

Michel - rapporteur commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Jean-Claude Picard - 

rapporteur commission Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Patricia Fromage - 

rapporteur commission Tourisme, Philippe Susini – Direction environnement CG13, Monsieur 

Blanc représentant la CCI, Monsieur Maréchal représentant la CCI, Marc Weill représentant la 

SAFER régionale, Patrice Pelletier représentant la SAFER des Bouches du Rhône, Eric Blot – 

Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Lydie Defos du Rau, Benjamin 

Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin – agents du Syndicat mixte du Parc naturel régional des 

Alpilles. 

 

DELIBERATION N° CS-2011-17 
 
Objet : Foncier : mise en place d’un dispositif d’animation pour le foncier agricole 
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Monsieur le Vice-président expose : 

 

 Que le foncier doit être pris en compte de manière transversale à travers une stratégie globale 
afin d’assurer la cohérence des démarches conduites sur le territoire. Pour ce faire, le Parc a 
engagé une réflexion depuis 2009 sur les différents volets actions en matière de foncier qui 
pouvaient être mis en œuvre. Lors des comités de pilotage de cette démarche, les thématiques 
et les grands secteurs à enjeux ont été définis. 

 Que concernant l’urbanisme, le travail sur le foncier passe par un accompagnement des 
communes dans le cadre de leur PLU et sur le renforcement de la densité du bâti. Sur le plan 
économique, la question du foncier est abordée dans le cadre du Schéma de Cohérence des 
Zones d’Activités. Pour l’agriculture, des dispositifs d’animation et d’intervention foncière 
existent mais nécessitent d’être adapté à la spécificité de notre territoire de parc.  

 Qu’il est proposé que la question du foncier soit abordée de manière progressive sur les 
différentes thématiques, la première étape de ce travail étant la mise en place d’un dispositif 
d’animation sur le foncier agricole. 

 Que l’agriculture est l’activité clé de voûte pour le territoire de par son importance économique, 
sociale et environnementale. La gestion du foncier est un élément capital pour son maintien. 
Les communes du PNR disposent pour la plupart d’une convention d’intervention foncière avec 
la SAFER permettant un suivi des notifications mais qui reste souvent limité à une simple 
information par manque d’outils d’action foncière. 

 Que l’objectif est de former un dispositif opérationnel, collectif et complet à l’échelle du territoire 
du PNRA qui associe animation, intervention foncière et expérimentation dans le cadre d’une 
convention quadripartite signée entre le Parc, la SAFER, les communes et la CCVBA pour les 
communes qui en sont membres. 

 Que l’animation foncière agricole poursuit plusieurs objectifs : 
- dynamiser le marché foncier, 

- conforter les exploitations existantes et remettre en culture des friches tout en prenant en 

compte les enjeux liés aux paysages et à la biodiversité, 

- rendre le foncier accessible en matière de mobilité, d’état et de prix  

- améliorer le parcellaire agricole (lutte contre le morcellement), 

- anticiper les changements de propriétaires à moyen terme pour éviter l’apparition de 

nouvelles friches, 

- accompagner les porteurs de projets, 

- accompagner les communes dans l’exercice de leurs compétences en matière de foncier 

agricole, 

- rechercher des financements complémentaires pour répondre aux enjeux spécifiques du 

territoire, notamment auprès de la Région et du Conseil général, 

- assurer une garantie de bonne fin des opérations. 

 Que le montant annuel de l’animation globale budgétée à l’échelle du PNRA s’élève à 40 000 € 
dans le cadre d’une mutualisation de moyens humains entre le PNRA et la SAFER. Le Conseil 
général et la Région ont indiqué qu’un financement à hauteur de 80 % était possible. Les 8 000 
€ restant seraient à répartir entre les communes membres du PNR. Il est proposé une règle de 
répartition fixée sur la surface agricole utile (SAU), le détail par commune étant proposé en 
annexe.  

 Que les communes membres de la CCVBA bénéficient d’une prise en charge de la part du 
financement de l’animation ainsi que cette de la veille foncière (paiement de notification) actée 
par le bureau syndical de la CCVBA le 24 mai dernier. 

 

 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 

 
 

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

 

Vu le tableau de répartition des frais liés à l’animation ci-annexé, 

 

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 valider le tableau de participation aux frais d'animation tel que ci-annexé ; 

 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer les documents nécessaires 
à la mise en œuvre de cette mission ; 

 

- 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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Commune SAU 
Répartition de la SAU 

communale / SAU PNRA 

Participation 
aux frais 

d'animation 
CCVBA 

Aureille 871 4,44% 355 € 

5 204 € 

Les Baux de Provence 203 1,04% 83 € 

Eygalières 549 2,80% 224 € 

Fontvieille 2010 10,25% 820 € 

Mas Blanc 51 0,26% 21 € 

Maussane 2262 11,54% 923 € 

Mouriès 1542 7,87% 629 € 

Le Paradou 468 2,39% 191 € 

Saint Etienne du Grès 1261 6,43% 515 € 

Saint Rémy de Provence 3534 18,03% 1 442 € 

Sénas 1202 6,13% 491 € 
 

Tarascon (dans le PNR) 459 2,34% 187 € 
 

Saint Martin de Crau (dans le PNR) 569 2,90% 232 € 
 

Eyguières 2998 15,29% 1 223 € 
 

Lamanon 774 3,95% 316 € 
 

Orgon 850 4,34% 347 € 
 

TOTAL PNR 19603   8 000 € 
 

 
 



 

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 

-1- 

 

 

Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

SEANCE DU 28 juin 2011 
 

Le vingt huit juin de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 

mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Sénas en 

mairie, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président.  

 

Etaient présents : 

Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol 

– Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint de Fontvieille, Roland Darrouzes – 

Maire de Lamanon, Roger Berto - Conseiller municipal à Lamanon, Laurent Geslin – Maire de 

Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Claudette 

Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de 

Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Jean-Louis Renaud – Conseiller 

municipal à Sénas, Patricia N’Guyen – Maire-adjoint à Sénas, Marie Bouchez – Conseillère 

régionale, Mohamed Rafaï - Conseiller régional. 

 

Etaient absentes et ont donné pouvoir : 

Françoise Floupin - Conseillère régionale, a donné pouvoir à Marie Bouchez. 

Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, a donné pouvoir à Laurent Geslin  

 

Etaient absents excusés : 

Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Louis Villermy – Maire-

adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – 

Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Gisèle Ravez – 

Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, 

Pierre Souvet - Conseiller régional, Hervé Chérubini – Conseiller général, Claude Vulpian – 

Conseiller général. 

 

Etaient également présents : 

Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Pierre Callet – rapporteur commission Agriculture, Roland 

Michel - rapporteur commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Jean-Claude Picard - 

rapporteur commission Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Patricia Fromage - 

rapporteur commission Tourisme, Philippe Susini – Direction environnement CG13, Monsieur 

Blanc représentant la CCI, Monsieur Maréchal représentant la CCI, Marc Weill représentant la 

SAFER régionale, Patrice Pelletier représentant la SAFER des Bouches du Rhône, Eric Blot – 

Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Lydie Defos du Rau, Benjamin 

Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin – agents du Syndicat mixte du Parc naturel régional des 

Alpilles. 

 

DELIBERATION N° CS-2011-18 
 
Objet : PIDAF Alpilles  – servitudes DFCI 
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Monsieur le Vice-président expose : 

 

 Que dans le cadre de sa mission de maîtrise d’ouvrage PIDAF, en charge d’aménager le massif 
forestier contre l’incendie, le syndicat mixte de gestion du PNR des Alpilles, fait appel aux aides 
financières relatives au dispositif 226C du FEADER, plus communément intitulé crédits du 
Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne (CFM), avec la participation de l’Europe, de l’Etat 
(DDTM), du Conseil Régional PACA et du Conseil Général des Bouches du Rhône. 

 Que l’obtention de ces crédits pour la création ou la remise en état de pistes de défense de la 
Forêt Contre les Incendies, est conditionnée à la justification de la mise en œuvre d’une 
procédure de servitude DFCI sur chacune des opérations proposées. 

 Que l’objectif de ce dispositif est de pouvoir justifier l’utilisation de financements publics sur des 
terrains privés et pérenniser l’utilisation des ouvrages d’intérêt général pour la sécurité publique. 

 Que le principe de ces démarches a fait l'objet d'un point de l'ordre du jour des dernières 
commissions de programmation PIDAF Alpilles organisées en novembre 2010, ainsi que d’une 
réunion de présentation de la procédure par les services de l’Etat en février 2011, résultant sur 
un positionnement des acteurs et élus du territoire réticents quant au mode de mise en œuvre 
proposé, au regard des conséquences pouvant être répercutées sur les objectifs de gestion du 
territoire. 

 Que ceci exposé, au vu de la présentation faite en séance des diverses étapes de mise en 
œuvre de ces procédures, et des conséquences pouvant être engendrées quant aux objectifs 
de gestion durable du territoire, il est demandé au Comité syndical de se prononcer sur la 
proposition de positionnement à adopter par le Syndicat mixte de gestion du PNR des Alpilles, 
face au principe de mise en œuvre de ce dispositif.  

 
 
 
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 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 confirmer la nécessité d’assoir juridiquement le statut des pistes et ouvrages DFCI 

du territoire des Alpilles au regard des intérêts de pérennisation d’utilisation des 

ouvrages, d’utilisation de fonds publics sur foncier privé et d’expliciter les principes 

de responsabilité. 

 

- De solliciter une rencontre avec les services de l’Etat dés l’automne 2011, afin 

d’éclaircir l’ensemble des points en matière de mise en œuvre des procédures, de 

responsabilité et mode de gestion à long terme des ouvrages ainsi concernés, des 
aides et accompagnements pouvant être proposés dans la mise en œuvre de ce type 

de procédure, de gestion des incohérences avec les politiques et objectifs de gestion 

durable du territoire du PNR des Alpilles (notamment en matière de fréquentation). 

 

- De lancer une réflexion, en sollicitant les services de l’Etat, pour la mise en œuvre 

d’autres procédures juridique moins lourdes que les servitudes DFCI. 
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- 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  



COMITE SYNDICAL DU 28 JUIN 2011 
 

3-4 – PIDAF Alpilles 

Les servitudes de passage et d’aménagement des infrastructures DFCI 

SM PNR Alpilles : Maître d’ouvrage PIDAF 

Aménagement DFCI du territoire : dispositif financier 226C FEADER (CFM) 

Conditions d’éligibilité des projets de création et entretien pistes et accès DFCI : mise 

en œuvre de procédure de servitude DFCI 

COMITE SYNDICAL DU 28 JUIN 2011 - 3-4 – PIDAF Alpilles 



COMITE SYNDICAL DU 28 JUIN 2011 - 3-4 – PIDAF Alpilles 

But de la procédure 

Justification de l’utilisation de financement public sur foncier privé 

Clarifier les enjeux de responsabilités sur l’utilisation des ouvrages 

Définir assise juridique des ouvrages DFCI 

Garantir la pérennité de l’utilisation de la piste 

S'assurer que la piste ne sera pas endommagée par des 

utilisations non conformes à sa destination 



COMITE SYNDICAL DU 28 JUIN 2011 - 3-4 – PIDAF Alpilles 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Assurer la sécurité juridique de la 

réalisation d’un équipement sur un fonds 

privé par une personne publique 

 

 

Garantir la pérennité de l’utilisation de la 

piste (pas de portail, pas de fermeture autre 

que DFCI) 

 

 

S'assurer que la piste ne sera pas 

endommagée par des utilisations non 

conformes à sa destination 

 

Lourdeur de la procédure (finance, 

animation, gestion) 

 

Enjeux responsabilité flous 

 

Mode de gestion fréquentation en 

inéquation avec les objectifs PNR Alpilles 

 

Réactions propriétaires (indemnisation, 

fermeture) 

 

Manque encore de recul sur conséquences 

 

Difficulté maîtrise circulation / 

responsabilité 

 

Trop de questions sans réponses sur cas 

de mise en œuvre (risque de blocage des 

procédures) 

 

Cas où servitude bloquée : devenir accès 

DFCI ? 



COMITE SYNDICAL DU 28 JUIN 2011 - 3-4 – PIDAF Alpilles 

Proposition positionnement SM PNR Alpilles – Maître d’ouvrage PIDAF 

Avis positif sur la nécessité de pérenniser juridiquement ouvrages DFCI 

La procédure servitude DFCI telles que proposée reste en inéquation avec les objectifs 

de gestion du territoire (fréquentation et gestion du foncier) 

La procédure servitude DFCI trop lourde à porter par SMPNRA et/ou commune  

Pas assez de recul sur les conséquences de mise en oeuvre 

Sollicitation des services de l’Etat 



Sollicitation des services de l’Etat : 

 

 - réflexion sur mise en place d’autres procédures juridiques (DUP, inscription 

aux hypothèques, servitudes de fait) 

 - accompagnement pour portage des procédures 

 - application des démarches en priorité aux opérations de création 

 - réponses claires sur questionnements précis 

Démarche à élaborer dés l’été/automne 2011, en amont des procédures d’actualisation 

du réseaux de pistes DFCI et en appui des opérations PIDAF en cours de financement 

COMITE SYNDICAL DU 28 JUIN 2011 - 3-4 – PIDAF Alpilles 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

SEANCE DU 28 juin 2011 
 
Le vingt huit juin de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Sénas en 
mairie, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président.  
 
Etaient présents : 
Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol 
– Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint de Fontvieille, Roland Darrouzes – 
Maire de Lamanon, Roger Berto - Conseiller municipal à Lamanon, Laurent Geslin – Maire de 
Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Claudette 
Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de 
Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Jean-Louis Renaud – Conseiller 
municipal à Sénas, Patricia N’Guyen – Maire-adjoint à Sénas, Marie Bouchez – Conseillère 
régionale, Mohamed Rafaï - Conseiller régional. 
 
Etaient absentes et ont donné pouvoir : 
Françoise Floupin - Conseillère régionale, a donné pouvoir à Marie Bouchez. 
Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, a donné pouvoir à Laurent Geslin  
 
Etaient absents excusés : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Louis Villermy – Maire-
adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – 
Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Gisèle Ravez – 
Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, 
Pierre Souvet - Conseiller régional, Hervé Chérubini – Conseiller général, Claude Vulpian – 
Conseiller général. 
 
Etaient également présents : 
Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Pierre Callet – rapporteur commission Agriculture, Roland 
Michel - rapporteur commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Jean-Claude Picard - 
rapporteur commission Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Patricia Fromage - 
rapporteur commission Tourisme, Philippe Susini – Direction environnement CG13, Monsieur 
Blanc représentant la CCI, Monsieur Maréchal représentant la CCI, Marc Weill représentant la 
SAFER régionale, Patrice Pelletier représentant la SAFER des Bouches du Rhône, Eric Blot – 
Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Lydie Defos du Rau, Benjamin 
Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin – agents du Syndicat mixte du Parc naturel régional des 
Alpilles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2011-19 
 
Objet : Charte européenne du tourisme durable : démarche partenariale avec CRT / 

promotion touristique du Parc en hors saison au travers de reportages web 
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Monsieur le Vice-président expose : 

 Que les 5 Parcs naturels régionaux de la région PACA, la Région, la Chambre régionale de 
Commerce et d’Industrie, la Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats 
d’Initiative et le Comité Régional du tourisme ont signé en avril 2011 une convention cadre 
visant à coordonner leurs actions en matière de développement et de promotion du tourisme 
durable autour d’un cadre de référence commun : le volet 2 de la Charte Européenne du 
Tourisme Durable (CETD). Ce volet 2 concerne l’accompagnement des opérateurs 
économiques vers une meilleure prise en compte du développement durable et vers l’obtention 
de labels, notamment la marque Parc.  

 Que le partenariat avec le Comité Régional du Tourisme (CRT) poursuit 3 objectifs. L’un d’eux 
concerne la promotion de l’offre de tourisme durable dans les territoires de Parcs. Il est assorti 
d’une communication grand public, notamment un site Internet consacré à l’écotourisme en 
Région PACA (en cours de construction par le CRT).  

 Que cette action comprend notamment le tournage d’une série de reportages (4/5 par parcs) 
qui valoriseront la singularité des territoires de Parc et mettront en avant les initiatives reflétant 
un « autre tourisme ».  

 Que le journaliste spécialisé sera recruté par le CRT cet été. Afin de mettre en lumière les 
possibilités de visite en hors saison, ces reportages seront tournés en automne 2011 et au 
printemps 2012. 

 Que ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la convention précitée, fait l’objet d’un financement 
européen (FEADER) sollicité par le CRT, limitant ainsi la participation des Parcs à la seule prise 
en charge de l’hébergement du journaliste, soit une estimation de 800 euros.  

 Que les Parcs sont sollicités pour soumettre des propositions de reportages sur leur territoire 
respectif.  

 Que les commissions tourisme et connaissance et vie du territoire ont été sollicitées pour 
proposer des sujets de reportages 

 Que ceci exposé, il est demandé aux membres du Comité syndical de se prononcer sur 
l’autorisation de signer la convention et d’engager les dépenses nécessaires à cette opération. 

 

Le Comité Syndical, 
 

Ouï l'exposé du Vice-président, 
 

Vu convention de partenariat ci-annexée, 
 
Vu le tableau synthèse des actions mises en œuvre dans le cadre du partenariat CRT-PNR PACA, 
 

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’autoriser la signature de la convention de partenariat ci-annexée par monsieur 

le Président ou monsieur le Vice-président ; 
- D’engager les dépenses nécessaires à cette opération, soit la somme de 800 € ; 
- 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 

PARTENARIATS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE EUROPEENNE 

DU TOURISME DURABLE 

 
Qualification et valorisation des professionnels du tourisme  

 

Entre 

 

Le Parc Naturel Régional des Alpilles, représenté par son Président, 

Le Parc Naturel Régional de Camargue, représenté par son Président, 

Le Parc Naturel Régional du Luberon, représenté par son Président, 

Le Parc Naturel Régional du Queyras, représenté par son Président, 

Le Parc Naturel Régional du Verdon, représenté par son Président, dénommés les Parcs Naturels Régionaux 

de PACA, ou les Parcs, 

La Région Provence Alpes côte d’Azur, représentée par le Président du Conseil Régional dénommée la 

Région PACA, 

La Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Provence Alpes Côte d'Azur Corse, représentée par son 

Président dénommée la CRCI PACA, 

Le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par son Président, dénommé le 

CRT PACA, 

La Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

représenté par son Président, dénommée la FROTSI PACA, 

 

Considérant : 

- les articles L333.1 à L333.4 et les articles R333.1 à R333.16 du Code de l’Environnement définissant les 

Parcs Naturels Régionaux et leur champ d’application, 

- les objectifs des Chartes des Parcs Naturels Régionaux de PACA en matière de tourisme durable, 

- le nouveau partenariat établi entre la Région PACA et les Parcs naturels régionaux (Assemblée plénière du 

14 décembre 2007), et mentionnant l’engagement des Parcs dans la démarche de la charte européenne du 

tourisme durable, 

- la convention cadre de partenariat entre l’ACFCI et la FNPNR, 

- le Schéma Régional de Développement Touristique élaboré par la Région PACA et sa volonté de faire de la 

région une référence en matière de tourisme durable, 

- les compétences et l’engagement des CCI dans l’accompagnement des entreprises, notamment en termes de 

gestion environnementale dans le secteur du tourisme (Itinéraire Eco 3, Magestour), 

- les compétences et l’engagement du Comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur dans la 

promotion d’un tourisme durable, 

- les compétences et l’engagement de la FROTSI Provence-Alpes-Côte d'Azur et des OTSI adhérents en 

matière d’information, d’accueil, de promotion et de commercialisation d’une offre de tourisme durable  

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Préambule 

La mise en œuvre d’un tourisme durable, alliant développement économique, valorisation des patrimoines, 

protection de l’environnement et de la biodiversité, gestion des espaces naturels, cohésion sociale et emploi 

représente un enjeu majeur pour la région Provence Alpes Cote d’Azur et particulièrement dans ses espaces 

protégés. 

C’est dans ce cadre, que les 5 Parcs Naturels Régionaux de PACA avec la Région PACA ont engagé dés 

l’année 2008, une démarche collective pour la mise en œuvre de la Charte Européenne du Tourisme Durable 

(CETD) dans les espaces protégés. La CETD est une démarche de progrès agréée par EUROPARC qui 

permet à des espaces protégés et aux acteurs touristiques (entreprises, associations…) qui s’y trouvent de 

s’engager, progresser et être reconnus en matière de tourisme durable. 

 

La CETD s’inscrit dans les priorités mondiales et européennes exprimées par les recommandations de 

l’Agenda 21, adaptées lors du sommet de la Terre à Rio en 1992 et par le 5ème programme d’actions 

communautaires pour le développement durable. 
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Sa mise en œuvre comprend trois volets successifs : 

- le premier volet concerne les gestionnaires d’espaces naturels qui élaborent, en instaurant et favorisant la 

concertation, une stratégie et un programme d’actions de tourisme durable à 5 ans sur leur territoire en 

prenant en compte les 10 principes énoncés par la Charte,  

- le deuxième volet vise à accompagner les acteurs socio-économiques dans une démarche de progrès, pour 

une meilleure prise en compte du développement durable dans leur activité ; les acteurs volontaires 

s’engagent à mettre en place sur 3 ans un plan d’actions individuel en cohérence avec les enjeux du territoire 

et la stratégie de l’espace protégé,  

- enfin, le troisième volet concerne les structures situées dans ou en dehors de l’espace protégé qui 

commercialisent la destination. 

 

L’ensemble des cinq Parcs Naturels Régionaux de PACA est reconnu par EUROPARC au titre du volet 1 de 

la CETD. Dans la continuité du travail effectué sur le volet 1, les cinq Parcs ont engagé, depuis avril 2009, 

un travail complémentaire en vue d’élaborer un dispositif d’accompagnement des professionnels dans les 

pratiques de tourisme durable au titre du volet 2 de la CETD, puis de construire, valoriser et promouvoir une 

offre qualifiée à l’échelle de la région, et ce dans les différentes filières de l’économie touristique, dans la 

logique du volet 3 de la CETD. 

Aujourd’hui, l’ensemble du dispositif et de la méthodologie est en cours de finalisation et de validation, 

démontrant une vraie dynamique inter-Parcs. Le dispositif a été conçu dans un cadre partenarial liant 

différents organismes institutionnels, acteurs de la mise en œuvre du dispositif : les cinq Parcs naturels 

régionaux, la Région PACA, le Comité Régional du Tourisme Provence Alpes Cote d’Azur en lien avec le 

Comité Régional du Tourisme Riviera Cote d’Azur et les Comités Départementaux du Tourisme ou Agences 

de Développement Touristique départementales, la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie 

Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse en lien avec les Chambres de Commerce et d’Industrie locales. 

 

Le réseau régional des Chambres de Commerce et d’Industrie est particulièrement dynamique en matière 

de responsabilité sociale et environnementale des professionnels du tourisme. La Chambre Régionale de 

Commerce et d’Industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse a coordonné l’élaboration du Manuel de 

Gestion Environnementale et Sociale à destination des professionnels du tourisme (MAGESTOUR) en 

partenariat avec la Fédération Régionale des Gites de France, l’Union Nationale des Associations de 

Tourisme et de plein air PACA, l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie PACA, les deux 

PRIDES Carac’Terre et Provence Cote d’Azur Events ainsi que Provence Méditerranée Congrès. Par 

ailleurs, la CCI du Var pilote, pour le compte du réseau régional des CCI, le programme Itinéraire Eco 3 qui 

a pour objet d’aider les responsables d’hébergements touristiques à mettre en place une démarche 

environnementale et obtenir un label environnemental reconnu (la Clef Verte, Ecolabel Européen, Green 

Globe, Hôtels au Naturel). 

 

Le Comité Régional du Tourisme Provence Alpes Cote d’Azur assure lui la promotion des initiatives 

exemplaires et a ainsi valorisé l’offre éco touristique régionale, à travers la publication d’une « carte 

écotourisme » et l’élaboration d’une rubrique écotourisme sur son site internet. De nouvelles actions de 

promotion de l’offre écotouristique et de l’offre nature dans les espaces protégés de Provence-Alpes-Côte 

d'Azur sont également en cours de réflexion. 

 

La Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative Provence-Alpes-Côte 

d'Azur accompagne les Offices de Tourisme pour une prise en compte des démarches de qualité, 

d’accessibilité et de qualification environnementale des professionnels de leurs territoires. Elle assure 

également le relais des initiatives régionales auprès des acteurs locaux. 

 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir les bases du partenariat souhaité entre les Parcs Naturels Régionaux de Provence Alpes côte 

d’Azur ; la Région PACA; la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie et le réseau consulaire régional 

Provence Alpes Côte d'Azur Corse, le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, et la 

Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

- d’engager de façon coordonnée l’action des cinq Parcs avec leurs partenaires dans l’accompagnement des 

acteurs touristiques pour une prise en compte du développement durable et la qualification d’une offre de 

tourisme durable et d’écotourisme ; 
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- de convenir d’un cadre fixant les conditions, les modalités et les engagements respectifs de chaque 

partenaire afin d’assurer une mise en œuvre efficiente des actions menées par l’ensemble des signataires. 

 

ARTICLE 2 : Les principes du partenariat 

Cette convention partenariale vise à développer et renforcer les synergies entre les Parcs naturels régionaux, 

le réseau consulaire régional, le Comité Régional de Tourisme PACA, la Fédération Régionale des Offices 

de Tourisme et Syndicats d’Initiative PACA et la Région PACA en matière d’accompagnement, de 

qualification et de valorisation des entreprises touristiques engagées dans des pratiques de tourisme durable. 

 

Les partenaires s’accordent sur la volonté de développer sur les territoires des Parcs, un tourisme durable qui 

s’appuie sur les objectifs suivants : 

- encourager une meilleure répartition des flux et des retombées liées à l’activité touristique sur l’ensemble 

des zones des territoires et en toutes saisons, 

- faire évoluer les pratiques des professionnels en matière de tourisme durable, 

- mettre en réseau les acteurs issus de divers secteurs (tourisme, agriculture, culture…) qui sont volontaires et 

engagés dans des démarches durables, 

- favoriser l’émergence d’activités de découvertes respectueuses des territoires et de leurs habitants, 

- développer et valoriser une offre diversifiée, multi-filières et à forte valeur ajoutée sur le plan régional en la 

qualifiant et en la structurant, 

- permettre une meilleure visibilité de cette offre auprès du grand public, 

- favoriser les créations d’emploi dans des espaces souvent défavorisés, 

- ouvrir les espaces naturels aux personnes en difficultés, notamment les personnes handicapées. 

 

La CETD est ainsi désignée comme le cadre de référence pour le développement et la promotion du tourisme 

durable et de l’écotourisme dans les espaces protégés de PACA. 

La CETD est une démarche de progrès pour les professionnels, qui peut leur permettre de bénéficier d’une 

reconnaissance telle que la marque « Accueil du Parc Naturel Régional » ou toute autre qualification. 

Les 5 Parcs et la Région PACA font le choix de privilégier un accompagnement vers la marque « Accueil du 

Parc Naturel Régional » car elle représente le seul outil qui peut se prévaloir de prendre en compte tous les 

champs du développement durable, tout en intégrant les enjeux propres à chaque territoire. 

 

ARTICLE 3 : Descriptif du projet 

La CETD vise à engager les entreprises touristiques (au sens large du terme) dans un processus de 

développement durable, en cohérence et en synergie avec la stratégie touristique de l’espace protégé dans 

lequel elles se situent (volet 1 de la CETD).  

La méthode élaborée par les Parcs a été construite à partir du référentiel RESPECT (conçu par l’Assemblée 

française des Chambres de Commerce et d’Industrie) et intègre en sus, les critères nationaux requis pour 

s’engager vers la marque « Accueil du Parc Naturel régional ». 

Le postulat de départ a tout naturellement été de concevoir un dispositif qui complète, et intègre des 

dispositifs ou des programmes existants ou en projet (RESPECT, Itinéraire Eco3, AGIR,…) dans une 

logique de partenariat avec les organismes et partenaires du développement économique et touristique 

concernés (Chambres de commerce et d’industrie, Région PACA, Comité Régional du Tourisme, Agences 

de Développement Touristiques départementales…). 

Le dispositif conçu par les Parcs n’est donc pas une méthodologie de plus, mais une mise en synergie 

d’outils existants ou en cours d’élaboration, et est à ce titre conçue comme une approche cohérente qui vise à 

articuler les démarches et à mutualiser les moyens humains et financiers. Le volet 2 a vocation à s’appuyer 

sur les dispositifs existants, mais aussi à les conforter et même à les compléter.  

 

La procédure d’agrément des prestataires comprend plusieurs phases : 

1. Information et sensibilisation des acteurs du tourisme, 

2. Réalisation des diagnostics des candidats à la démarche, 

3. Elaboration des plans d’actions,  

4. Accompagnement collectif et individuel des prestataires, 

5. Valorisation de la démarche auprès des clientèles. 

 

Une cellule d’experts techniques composés, autant que de besoin, de techniciens des Parcs, de techniciens 

des Chambres de Commerce et d’Industrie ou autres instances, pourra intervenir tout au long de la procédure 
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afin d’apporter au prestataire un accompagnement pointu dans les différents domaines du développement 

durable et l’orienter vers une qualification adaptée.  

 

Ce projet de développement de la CETD favorise ainsi le partenariat et la mutualisation des moyens, la 

synergie entre les démarches portées par d’autres acteurs et partenaires. Il convient donc d’organiser au 

mieux les domaines de collaboration dans lesquels chaque partenaire peut intervenir. 

 

ARTICLE 4 : Domaines de collaboration et d’intervention des partenaires 

Il s’agit pour les différents partenaires de s’organiser, de coordonner et de mutualiser leurs moyens pour 

intervenir dans les phases de mise en œuvre selon leurs compétences. 

 

- Les Parcs Naturels Régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

- se concertent et se coordonnent dans la préparation, le lancement, la mise en œuvre et le suivi du 

dispositif lié à la mise en œuvre du volet 2 de la Charte européenne du tourisme durable, tel que 

présenté dans le dossier inter-parcs pour un tourisme durable qualifié tel que proposé pour la période 

2011-2012. 

- coordonnent et organisent sur leur territoire respectif la mise en œuvre du déploiement de la CETD à 

chaque phase citée ci-dessus.  

- privilégient une approche partenariale tout au long des phases de mise en œuvre notamment au 

regard des compétences spécifiques de chaque partenaire. 

- s’engagent à étudier toute piste, d’une part de mutualisation des moyens, d’autre part de 

capitalisation et de cohérence des pratiques. 

- s’engagent à mutualiser les moyens notamment l’expérimentation et la mise en œuvre d’actions 

partagées ou collectives telles que : la mise en commun de moyens humains (prestataire ou un 

technicien partagé...), la réalisation de supports d’information sur le tourisme durable, les dispositifs 

financiers en la matière et d’outils de sensibilisation aux bonnes pratiques pour les entreprises, 

l’organisation de sessions partenariales de formation, avec l’établissement de troncs communs, la 

réalisation d’outils de promotion et de communication. 

- capitalisent et mettent en cohérence leurs pratiques notamment la réalisation des audits, la 

construction d’outils communs en matière d’évaluation, de sensibilisation et de formation, 

d’échanges d’expériences. 

 

Au-delà d’une phase d’information et de sensibilisation menée conjointement, et à partir de l’animation 

territoriale propre à chaque Parc, la démarche se déclinera de manière similaire sur chaque territoire: création 

et diffusion de supports d’information et de communication, réalisation de diagnostics individuels et 

élaboration des plans d’actions dans les établissements candidats, accompagnement collectif des prestataires, 

valorisation auprès des clientèles, plus-value et transférabilité de la démarche. 

 

Le Parc Naturel Régional du Verdon sera le Parc référent de la mise en œuvre de la Charte européenne du 

tourisme durable sur le plan régional. Dans ce cadre, il assurera une mission de coordination entre 

l’ensemble des cinq Parcs, qui comprend les tâches suivantes : veille et récolte des besoins et des 

informations utiles au réseau ; animation du réseau des Parcs pour mener conjointement, coordonner, 

améliorer le dispositif dans ses différentes composantes ; préparation de l’évaluation globale de la démarche 

; coordination avec la commission « Marque » de la Fédération et avec Europarc ; coordination des grands 

partenariats (CRT, CRCI...). 

 

- La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Au titre de la politique touristique régionale, la Région PACA souhaite parvenir à un niveau d’offre qualifiée 

en matière de tourisme durable lisible au plan régional. Dans cette perspective, la Région PACA :  

- apporte un soutien technique selon ses possibilités, 

- promeut le projet auprès des différents partenaires et facilite l’ancrage institutionnel de la démarche, 

- soutient financièrement le projet au travers du Contrat de Gestion intégrée dans chaque Parc et des 

actions spécifiques menées par le réseau consulaire régional et le Comité Régional de Tourisme 

PACA, 

- considère que les entreprises engagées pourront être des bénéficiaires prioritaires des dispositifs 

d’aides de la Région PACA, 
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- s’engage à soutenir le développement du dispositif jusqu’à ce que l’offre qualifiée atteigne un niveau 

significatif en regard de l’offre de chaque territoire et de lisibilité sur le plan régional. 

 

- Le réseau consulaire régional, pour ses ressortissants, à travers l’action conjointe de la CRCI PACA 

et des CCI : 

- articule ses actions avec chaque Parc (et en particulier le déploiement du dispositif itinéraire Eco3), 

- participe à la cellule d’experts techniques au niveau de chaque Parc  

- aide à la réalisation des diagnostics et à l’élaboration des plans d’actions de leurs ressortissants, 

- intervient dans l’accompagnement collectif des prestataires, en proposant des dispositifs de 

formations liés aux besoins des professionnels tel que prévu par le dispositif Itinéraire Eco3, 

- assure le conseil et l’accompagnement des professionnels volontaires vers les labels au-delà de la 

Marque Parc et apporte des informations aux Parcs concernant ces labels, conformément à son 

dispositif Itinéraire Eco 3. 

 

- Le Comité Régional de Tourisme Provence Alpes Cote d’Azur établit un plan d’actions partenarial à 

travers : 

- la sensibilisation et l’accompagnement des opérateurs touristiques situés en territoire de parcs dans 

ses domaines de compétences (meilleure connaissance des profils et attentes des clientèles 

touristiques, stratégie marketing, etc.) en s’appuyant sur ses propres outils (observatoire régional du 

tourisme, « rendez-vous du CRT »), 

- la valorisation des Parcs Naturels Régionaux à travers l’organisation d’actions de promotion et de 

communication « grand public » menées par le CRT s’appuyant sur : la mise en œuvre de supports 

multimédias fixes et mobiles accompagnant les filières ou thématiques touristiques – 

l’organisation/et ou la participation à des salons généralistes et/ou spécialisés – divers outils de 

communication (print, achat online, référencement naturel, etc.), 

- l’organisation d’accueils presse et d’éductours (agents de voyage ou tour-opérateurs spécialisés) 

promouvant les territoires des Parcs Naturels Régionaux en tant que destination suivant les principes 

du développement durable. 

 

- La Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative Provence-Alpes-Côte 

d'Azur 

- intervient et met en œuvre la formation des agents des OT/SI en matière de tourisme durable dans les 

Parcs Naturels Régionaux, 

- sensibilise et accompagne les OT/SI dans la prise en compte de l’offre qualifiée « tourisme durable » 

des Parcs Naturels Régionaux dans leurs politiques globales d’accueil, d’information et de 

promotion touristique, 

- participe à la mise en œuvre du plan d’actions partenarial coordonné par le CRT PACA, 

- sensibilise et accompagne les OT/SI concernés dans la prise en compte de l’offre qualifiée 

« tourisme durable » des Parcs Naturels Régionaux dans leurs stratégies de mise en marché, dans la 

perspective de la mise en œuvre du volet 3 de la CETD. 

 

ARTICLE 5 : Promotion du partenariat  
La promotion du partenariat sera assurée conjointement par les partenaires en direction de la presse et des 

médias : conférence de presse, reportage spécifique… 

Après avoir défini ensemble une ligne éditoriale reprenant le contenu de la présente convention, chaque 

partenaire pourra communiquer sur le partenariat dans ses propres canaux de communication. 

 

ARTICLE 6 : Suivi et mise en œuvre locale 
Le suivi de la démarche sera assuré par un Comité de Pilotage régional qui réunira chaque partenaire de la 

démarche signataire de la présente convention. 

Afin d’assurer la mise en œuvre du dispositif dans chaque territoire, une collaboration spécifique sera 

conduite avec les Chambres de Commerce et d’Industrie et les autres organismes et acteurs locaux concernés 

par la démarche (organismes partenaires en matière de formation, Chambres d’Agriculture, Comités 

Départementaux du Tourisme...). Les partenariats locaux seront établis sur la base des différentes étapes du 

dispositif indiquées à l’article 3.  

 

ARTICLE 7 : Evaluation 
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Chaque partenaire signataire de la convention apportera sa contribution au bilan et à l’évaluation de 

l’opération. Les acquis et enseignements de l’opération seront capitalisés afin de poursuivre l’opération dans 

les meilleures conditions.  

Le partenariat pour le développement d’un tourisme durable en région PACA fera l’objet d’un rapport 

d’évaluation présentant l’impact de ce partenariat sur l’évolution des pratiques des professionnels et la 

qualification de l’offre. 

 

ARTICLE 8 : Durée 
La présente convention est établie pour la période 2011-2013. Cette période correspond  

- d’une part à la durée des contrats de gestion intégrée dans chaque Parc,  

- d’autre part à la mise en œuvre de la première grande phase du projet en termes de financement, dans 

le cadre d’un projet cofinancé par la Région PACA et le FEADER.  

La définition et la mise en œuvre des différents plans d’actions s’inscrivant dans le cadre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable s’attacheront à solliciter des concours financiers dans le cadre des 

dispositifs d’aides et de programmes européens sur la période 2011-2013 avec le soutien de la Région. 

L’année 2013 sera consacrée au bilan, à l’évaluation, à la réorientation du dispositif et des partenariats 

établis dans le cadre de la présente convention. 

 

ARTICLE 9 : Résiliation 

La présente convention pourra être modifiée par avenant, d’un commun accord entre les parties signataires. 

Chacun des partenaires devra respecter les objectifs et les engagements de la convention. Un manquement à 

cette règle pourra entraîner une résiliation de plein droit. Cette résiliation prendrait alors effet un mois après 

notification de l’avis par envoi recommandé avec accusé de réception.  

Les parties s’engagent toutefois à rechercher avant tout un accord avant d’envisager la résiliation de tout ou 

partie de la présente convention. Elles feront appel au besoin, selon la nature du litige qui les sépare, à un 

expert de leur choix dont la mission sera de rechercher une voie de conciliation. 

 

Fait à ……………………... en neuf exemplaires 

 

Le………………….. 

 

Le Président du 

Parc Naturel Régional des Alpilles 

 

 

 

Le Président du 

Parc Naturel Régional de Camargue 

 

 

 

Le Président du 

Parc Naturel Régional du Luberon 

 

 

 

Le Président du 

Parc Naturel Régional du Queyras 

 

 

 

 

Le Président du 

Parc Naturel Régional du Verdon 

 

 

 

Le Président du Conseil régional Provence 

Alpes Côte d’Azur 

 

 

 

Le Président de la Chambre Régionale de 

Commerce et d’Industrie Provence Alpes Côte 

d’Azur Corse 

 

Le Président du Comité Régional de Tourisme 

Provence Alpes Côte d’Azur 

 

 

 

Le Président de la Fédération Régionale des 

Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative 

Provence-Alpes-Côte d'Azur  
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

SEANCE DU 28 juin 2011 
 

Le vingt huit juin de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 

mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Sénas en 

mairie, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président.  

 

Etaient présents : 

Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol 

– Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint de Fontvieille, Roland Darrouzes – 

Maire de Lamanon, Roger Berto - Conseiller municipal à Lamanon, Laurent Geslin – Maire de 

Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Claudette 

Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de 

Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Jean-Louis Renaud – Conseiller 

municipal à Sénas, Patricia N’Guyen – Maire-adjoint à Sénas, Marie Bouchez – Conseillère 

régionale, Mohamed Rafaï - Conseiller régional. 

 

Etaient absentes et ont donné pouvoir : 

Françoise Floupin - Conseillère régionale, a donné pouvoir à Marie Bouchez. 

Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, a donné pouvoir à Laurent Geslin  

 

Etaient absents excusés : 

Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Louis Villermy – Maire-

adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – 

Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Gisèle Ravez – 

Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, 

Pierre Souvet - Conseiller régional, Hervé Chérubini – Conseiller général, Claude Vulpian – 

Conseiller général. 

 

Etaient également présents : 

Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Pierre Callet – rapporteur commission Agriculture, Roland 

Michel - rapporteur commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Jean-Claude Picard - 

rapporteur commission Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Patricia Fromage - 

rapporteur commission Tourisme, Philippe Susini – Direction environnement CG13, Monsieur 

Blanc représentant la CCI, Monsieur Maréchal représentant la CCI, Marc Weill représentant la 

SAFER régionale, Patrice Pelletier représentant la SAFER des Bouches du Rhône, Eric Blot – 

Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Lydie Defos du Rau, Benjamin 

Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin – agents du Syndicat mixte du Parc naturel régional des 

Alpilles. 

 

DELIBERATION N° CS-2011-20 
 
Objet : Partenariat PNRA/ CCITPA sur l’opération commerces en fête  
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Monsieur le Vice-président expose : 

 

 Que dans le cadre de l’un des volets de l’opération « Mon Commerçant Mon environnement » 
(ex : « Commerces en fête ») organisée notamment par la CCIT du pays d’Arles du 5 au 15 
octobre 2011, il est prévu que les associations de commerçants organisent des actions sur le 
thème du développement durable (tout en faisant un lien avec leur activité commerciale). 

 Qu’afin de renforcer de sensibiliser les populations et les commerçants au développement 
durable et la visibilité du Parc naturel régional des Alpilles dans les villes participantes, 
plusieurs types d’actions sont proposées : 

 Animations sur le thème du développement durable  
Le PNRA, par sa compétence et ses relations, mettrait en contact, les associations de 
commerçants, avec des organisations et associations, dont la vocation est la 
sensibilisation aux thèmes du développement durable par l’organisation sur le terrain 
d’événementiels, de démonstrations, etc. 

 Visibilité du PNRA sur les supports 
 Les sacs, les tickets jeu, la PLV, les affiches, les encarts presse, site Internet page 

Partenaires, site Internet pages « environnement », la radio, support Powerpoint 
diffusés aux cérémonies. Citation lors de la conférence de lancement et de la 
cérémonie de remise des prix, dans le publi rédactionnel envoyé aux communes, 
etc. 

 Visibilité accrue dans les rédactionnels presse, intervention radio et sur le site 
Internet de l’opération. 

 Lots à gagner en lien avec le développement durable 
 Smartbox Parcs Naturels Régionaux 
 Kit économie d’énergie pour les commerçants composés par exemple de 

temporisateurs, réducteurs d’eau, ampoules basse tension, etc.  
 Information des commerçants et du grand public 

Le PNRA mettrait à jour les pages "environnement" du site Internet www.commerce-
paysarles.com qui ont pour vocation de faire une présentation succincte du 
développement durable, son esprit, ses 3 piliers en proposant des liens pertinents sur le 
sujet. 

 Autres sujet de communication 
Le PNRA participerait à l’argumentation du communiqué presse sur le sujet : « En quoi le 
commerce de proximité s’inscrit dans les valeurs du développement durable ?». 

 Que le soutien et la présence du Parc naturel régional des Alpilles dans l’organisation 
d’évènements pendant la période de « Mon commerçant, Mon environnement » sera perçue de 
manière positive par les associations de commerçants (témoignage : Guillaume Tenaille, 
président de l’association des commerçants de Fontvieille et membre de la Commission ECA 
du PNRA).  

 Que le Budget prévisionnel consacré à cette opération de partenariat s’élève à 1.600 €, compte 
non tenu du coût de l’intervention des salariés du Parc en charge de ce dossier. 

 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur la 
poursuite du partenariat CCI/Parc naturel régional des Alpilles sur cette opération, autour des 
actions proposées ci-dessus. 
 

 

 

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, 

http://www.commerce-paysarles.com/
http://www.commerce-paysarles.com/
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Décide : 
 

- De se prononcer en faveur de la poursuite du partenariat CCI / Parc naturel 

régional des Alpilles sur cette opération, autour des actions proposées ci-

dessus, pour un budget prévisionnel de 1.600 € ; 

 

- 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 28 juin 2011 
 

Le vingt huit juin de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 

mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Sénas en 

mairie, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président.  

 

Etaient présents : 

Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol 

– Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint de Fontvieille, Roland Darrouzes – 

Maire de Lamanon, Roger Berto - Conseiller municipal à Lamanon, Laurent Geslin – Maire de 

Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Claudette 

Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de 

Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Jean-Louis Renaud – Conseiller 

municipal à Sénas, Patricia N’Guyen – Maire-adjoint à Sénas, Marie Bouchez – Conseillère 

régionale, Mohamed Rafaï - Conseiller régional. 

 

Etaient absentes et ont donné pouvoir : 

Françoise Floupin - Conseillère régionale, a donné pouvoir à Marie Bouchez. 

Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, a donné pouvoir à Laurent Geslin  

 

Etaient absents excusés : 

Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Louis Villermy – Maire-

adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – 

Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Gisèle Ravez – 

Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, 

Pierre Souvet - Conseiller régional, Hervé Chérubini – Conseiller général, Claude Vulpian – 

Conseiller général. 

 

Etaient également présents : 

Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Pierre Callet – rapporteur commission Agriculture, Roland 

Michel - rapporteur commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Jean-Claude Picard - 

rapporteur commission Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Patricia Fromage - 

rapporteur commission Tourisme, Philippe Susini – Direction environnement CG13, Monsieur 

Blanc représentant la CCI, Monsieur Maréchal représentant la CCI, Marc Weill représentant la 

SAFER régionale, Patrice Pelletier représentant la SAFER des Bouches du Rhône, Eric Blot – 

Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Lydie Defos du Rau, Benjamin 

Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin – agents du Syndicat mixte du Parc naturel régional des 

Alpilles. 

 

DELIBERATION N° CS-2011-21 
 
Objet : Gaz de schiste - motion 
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Monsieur le Vice-président expose : 

 

 Que ce dossier a été présenté au Bureau syndical du 24 mai 2011.  

 Que par délibération BS-2011-19, les membres du Bureau, à l’unanimité des suffrages 
exprimés, ont décidé d’approuver le projet de motion ci-annexé, et de le soumettre au Comité 
syndical suivant. 

 Que l’’exploitation des gaz de schiste est profondément incompatible avec la nature même d’un 
parc naturel régional et plus particulièrement pour celui des Alpilles, engagé dans un Plan 
Climat Energie Territorial, ayant adopté une stratégie énergétique qui clairement tend à la 
diminution des consommations d’énergies fossiles, au profit des énergies renouvelables, qui fait 
l’objet d’une Directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles, et bénéficie 
de 2 sites Natura 2000 de 17.000 ha pour l’un, et 27.000 ha pour l’autre. 

 Qu’il convient de savoir que le Parc naturel régional du Luberon a, depuis plusieurs mois, 
adopté une motion s’opposant à l’exploration et l’exploitation de gaz de schiste sur son 
territoire, et que plus récemment, la Fédération Nationale des Parcs naturels régionaux a 
également délibéré en ce sens, « demandant à l’Etat l’interdiction de l’exploration et de 
l’exploitation d’hydrocarbures de roches mère dans les Parcs naturels régionaux et l’annulation 
des autorisations existantes sur les périmètres des Parcs». 

 Que la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les communes de Saint Martin de Crau et 
Aureille ont également pris une motion en défaveur de cette activité. 

 Que l’Assemblée nationale a interdit le 11 mai 2011 la technique de fracturation hydraulique 
pour l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste. Les permis délivrés ayant recours à cette 
technique seront annulés si l’exploitant ne présente pas une technique alternative. Le texte 
passera au Sénat le 1er juin. 

 Que le Comité syndical est donc saisi d’un projet de motion de même nature. 

 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 

Le Comité Syndical, 

 

Ouï l'exposé du Vice-président, 
 

Vu le projet de motion ci-annexé, 

 

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’entériner la décision prise par le Bureau syndical et d’approuver le projet de 

motion ci-annexé ; 

- 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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Motion du Parc naturel régional des Alpilles concernant l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste 
 

Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés – Comité syndical du 28 juin 2011 

 
Le territoire du Parc naturel régional des Alpilles est actuellement concerné par deux demandes de permis d’exploration 
des gaz de schiste concernant potentiellement les communes de Saint-Martin-de-Crau, Maussane-les-Alpilles, Saint-
Rémy-de-Provence, Eygalières, Eyguières, Mouriès, Aureille, Orgon et Sénas. 
Les gaz de schiste sont pour l’essentiel constitués de méthane emprisonné dans une roche-mère (qui les a générés) 
sous des profondeurs variables de 2000 à 4000 m. Ces gaz constituent des gisements d’énergie fossile carbonée. 
L’exploitation de ces gisements passe par une phase de recherche de gisement et d’évaluation de la rentabilité 
économique de ces gisements. L’exploitation entraîne, d’après les expériences dans le domaine, des risques importants 
pour la santé de l’homme et son environnement. On peut citer principalement des risques de pollution de la ressource en 
eau, de l’air et de dégradation des paysages. 
Les autorisations d’exploration et de recherche de gaz de schiste n’ont pas fait l’objet de concertation préalable, ni 
d’information quelconque. La mission sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux lancée en février 
dernier par le Ministère chargé du Développement Durable et le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, 
renforcent ces interrogations sur ces autorisations ainsi données. 
Etant donné les sommes colossales à investir pour l’exploration des gaz de schiste, il est impératif d’agir très en amont 
des démarches entamées, tout retour en arrière étant difficile de fait. L’action en amont doit consister à estimer les 
conséquences prévisibles de telles exploitations, que ce soit pour les territoires directement ou pour la planète moins 
directement. 
Il est utile de rappeler ici les conclusions de la loi dite « Grenelle 2 » qui porte au premier plan de la lutte contre le 
changement climatique et la réduction des consommations d’énergie les collectivités territoriales. Dans cette droite ligne, 
le Parc naturel régional des Alpilles, s’est engagé aux côtés du Syndicat mixte du Pays d’Arles, de la Communauté 
d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette, les communautés de communes Vallée des Baux-Alpilles et 
Rhône-Alpilles-Durance, le Parc naturel régional de Camargue et la ville d’Arles dans l’élaboration d’un Plan Climat 
Energie Territorial. Cette décision fait suite à l’engagement du Parc naturel régional des Alpilles dans l’élaboration de sa 
stratégie énergétique qui reprend comme grands axes la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et le 
développement des énergies renouvelables. L’objectif étant de réduire la dépendance énergétique du territoire aux 
énergies fossiles et fissiles. 
Par ailleurs, le territoire des Alpilles abrite un patrimoine naturel méditerranéen remarquable, reconnu jusqu’à l’échelle 
européenne par la présence de plusieurs sites Natura 2000, recouvrant près de 80% du territoire du Parc et hébergeant 
de nombreuses espèces et divers habitats d’intérêt communautaire, dont certains prioritaires. 
Sur le fond, le Parc naturel régional des Alpilles, territoire de concertation, est engagé dans un projet de territoire sur 
lequel les actions menées par les acteurs doivent concourir à des objectifs de protection de l'environnement, 
d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Il 
apparaît clairement que l’exploration des gaz de schiste, sur le fond comme sur la forme, est contradictoire avec les 
objectifs d’une charte de Parc, et particulièrement avec celle des Alpilles. De même, concernant le réseau Natura 2000, 
les impacts potentiels sur les habitats naturels  (destruction de milieux liée à l’emprise au sol du périmètre de forage, 
contamination des eaux et de l’air…) semblent incompatibles avec les enjeux de conservation de ce patrimoine d’intérêt 
communautaire. 
 
Aussi, le syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles se prononce dans les termes suivants sur 
l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste : 

1. Demande est faite au ministère en charge de l’attribution des permis d’exploration de ne pas donner une suite 
favorable aux permis demandés par la société Queensland Gas Company (Provence n°1586) et la société Téthys 
Oil France (Gargas n°1593), et de ne délivrer aucun permis de recherche, d’exploration ou d’exploitation sur le 
territoire du Parc naturel régional des Alpilles. 

2. Demande est faite au ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement et au 
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie d’organiser un débat national sur l’avenir énergétique de 
notre société. 

3. Demande est faite au ministère de l’Economie, des finances et de l’Industrie d’intégrer dans le code minier la 
prise en compte des enjeux environnementaux liés à l’exercice de l’exploitation des ressources minières et du 
droit à l’information des citoyens. 

 
Le syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles exprime également toute sa solidarité envers les territoires 
concernés par ce sujet, particulièrement les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

SEANCE DU 28 juin 2011 
 

Le vingt huit juin de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 

mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Sénas en 

mairie, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président.  

 

Etaient présents : 

Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol 

– Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint de Fontvieille, Roland Darrouzes – 

Maire de Lamanon, Roger Berto - Conseiller municipal à Lamanon, Laurent Geslin – Maire de 

Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Claudette 

Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de 

Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Jean-Louis Renaud – Conseiller 

municipal à Sénas, Patricia N’Guyen – Maire-adjoint à Sénas, Marie Bouchez – Conseillère 

régionale, Mohamed Rafaï - Conseiller régional. 

 

Etaient absentes et ont donné pouvoir : 

Françoise Floupin - Conseillère régionale, a donné pouvoir à Marie Bouchez. 

Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, a donné pouvoir à Laurent Geslin  

 

Etaient absents excusés : 

Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Louis Villermy – Maire-

adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – 

Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Gisèle Ravez – 

Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, 

Pierre Souvet - Conseiller régional, Hervé Chérubini – Conseiller général, Claude Vulpian – 

Conseiller général. 

 

Etaient également présents : 

Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Pierre Callet – rapporteur commission Agriculture, Roland 

Michel - rapporteur commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Jean-Claude Picard - 

rapporteur commission Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Patricia Fromage - 

rapporteur commission Tourisme, Philippe Susini – Direction environnement CG13, Monsieur 

Blanc représentant la CCI, Monsieur Maréchal représentant la CCI, Marc Weill représentant la 

SAFER régionale, Patrice Pelletier représentant la SAFER des Bouches du Rhône, Eric Blot – 

Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Lydie Defos du Rau, Benjamin 

Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin – agents du Syndicat mixte du Parc naturel régional des 

Alpilles. 

 

DELIBERATION N° CS-2011-22 
 
Objet : Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) : motion 
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Monsieur le Vice-président expose : 

 

 Que la loi sur la réforme territoriale a été promulguée le 16 décembre 2010. Elle prévoit 
notamment la couverture intégrale du territoire par des intercommunalités au plus tard le 1er juin 
2013. 

 Que pour atteindre cet objectif, les Préfets conduisent, dans chaque département, un travail 
conjoint avec les élus locaux afin d’achever, de simplifier et de rationaliser la carte 
intercommunale : 
- Des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) seront élaborés 

avant la fin 2011 
- L’application de ces schémas sera mise en œuvre dès 2012 
- A chaque étape, la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) 

aura la possibilité d’amender les projets présentés par le Préfet. 

 Que dans le département des Bouches du Rhône, le Préfet a proposé le 22 avril 2011 un projet 
de schéma départemental. 

 Que conformément à l’article L 5210-1.1 IV du CGCT, chaque collectivité, dont le Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, est invitée à formuler son avis sur le sujet 
dans un délai de 3 mois à compter de la notification par le Préfet. 

 Que suite à la réunion des maires du Parc naturel régional des Alpilles, en date du 4 mai 2011, 
il est proposé que le Comité syndical adopte une motion (ci-annexée). 

 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 

Le Comité Syndical, 

 

Ouï l'exposé du Vice-président, 

 

Vu le projet de motion ci-annexé, 

 

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 projet de motion ci-annexé ; 
- Que cette motion sera portée à connaissance du Préfet ; 

- Que cette motion sera transmise à toutes les communes du territoire qui doivent 

formuler leur avis sur le sujet dans un délai de 3 mois à compter de la 

notification par le Préfet ; 

- 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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MOTION SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE, adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 
Séance du Comité syndical du 28 juin 2011 

 
 
 

Contexte 
 
La loi sur la réforme des Collectivités territoriales a été promulguée le 16 décembre 2010. Elle prévoit 
notamment la couverture intégrale du territoire par des intercommunalités au plus tard le 1

er
 juin 2013. Pour 

atteindre ces objectifs, les Préfets conduisent, dans chaque département, un travail conjoint avec les élus 
locaux afin d’achever, de simplifier et de rationaliser la carte intercommunale : 

- Des Schémas départementaux de Coopération intercommunale (SDCI) seront élaborés avant la 
fin de l’année 2011 ; 

- L’application de ces schémas sera mise en œuvre dès 2012 ; 
- A chaque étape, la Commission départementale de Coopération intercommunale (CDCI) aura la 

possibilité d’amender les projets présentés par le Préfet. 
 
Dans le département des Bouches du Rhône, le Préfet a proposé, le 22 avril, un projet de schéma 
départemental. Conformément à l’article L 5210-1-1IV du Code général des collectivités territoriales, chaque 
collectivité, dont le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, est invitée à formuler son 
avis sur le sujet dans un délai de 3 mois à compter de la notification par le Préfet. 
 
 

Prescriptions du Schéma départemental de Coopération intercommunale  
 
Le Préfet des Bouches du Rhône a proposé dans le SDCI les orientations suivantes concernant le territoire 
du Parc des Alpilles : 
 

- Intégration de la commune d’Orgon à la Communauté de communes Rhône - Alpilles - 
Durance ; 
 

- Dissolution de la Communauté de communes de la Vallée des Baux – Alpilles ; 
 

- Création de 2 intercommunalités distinctes sur le territoire du Pays d'Arles et sur le massif des 
Alpilles : 

 Une communauté d’agglomérations au sud-ouest du département, comprenant les 
communes de l’actuelle communauté d’agglomérations Arles - Crau - Camargue – 
Montagnette, de la Communauté de communes de la Vallée des Baux – Alpilles 
(exceptées les communes d’Eygalières et de Saint Rémy de Provence), et la commune 
des Stes Maries de la mer. Le Préfet a calculé que cette nouvelle communauté 
d’agglomérations de 14 communes comptera 95.000 habitants. 

 Une communauté d’agglomérations au nord-ouest du département autour de la 
communauté de communes existante Rhône – Alpilles - Durance, à laquelle 
s’ajouteraient les communes d’Orgon, Plan d’Orgon, Mollégès, ainsi que les communes 
d’Eygalières et de Saint Rémy de Provence. Elle représenterait 15 communes et 65.000 
habitants. 
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 Maintien dans sa composition actuelle de l’EPCI Salon – Etang de Berre – Durance 
(« Agglopôle Provence ». Pour rappel, il est constitué sous forme de communauté 
d’agglomérations et inclut 3 communes du Parc : Sénas, Lamanon, Eyguières. 

 Au titre de la rationalisation de la carte des syndicats du Département, la dissolution du 
SIERPASA, sans qu’aucune indication ne soit donnée sur un éventuel transfert de 
compétences vers une autre structure. 

 
 

Proposition d’avis du Parc 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles est directement impacté par le projet de 
Schéma départemental de Coopération intercommunale. 
 
Les intercommunalités concernées n’adhèrent pas aux actuels statuts du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles (à l’exception de l’Agglopôle Provence par substitution des communes 
concernées pour les compétences DFCI et RTI). Le Parc sera conduit à définir pour chacune d’entre elles 
ses relations à venir (conventionnelles ou statutaires) face aux nouvelles compétences délégatoires des 
intercommunalités. 
 
Il est ici rappelé néanmoins que le Parc a vocation à être, en tant que structure, un outil intégrateur sur les 
orientations développées dans la charte, et tant que territoire, un espace de contractualisation et de 
concertation pour porter un projet de territoire. 
 
Le Schéma départemental de Coopération intercommunale, en proposant la dissolution de 
l’intercommunalité intégrée en totalité dans le territoire du Parc et la répartition des 16 communes du Parc 
dans 3 intercommunalités distinctes, met en cause la cohérence du territoire des Alpilles. Contrairement aux 
affirmations du projet de Schéma départemental, le massif des Alpilles ne constitue ni un barrage, ni une 
barrière, mais au contraire un trait d’union, une unité. 
 
En proposant un découpage du Pays d'Arles en 2 intercommunalités distinctes, en ignorant la cohérence 
territoriale portée par un Parc naturel régional des Alpilles, en répartissant le territoire du Parc au sein de 3 
intercommunalités, le projet de schéma départemental remet en cause plusieurs dynamiques territoriales sur 
lesquelles le Parc naturel régional des Alpilles est engagé. Ce qui a pour conséquence : 
 

- Une perte de cohérence des politiques publiques mises en œuvre sur le Pays d'Arles : SCOT, 
programme LEADER, Schéma de service, Plan Climat Energie, projet « Paniers », … 
 

- Un affaiblissement économique, culturel et administratif du territoire : coupure du périmètre de la 
CCIT avec laquelle le Parc des Alpilles est en convention de partenariat et de mutualisation de 
moyens, de l’arrondissement d’Arles avec répartition des cantons dans ces intercommunalités, 
dispersion des accès aux services publics associés (tribunal, hôpital, université, …) 

 
- Une fragilisation du Parc naturel régional des Alpilles récemment créé et reconnu comme tel par 

l’Etat par décret du 30 janvier 2007, au regard notamment du caractère fortement identitaire de 
son territoire et de la pertinence de son projet de territoire, sa charte. En quelques années, le 
Parc naturel régional des Alpilles a pu développer des solidarités écologiques, sociales et 
culturelles qui sont menacées par un découpage territorial séparant le massif des Alpilles en 2 
entités distinctes. 

 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles est donc défavorable à la mise en œuvre 
des dispositions du projet de Schéma départemental de Coopération intercommunale relatives à son 
territoire, qui contrarient la cohérence territoriale de son projet, qui rendent plus compliquées la cohérence 
des politiques publiques, la mutualisation des moyens et des services sur son territoire. 
Il manifeste le vœu que soient respectées les réalités géographiques, culturelles, environnementales et 
économiques du territoire du Pays d'Arles, et plus particulièrement des espaces naturels de Camargue et 
des Alpilles reconnus par l’Etat en territoire de Parc naturel régional. 
Il prend acte des démarches engagées par l’Etat et par les collectivités locales, relatives à la carte 
intercommunale du Pays d'Arles, et manifeste la volonté, quelque soit l’issue de ces démarches, d’engager 
avec les intercommunalités créées, des relations de proximité et de convergence au profit du projet de 
territoire du Parc naturel régional des Alpilles. 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 

SEANCE DU 28 juin 2011 
 

Le vingt huit juin de l’année deux mille onze, à dix-sept heures, le Comité syndical du Syndicat 

mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Sénas en 

mairie, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président.  

 

Etaient présents : 

Michel Fenard – Maire des Baux de Provence, René Fontès – Maire d’Eygalières, Raymond Divol 

– Maire-adjoint d’Eygalières, Rémy Thieuloy – Maire-adjoint de Fontvieille, Roland Darrouzes – 

Maire de Lamanon, Roger Berto - Conseiller municipal à Lamanon, Laurent Geslin – Maire de 

Mas Blanc des Alpilles, Michel Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Claudette 

Zavagli – Maire-adjoint d’Orgon, Frédéric Bouvet – Conseiller municipal de Saint Rémy de 

Provence, Pierre Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Jean-Louis Renaud – Conseiller 

municipal à Sénas, Patricia N’Guyen – Maire-adjoint à Sénas, Marie Bouchez – Conseillère 

régionale, Mohamed Rafaï - Conseiller régional. 

 

Etaient absentes et ont donné pouvoir : 

Françoise Floupin - Conseillère régionale, a donné pouvoir à Marie Bouchez. 

Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin de Crau, a donné pouvoir à Laurent Geslin  

 

Etaient absents excusés : 

Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Jean-Louis Villermy – Maire-

adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – 

Maire de Mouriès, Ulysse Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Gisèle Ravez – 

Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, 

Pierre Souvet - Conseiller régional, Hervé Chérubini – Conseiller général, Claude Vulpian – 

Conseiller général. 

 

Etaient également présents : 

Guy Robert – Maire d’Orgon, Marie-Pierre Callet – rapporteur commission Agriculture, Roland 

Michel - rapporteur commission Patrimoine naturel et Activités humaines, Jean-Claude Picard - 

rapporteur commission Aménagement du territoire et Qualité de la vie, Patricia Fromage - 

rapporteur commission Tourisme, Philippe Susini – Direction environnement CG13, Monsieur 

Blanc représentant la CCI, Monsieur Maréchal représentant la CCI, Marc Weill représentant la 

SAFER régionale, Patrice Pelletier représentant la SAFER des Bouches du Rhône, Eric Blot – 

Directeur du Parc naturel régional des Alpilles, Nathalie Galand, Lydie Defos du Rau, Benjamin 

Noc, Anne-Catherine Privat-Madelin – agents du Syndicat mixte du Parc naturel régional des 

Alpilles. 

 

DELIBERATION N° CS-2011-23 
 
Objet : modification de l’ordre du jour 
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Monsieur le Vice-président expose : 

 

 Qu’il est proposé de procéder à une modification de l’ordre du jour, afin de permettre 
l’intégration d’un dossier important : Signature de la charte d’objectifs du contrat de canal Crau-
Sud Alpilles. 

 

 Que compte tenu de l’urgence de ce dossier, les délais ne nous permettent pas d’attendre un 
prochain Comité syndical  pour le traiter. 
 

 Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 

 

 
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 : 
 

- D’autoriser la modification de l’ordre du jour et l’ajout du dossier : Signature de 

la charte d’objectifs du contrat de canal Crau-Sud Alpilles. 

 

- 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  

 
 



Contrat de canal 
Crau-Sud Alpilles

Arrosants de la Crau

Arrosants d’Eyguières

Arrosants de Craponne à Istres

Canal d’irrigation de la Vallée de Baux

Fossé de Chanoines

Fossé de Pillier

Fossé de Servannes

Irrigation de la Haute Crau

Canal de Langlade

Rageyrol de Vergières

Ancien Moulin St Victor - 2, Route Nationale
Pont de Crau - 13200 Arles 
Site internet : http://contratdecanalcrausudalpilles.over-blog.com/
Email : contratdecanalcrausudalpilles@gmail.com 
Téléphone : 04 90 96 35 76 ou 06 45 42 06 47 

ASCO des Arrosants de la Crau
Ancien Moulin St Victor - 2, Route Nationale
Pont de Crau - 13200 Arles 

ASA des Arrosants d’Eyguières
Maison des Associations - Hotel de Ville
13430 Eyguières

ASA des Arrosants de Craponne à Istres
Mairie - Centre Administratif
Rue Abel Brun - 13800 Istres

ASA du Canal d’Irrigation de la Vallée des Baux
Impasse des Micocouliers - ZA de la Capelette
13520 Maussane les Alpille

Syndicat mixte de gestion - SMGAS
Pavillon du canal - B.P. 181
13637 ARLES Cedex
Téléphone : 04 90 96 44 91

L’eau sur notre territoire, 
une richesse à préserver 

et partager

Arrosants de la Crau

Arrosants d’Eyguières

Fossé de Chanoines

Fossé de Pillier

Fossé de Servannes

Arrosants de Craponne à Istres

Irrigation de la Haute Crau

Canal de Langlade

Rageyrol de Vergières

Canal d’irrigation de la Vallée des Baux

Charte d’ObjeCtifs



Canal d’Arles à Bouc - Canal du Vigueirat
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Aigo e endevenidou*

Notre territoire, associant la plaine de Crau et le Piémont sud du massif des Alpilles, dis-

pose d’une richesse que nous avons parfois tendance à ignorer. Il s’agit de l’eau des Alpes,  

amenée par la Durance et un réseau de canaux bâtis par les générations qui nous ont  

précédés. Parmi les services rendus par cet apport d’eau, sont naturellement concernés 

l’agriculture, les paysages et l’environnement, contribuant à la qualité de notre cadre de  

vie. Moins visible, l’eau des canaux alimente également la nappe de Crau autorisant  

d’importants prélèvements d’eau potable et industrielle, conditions sine qua non du  

développement de notre territoire. 

Pourtant, face aux mutations de l’agriculture et du territoire, la pérennité de l’accès à  

cette ressource pourrait un jour être remise en cause. Le maintien du réseau des canaux 

est confronté à la croissance de l’urbanisation et leur gestion en est rendue plus comple-

xe. Leur capacité à répondre aux besoins et aux attentes des usagers et de la population  

locale est aussi en question.  C’est pour répondre à ces défis que les responsables de  

10 structures gestionnaires ont décidé d’initier une démarche d’avenir originale et ambi-

tieuse avec la mise en place du Contrat de canal Crau-Sud Alpilles, associant l’ensemble  

de leurs partenaires à l’échelle de ce territoire.  

Cette charte constitue un élément clef de cette démarche. Résultant de temps d’échanges 

et de réflexions entre partenaires, elle définit les objectifs que ses signataires entendent  

promouvoir pour conserver durablement les bénéfices que les canaux apportent au  

territoire. Elle constitue la base du futur programme d’actions et de protocoles de gestion, 

portés à terme par le Contrat de canal Crau-Sud Alpilles. 
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Le territoire et ses canaux, 

Entre histoire et géographie
La plaine de Crau et le Piémont sud du massif  
des Alpilles constituent aujourd’hui un territoire 
attractif et en forte croissance. Bénéficiant d’une 
situation centrale au sud de la France et facilement  
accessible, il voit sa population se développer  
dans le sillage de la dynamique des aggloméra-
tions d’Arles, d’Istres et de Salon de Provence. 

Pendant longtemps, il s’agissait pourtant de ré-
gions pauvres, souffrant des rigueurs d’un climat 
méditerranéen, associant sécheresses estivales 
marquées, violents épisodes pluvieux et présence 
d’un fort mistral. Face à l’absence de ressources 
locales, la mobilisation de l’eau a constitué de 
tout temps une priorité pour ses habitants. Dès le 
16ème siècle, la création des premiers canaux, par 
Adam de Craponne, a ainsi permis d’amener l’eau 
de la Durance sur ces terres. Jusqu’au 20ème siècle, 
cette desserte s’est progressivement étoffée, avec 
la construction de nouveaux canaux et l’exten-
sion d’un réseau de filioles extrêmement dense,   
arrosant une surface de près de 20 000 hectares.
Depuis les années 60 et l’aménagement hydro-
électrique de la Durance, la réserve agricole sur 
la retenue de Serre Ponçon a permis d’assurer des 
ressources régulières, même si elles restent tribu-
taires de la météorologie.

Des bénéfices multiples pour 
l’ensemble du territoire 
Ce développement a été soutenu par l’agriculture. 
Le territoire de la Crau est ainsi caractérisé par 
un système agricole ancestral alliant production 
de foin de Crau et pastoralisme avec l’élevage 
de moutons. L’irrigation gravitaire est essentielle 
pour la qualité de ce foin de Crau, bénéficiant 
d’une Appelation d’Origine Contrôlée. Le sud des  
Alpilles est davantage concerné par l’oléiculture et 
l’arboriculture fruitière. Ces systèmes ont permis de 
dégager les moyens nécessaires à la création et à 
l’entretien des ouvrages. Mais cette ressource a été 
également le ferment du développement global 

du territoire. En effet, en soutenant directement 
la nappe de Crau, ces apports d’eau par irrigation 
gravitaire contribuent aujourd’hui à l’alimenta-
tion en eau potable de plus de 300 000 habitants 
en Crau et Sud Alpilles, ainsi que des principales  
industries du complexe industriel de Fos sur Mer  
et du Grand Port Maritime de Marseille. En outre,  
ils ont participé à la création d’un environnement, 
d’un paysage et d’un cadre de vie appréciés par 
tous, comme en témoigne l’attrait des berges de 
certains canaux pour la promenade…

* L’eau et l’avenir
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Géographie des flux d’eau liés 
à l’irrigation en Crau et Sud Alpilles

	
	 Canal	d’irrigation	:	voie	d’eau	artificielle	pour		
	 l’apport	et	la	distribution	d’eau	brute	gravitaire.
	 Canal	d’assainissement	:	voie	d’eau	artificielle		
	 pour	le	drainage	et	l’assèchement	des	terres		
	 (surplus	d’irrigation,	pluviométrie,	résurgences,	etc).



Les zones environnementales protégées 
en Crau Sud-Alpilles (en vert)

Une utilité interrogée par 
les mutations du territoire 
Cependant, si l’utilité exceptionnelle de ces ca-
naux est unanimement reconnue, leur pérennité 
et leur devenir à plus ou moins long terme reste  
aujourd’hui à préciser. Face à une conjoncture 
socio-économique locale et internationale diffi-
cile, l’agriculture ne dispose plus de marges de 
manœuvre suffisantes, pour assurer à elle seule 
leur entretien et leur gestion. L’urbanisation rapide  
a affecté certains réseaux, amputé les surfaces  
arrosées et les revenus associés. Elle exige en re-
tour de s’intéresser à la mise en place de modes  
de distribution adaptés aux besoins des proprié-
taires urbains. Enfin, l’arrivée massive de nouvelles  
populations a provoqué un déficit de connaissan-
ces et de liens à l’égard des canaux. 
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Une démarche  
partenariale ambitieuse  
La réponse à de tels défis appelle une démarche 
globale visant à renforcer et adapter les liens entre 
canaux et territoire. C’est l’ambition que revêtent 
l’élaboration et la mise en œuvre du Contrat de  
canal Crau-Sud Alpilles. Initialement portée par les 
gestionnaires de 10 canaux, elle associe aujourd’hui 
leurs principaux partenaires concernés par ces  
questions. Il s’agit des collectivités et leurs élus,  
des associations et des gestionnaires interve-
nant dans les domaines de la gestion des eaux,  
de l’assainissement pluvial, de l’environnement, du  
patrimoine et des loisirs, ainsi que des structures  
et syndicats professionnels et des partenaires tech-
niques et financiers, soutenant la démarche : Etat,  
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse,  
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Département 
des Bouches du Rhône.

tournée vers l’avenir une alliance historique…
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ETAT DES LIEUX

DIAGNOSTIC PARTAGÉ

CHARTE D'OBJECTIFS

CONTRAT DE CANAL
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prioritaires
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et attentes
des acteurs

Programmes
d'actions

Protocoles
de gestion

partenariale

Les bénéfices directs et indirects de l’irrigation 
gravitaire sur le territoire Crau et Sud Alpilles

Déroulement de la démarche 
Contrat de canal

ConSommAtion d’eAu

 Eau brute gravitaire :
 •  Agriculture : 290 Mm3 dont   
  35% s’infiltrent dans la nappe,  
  représentant 70% des apports  
  en nappe

 Captages en nappe :
 • Eau Potable :  29 Mm3  
  pour 300 000 habitants
 • Eau Industrielle : 17 Mm3
 •  Eau Agricole : 24 Mm3
 • Particuliers : 2 Mm3 

PrinCiPALeS ACtivitéS 
AgriCoLeS

 Foin de Crau/ Pastoralisme :
 - 300 producteurs 
 - 12 000 ha de prairies 
 - 100 000 tonnes de foin par an

 Arboriculture et Maraîchage :
 - 5 800 ha

 Oléiculture :
 - 1100 ha et 20% de  
  la production française 

 8 AOC :
 - Foin de Crau, Olives et huiles,  
  Vin, Taureau) et 1 Label Rouge  
  (Agneau) 
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ASA Irrigation Vallée des Baux

ASA de Rageyrol de Vergières

foSSé de PiLLier
Création ouvrage :  16ème siècle
Création ASA :  1924
Nombre d’adhérents :  15 
Droits d’eau :  307 ha
Dotation globale :  368 l/s
Canaux / Filioles gérées :  8 / 0 Km 

vALLée deS BAux
Création ouvrage :  1914
Création ASA :  1878
Nombre d’adhérents :  1 600
Droits d’eau :  3 150 ha
Dotation globale :  3 816 l/s
Canaux / Filioles gérées :  53 / 76 Km 

eYguiÈreS
Création ouvrage :  16 et 18ème siècles
Création ASA :  1832
Nombre d’adhérents :  485
Droits d’eau :  2 400 ha
Dotation globale :  1 638 l/s
Canaux / Filioles gérées :  22 / 0 Km

ArroSAntS de LA CrAu
Création ouvrage :  1581
Création ASA :  1626
Nombre d’adhérents :  1 800 
Droits d’eau :  9 800 ha
Dotation globale : 13 180 l/s
Canaux / Filioles gérées :  42 / 0 Km 

foSSé de ServAnneS
Création ouvrage :  16ème siècle
Création ASA :  1930
Nombre d’adhérents :  60 
Droits d’eau :  82 ha
Dotation globale :  95 l/s
Canaux / Filioles gérées :  4,5 / 0 Km 

HAute CrAu
Création ouvrage :  1956
Création ASA :  1955
Nombre d’adhérents :  479 
Droits d’eau :  1 851 ha
Dotation globale :  1 800 l/s
Canaux / Filioles gérées :  20 / 35 Km 

foSSé de CHAnoineS
Création ouvrage :  16ème siècle
Nombre d’adhérents :  87 
Droits d’eau :  272 ha
Dotation globale :  326 l/s
Canaux / Filioles gérées :  7,2 / 0 Km 

LAngLAde
Création ouvrage :  16ème siècle
Création ASA :  1828
Nombre d’adhérents :  49 
Droits d’eau :  1 007 ha
Dotation globale :  2 710 l/s
Canaux / Filioles gérées :  32 / 0 Km 

rAgeYroL de vergiÈreS
Création ouvrage :  1865
Création ASA :  1973
Nombre d’adhérents :  41 
Droits d’eau :  1 130 ha
Dotation globale :  1 356 l/s
Canaux / Filioles gérées :  15 / 0 Km 

iStreS
Création ouvrage :  16ème siècle
Création ASA :  1873
Nombre d’adhérents :  1 323 
Droits d’eau :  1 008 ha
Dotation globale :  1 685 l/s
Canaux / Filioles gérées :  31 / 73 Km 

CHiffreS CLéS 
- Superficies irriguées :  17 200 ha
- Droits d’eau total :  20 400 ha
- Débit total géré :  28 678 l/s
- Nombre total d’adhérents :  5 942
- Linéaire total géré :  235 km de canaux  
 principaux et 282 km de filioles  
 (hors privées)

Les canaux 
Ces 10 canaux comptent parmi les plus méridio-
naux du système d’irrigation attaché à la Duran-
ce, qui prend sa source à Serre Ponçon dans les  
Hautes Alpes. Les canaux des Arrosants de la Crau, 
d’Eyguières, d’Istres et de la Vallée des Baux sont 
ainsi alimentés par le Canal commun de Boisge-

lin-Craponne, qui assure le transfert de l’eau depuis 
une prise sur le canal usinier d’EDF à Lamanon.  
Les autres canaux et « fossés » sont alimentés par  
le canal des Arrosants de la Crau (Craponne bran-
che d’Arles).  
En saison de « plein arrosage », l’Union Boisgelin- 

Craponne délivre un débit de plus de 30 000  l/s, 
sachant que les débits disponibles sur chacun 
des canaux évoluent au cours de l’année, dans la  
limite de leurs dotations historiques. En hiver, une 
période de chômage, destinée à l’entretien des  
canaux est généralement observée. 
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Les enjeux 
Un état des lieux bibliographique initial complété 
par une consultation de l’ensemble des acteurs 
concernés a mis en évidence différents enjeux,  
ferments de la démarche Contrat de canal Crau-
Sud Alpilles. 

Un consensus 
de départ essentiel 
Dès les premières étapes de la concertation, les 
acteurs ont exprimé un consensus portant sur 3 
points :

• L’apport d’eau à la nappe de Crau assuré par  
l’irrigation gravitaire et les techniques de  
production de foin de Crau est essentiel pour 
l’avenir du territoire Les multiples usages asso-
ciés à cette nappe justifient l’investissement de  
l’ensemble des acteurs dans la démarche de 
Contrat de canal.    

• Le service d’arrosage agricole et notament  
l’irrigation gravitaire constituent la raison d’être 
historique des canaux. Son maintien est primor-
dial et doit, à ce titre, prévaloir sur tout autre 
usage ou service à développer en lien avec les 
canaux et leur ressource. 

• Le statut d’Association Syndicale des gestion-
naires, qui assoie cette gestion sur un périmètre 
inaliénable, apparaît comme le plus adapté pour 
assurer la pérennité des canaux et de leurs servi-
ces. La démarche de Contrat de canal a pour but 
d’apporter des réponses adaptées au maintien de 
ce consensus.

Territoire et aménagement 
durable
Le maintien des droits d’eau du territoire à l’échelle 
du bassin Durancien, répondant aux besoins et  
aux usages locaux, constitue la première des  
conditions de pérennité de ce système original.  
La gestion optimisée de ces droits d’eau doit per-
mettre de mieux répartir les volumes d’eau au sein 
du territoire et de satisfaire l’ensemble des deman-
des.
Au-delà, le territoire est marqué par une croissance 
urbaine importante, avec à la clef des questions 
concernant le maintien des réseaux, des ouvrages, 
des périmètres arrosés et des services rendus au 
territoire par les canaux, passant en premier lieu 
par le respect des servitudes et l’information des 
usagers. En écho, il s’agit de préciser les modalités 

d’adaptation de la desserte en eau sur les secteurs 
à lotir ou déjà urbanisés et de dégager les capaci-
tés d’investissements nécessaires. L’urbanisation et 
l’imperméabilisation des surfaces sont également 
à l’origine de problèmes d’apports excessifs d’eau 
pluviale lors de fortes précipitations, facteurs de 
dégradation des ouvrages et de risques d’inon-
dation, qui doivent faire l’objet d’une gestion rai-
sonnée. Enfin, la multiplication des réseaux et  
des infrastructures de transport participent au 
fractionnement et à la perte de fonctionnalité  
des ouvrages et périmètres irrigués (routes, voies 
ferroviaires, oléoducs et gazoducs). Ces enjeux  
impliquent en priorité les collectivités en charge  
de l’aménagement du territoire. 

Activités humaines  
et économiques 
L’irrigation gravitaire et l’existence d’une agricul-
ture adaptée, notamment au travers de la pro-
duction de foin de Crau apparaissent comme la 
principale condition du maintien d’apports si-
gnificatifs à la nappe de Crau, estimés à près de 
70 %. Par ailleurs, les ASA doivent réfléchir aux 
opportunités de diversification des usages de  
l’eau, qu’ils soient solvables (potabilisation, in-
dustrie, hydroélectricité…) ou d’intérêt général 
(lutte contre les incendies…). La qualité de l’eau 
distribuée devient également une préoccupation 
pour certains usagers, qui attendent un suivi et  
un contrôle adaptés.  
Par ailleurs, certains canaux, notamment du Sud- 
Alpilles, connaissent une fréquentation grandis-
sante de leurs berges par les habitants du terri-
toire, à la recherche d’un cadre prisé. Ces usages  
se développent sans cadre juridique adapté,  
exposant la responsabilité des gestionnaires en  
cas d’accident. Face à l’impossibilité d’interdire 
l’accès au linéaire de ces canaux, il reste à créer  
les conditions d’un usage adapté, favorable au  
lien de la population avec les canaux. 

Environnement et  
gestion de la ressource
Les canaux et leurs apports d’eau ont contribué 
à la création de paysages et d’un cadre de vie de 
qualité, au travers de la présence de haies, de  
zones humides et laurons (alimentés directement 
ou indirectement via la nappe), d’une faune et 
d’une flore jugées précieuses et originales par les 
gestionnaires de l’environnement. Cet effet po-
sitif doit être préservé pour les générations fu-
tures, voire amélioré, par une meilleure prise en 
compte de la connaissance environnementale  
existante dans les modes de gestion des canaux. Le 
devenir de la faune piscicole en période hivernale 
de chômage intéresse également la démarche. 

L’eau transportée doit aussi être l’objet d’un usage 
précautionneux à l’échelle d’une région méditer-
ranéenne, où les questions de « partage de l’eau » 
sont récurrentes. Même si les perspectives d’écono-
mies restent limitées, au regard des besoins de la 
nappe, il importe de rechercher toutes les solutions 
favorables à une optimisation des volumes et à une  
distribution équitable, notamment au travers de la 
régulation des flux sur les canaux principaux.  

Partenariat et dynamique  
territoriale
Les structures gestionnaires des canaux doivent  
faire face à des responsabilités grandissantes.  
Assises essentiellement sur l’investissement d’agri-
culteurs bénévoles, une réflexion sur les condi-
tions futures de leur activité est nécessaire, au 
travers de la mutualisation de moyens techniques  
ou humains, et avec la perspective d’économies 
d’échelle. Les modalités d’association de leurs  
partenaires locaux ou encore des adhérents non 
agricoles à certaines décisions ou interventions  
restent à préciser. L’équité du  prix de l’eau fournie  
à l’échelle du territoire est également un volet à  
traiter.  

 Les objectifs 
 stratégiques 
 eAu et reSSourCeS
 Maintenir l’usage agricole d’irrigation 
 et développer de nouveaux usages 
 de l’eau brute en lien avec les demandes

 territoire et infrAStruCtureS
 Préserver les infrastructures 
 et l’accès à l’eau des canaux  
 sur l’ensemble du périmètre 

 environnement et CAdre de vie
 Cultiver le rôle favorable des canaux 
 et de l’irrigation gravitaire au profit  
 de l’environnement et du cadre de vie

 PAtrimoine, CuLture et LoiSirS
 Promouvoir la valeur patrimoniale 
 des canaux à l’échelle du territoire

 geStion et gouvernAnCe LoCALe
 Adapter la gouvernance aux enjeux 
 des canaux et du territoire
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21 maintenir l’usage agricole d’irrigation et développer 
de nouveaux usages de l’eau brute en lien avec les demandes

Le « métier » historique des canaux est de fournir de l’eau gravitaire à l’agriculture, aux  
producteurs de foin de Crau, d’olives, de fruits ou de légumes… C’est ce système original qui  
alimente au deux tiers la nappe de la Crau, sur laquelle se fonde en partie le développement du  
territoire. Il importe donc de préserver cette fonction des canaux, sans pour autant s’interdire  
la possibilité de répondre à d’autres demandes ou besoins locaux.
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Préserver les infrastructures et l’accès à l’eau 
des canaux sur l’ensemble du périmètre

Les mutations du territoire constituent un risque avéré pour la pérennité des réseaux et des  
périmètres des canaux, avec à la clef des difficultés de gestion croissantes et une perte de ressour-
ces financières indispensables à leur maintien. En outre, l’urbanisation accroît les apports d’eau 
pluviale, dégradant des ouvrages non adaptés à un accroissement violent des débits transportés.  
Les liens entre décisions d’aménagement des collectivités et gestionnaires des canaux doivent être  
renforcés.
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ObjECTiFs PArTAgés
- intégrer les canaux et leurs services  
 dans les décisions relatives à  
 l’urbanisation du territoire
- maîtriser les effets des écoulements  
 pluviaux sur les ouvrages

PisTEs D’ACTiOns EnvisAgéEs

•	 En	matière	d’urbanisme	

-	 Protection	 des	 ouvrages	 et	 respect		
des	 servitudes	 associées	 au	 niveau	 de	
la	 planification	 :	 Les Schémas de Cohé-
rence Territoriale (SCoT) et  les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) sont des outils des col-
lectivités destinés à encadrer l’urbanisa-
tion et l’aménagement du territoire. Pour 
que les servitudes associées aux ouvrages 
s’imposent à tous, il importe que les infras-
tructures et les périmètres arrosés par les  
canaux soient l’objet d’une inscription for-
melle dans ces documents et  qu’elles soient 
accompagnées de règlements. 

-	 Prise	 en	 compte	 des	 canaux	 et	 de	 leurs	
périmètres	 dans	 les	 projets	 d’urbanis-	
me	 :	 Au niveau des permis de construire et  
des projets de lotissements et de zones  
d’aménagement, la consultation des gestion-
naires des canaux appelle la mise en place  
d’une information de l’ensemble des opéra-
teurs concernés : personnel des collectivités, 
notaires, géomètres, lotisseurs, aménageurs 
et nouveaux acquéreurs. L’enjeu est de voir  
appliquer les règles intégrées dans le ca-
dre des SCoT et des PLU et de pérenniser la  
fourniture d’eau brute en zone urbanisée, en 
respectant le cahier des charge des gestion-
naires.

•	 En	 matière	 de	 gestion	 concertée	 des		
fossés,	 ponts	 et	 passages	 sous	 routes	 :	  
Les infrastructures de desserte en eau et de 
transport (routes, voies ferroviaires) sont in-
dissociablement liées. En cas de fortes précipi-
tations, leurs écoulements respectifs peuvent 
entraîner des dégradations réciproques. Leur 
maîtrise exige une collaboration renforcée  
entre gestionnaires, notamment en termes  
d’entretien et de protection.    

•	 En	 matière	 de	 gestion	 du	 	 pluvial	 :	 Les  
canaux n’ont pas vocation à accueillir des  
écoulements pluviaux, au-delà des flux naturels. 
Les volumes importés et non gérés issus des  
zones imperméabilisées dégradent les ouvrages  
et engendrent des travaux de sécurisation im-
portants ; ils sont donc à proscrire. Le territoire 
ne disposant pas d’un réseau naturel d’éva-
cuation, il importe d’accroître la connaissance 
des flux à l’échelle des bassins versants et de  
réfléchir à la création de zones de décharge  
et d’expansion temporaires, en collaboration  
notamment avec les gestionnaires de l’assainis-
sement. 
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ObjECTiFs PArTAgés
- Conserver et sécuriser l’ensemble du 
 réseau (canaux et filioles) en bon état  
 de fonctionnement
- maintenir les activités agricoles basées  
 sur  l’irrigation gravitaire ou pouvant   
 s’adapter à la desserte en eau par les   
 canaux
- Assurer une qualité de desserte en eau 
 en cohérence avec les besoins locaux
- diversifier l’offre de service en lien avec  
 les demandes locales et la ressource  
 économisée par la régulation

PisTEs D’ACTiOns EnvisAgéEs

•	 Travaux	 de	 réhabilitation	 et	 d’entretien	
des	canaux	et	filioles	:	La pérennité du systè-
me exige de disposer d’ouvrages et d’un réseau 
en état satisfaisant. C’est l’objet de l’entretien  
régulier et de la réhabilitation et de la moder-
nisation, programmés sur la base de schémas 
directeurs établis pour chacune des structures 
gestionnaires. L’entretien et l’accessibilité des  
réseaux en milieu urbain demandera une ré-
flexion spécifique.

•	 Optimisation	 de	 la	 desserte	 en	 eau	 et		
développement	de	la	régulation	des	canaux	
principaux	 : Pour répondre aux besoins des  
usagers et limiter les rejets aux exutoires, cette  
desserte exige une attention et une adaptation 
permanentes de la part des gestionnaires. Le  
maintien de moyens humains et techniques  
et leur rationalisation constituent à ce titre une 
priorité. 

•	 Pérennisation	 de	 l’accès	 à	 l’eau	 brute	 en	
zones	 urbaines	 existantes	 et	 futures	 grâce	
à	un		double	réseau	: Non maîtrisée, l’urbani-
sation des terres agricoles aboutit trop souvent 
à la perte du bénéfice d’une eau brute pour 
les habitants pour un coût moindre, si cela est 
pensé en amont, et de ressources financières 
significatives pour les structures gestionnaires. 
L’accès conjugué de l’eau potable et de l’eau 
brute des canaux est à généraliser autant que 
possible en vue d’un développement durable.

•	 Maintien	 d’un	 prix	 de	 fourniture	 d’eau		
favorable	 à	 la	 pérennité	 des	 activités		
agricoles	 :	 L’agriculture doit faire face à un 
contexte difficile, dans le cadre duquel le coût 
de l’eau est une variable importante. Le prix  
de l’eau agricole doit être maitrisé.   

•	 Valorisation	 des	 volumes	 d’eau	 dispo-
nibles	 par	 extension	 et	 redistribution	 des	
périmètres	 irrigables	 : Pour répondre aux  
besoins,  ces opportunités sont à étudier sur la  
base d’une connaissance précise de la délimi-
tation des périmètres et des infrastructures de 
desserte. 

•	 Maîtrise	 de	 la	 qualité	 de	 l’eau	 et	 des	 ris-
ques	 de	 pollution	 accidentelle	 :	 La qualité  
de l’eau devient une préoccupation importante 
car elle est garante d’une agriculture de qua-
lité et de la protection des milieux naturels. Il 
convient de mettre en place des systèmes de 
mesures réguliers et de formaliser un plan d’ur-
gence.

•	 Développement	 de	 nouveaux	 usages	 :  
L’assise de la gestion des canaux permet  
d’étudier toute opportunité de diversification  
de leurs fonctions, telles que le développement  
de l’hydroélectricité, l’apport d’eau, la contri-
bution à la lutte anti-incendie ou l’apport d’eau 
brute aux communes, en vue de la sécurisation 
des ressources ou l’arrosage des espaces verts. 
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3 Cultiver le rôle favorable des canaux et de l’irrigation 
gravitaire au profit de l’environnement et du cadre de vie

Canaux et irrigation gravitaire contribuent à la création d’un environnement et de paysages  
originaux, dont la valeur écologique est reconnue. Grâce à l’importance de leurs apports  
d’eau, ils constituent aujourd’hui des éléments essentiels du système hydraulique du territoire.  
Dans une optique de gestion précautionneuse de la ressource et de soutien aux milieux aqua-
tiques du territoire, notamment à la nappe de Crau, la fonction environnementale des canaux  
apparaît déterminante.  
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Promouvoir la valeur patrimoniale des canaux 
à l’échelle du territoire

Les liens entre les canaux et la population locale sont de plus en plus marqués par un manque de 
connaissance et de respect, bien que les berges de certains canaux attirent un nombre croissant d’ama-
teurs d’activtés de nature.  En l’absence d’un cadre juridique adéquat, ces activités posent des problèmes  
de responsabilité et de sécurité, non compatibles avec la mission de desserte en eau. Ces enjeux  
appellent des mesures originales, susceptibles d’asseoir la reconnaissance de l’utilité des canaux aux 
yeux de chacun et de permettre à la population de défendre et soutenir durablement « ses » canaux.
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ObjECTiFs PArTAgés
-	 Contribuer	au	maintien	de	la	qualité	
	 environnementale	des	milieux	,	de	la		
	 biodiversité	et	des	ressources	en	eau
-	 Gérer	l’eau	de	façon	précautionneuse	
	 et	globale
-	 Adapter	les	pratiques	des	gestionnaires	
	 et	des	adhérents	des	ASA	aux	enjeux	
	 environnementaux
-	 Faire	valoir	les	contreparties	relatives		
	 à	la	gestion	environnementale	et		
	 patrimoniale	des	ouvrages

 

PisTEs D’ACTiOns EnvisAgéEs
•	 Impact	 environnemental	 des	 travaux	
sur	 les	 canaux	 :	 Les techniques modernes  
de réhabilitation des canaux et notamment  
leur cuvelage en béton peuvent avoir des 
conséquences néfastes sur la faune et la flore 
attachés à ceux-ci. Il importe donc de tester  
et promouvoir des méthodes adaptées au  
maintien des milieux naturels attachés aux  
canaux ainsi qu’aux “corridors écologiques”. 

•	 Entretien	des	canaux	et	«		pratiques	»	res-
pectueuses	de	l’environnement	:	Les canaux 
requièrent un entretien régulier, réalisé par les 
associations gestionnaires et/ou par les proprié-
taires riverains. La définition et la promotion de 
pratiques respectueuses des écosystèmes asso-
ciés constitue une priorité.   

•	 Optimisation	 de	 la	 consommation	 d’eau	
et	 meilleure	 gestion	 des	 exutoires	 en	 vue	
de	 préserver	 les	 milieux	 : L’irrigation gravi-
taire réclame des volumes d’eau importants,  
bénéficiant également à la nappe. Dans une  
optique de partage de l’eau, il est cependant  
possible d’optimiser la distribution, en régulant 
les flux sur les canaux principaux et en limitant  
les rejets au niveau des exutoires des filioles. 

•	 Gestion	 et	 modalités	 de	 desserte	 favo-
rables	 aux	 milieux	 naturels	 :	 Les canaux 
participent à la création de milieux riches 
et reconnus, tels que des zones humides ou 
des haies. Une coopération accrue avec les 
gestionnaires d’espaces naturels vise à ac-
croître les bénéfices des apports d’eau des  
canaux pour ces milieux.

•	 Connaissance	 du	 système	 hydraulique	 :  
Le territoire Crau-Sud Alpilles est caractérisé 
par un système hydraulique complexe au sein  
duquel les apports des canaux occupent une 
place déterminante, qui mérite d’être mieux 
connue et partagée.

•	 Gestion	de	la	faune	sauvage	et	piscicole	:		
La Crau et le Sud Alpilles possèdent de  
nombreux espaces remarquables et protégés, 
abritant des espèces animales variées et inté-
ressantes. La gestion des canaux et celle de ces 
populations sont intimement liées et appellent 
une coopération entre les gestionnaires des  
canaux et de ces milieux.

•	 Mobilisation	 de	 financements	 associés	 à	
une	 gestion	 environnementale	 :	 La prise en 
compte de ces bénéfices environnementaux  
par les gestionnaires des canaux appelle la 
contribution de fonds dédiés à l’environnement 
à leur attention. 
 

ObjECTiFs PArTAgés
- Accroître la connaissance et la  
 reconnaissance de la population  
 locale à l’égard des canaux et de  
 leurs apports au territoire
- Permettre la découverte du patrimoine 
 des ouvrages à travers leur valorisation 
 récréative et culturelle

PisTEs D’ACTiOns EnvisAgéEs

•	 Connaissance	 et	 reconnaissance	 des	 ca-	
	 naux		

-	A	destination	des	adhérents	des	canaux		: 
La mise en place de mesures d’information 
sur le fonctionnement des canaux, les ser-
vices apportés aux usagers, ainsi que sur les  
droits et devoirs associés apparaît comme  
une nécessité pour assurer le maintien d’une 
gestion cohérente et adaptée.

-	A	destination	de	la	population	locale	et		
du	grand	public		:	 L’avenir des canaux passe  
par une reconnaissance large de leur utilité  
par cette population, renvoyant à des initia-
tives de communication et de sensibilisa-
tion spécifiques. A la clef, sont attendus une 
meilleure prise en compte des canaux par les 
habitants et le grand public et un respect de 
leur intégrité. 

-	 A	 destination	 des	 publics	 scolaires	 :	 Les 
canaux offrent un excellent support pour  
développer des actions d’éducation à l’envi- 
ronnement et au territoire contribuant à  
rétablir les liens durables entre la population 
et les canaux.

•	 Maîtrise	 des	 usages	 récréatifs	 associés	
aux	canaux		:	

-	Définition	d’un	schéma	global	de	valori-
sation	 récréative	 et	 culturelle	 des	 berges		
de	canaux	:	Bien que les berges des canaux 
soient fréquentées par la population locale, 
la maîtrise de ces flux constitue une priorité 
pour certains gestionnaires pour des raisons 
de sécurité et de responsabilité. La mise en 
place d’un tel schéma sectorisé offre l’oppor-
tunité d’une réflexion stratégique associant 
gestionnaires, collectivités et représentants 
de ces usagers. 

-	 Réglementation	 sectorisée	 d’utilisation		
des	berges	et	des	tronçons	nautiques	:	
Les canaux disposent d’une étude juridique 
clarifiant les conditions d’exercice de ces usa-
ges, notamment en termes de responsabilité. 
Ces dispositions sont à traduire dans le cadre 
de conventions d’usage entre les différentes 
parties prenantes. 

-	 Actions	 pilotes	 de	 valorisation	 :	 Pour  
répondre aux attentes de certains acteurs, un 
panel d’actions de valorisation, telles que la 
mise en place d’aménagements ou l’organi-
sation d’évènements, peut d’ores et déjà être 
envisagé. Leur promotion auprès des autres 
acteurs devrait créer à terme un effet d’entraî-
nement. 
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Adapter la gouvernance aux enjeux des canaux 
et du territoire

La plupart des enjeux auxquels les canaux doivent faire face aujourd’hui dépendent étroitement  
de la qualité des relations des gestionnaires entre eux et avec l’ensemble de leurs partenaires  
techniques et politiques. S’il n’est pas envisagé de remettre en cause le statut d’Association  
Syndicale, parfaitement adapté aux missions de ces gestionnaires, ceux-ci ont à gagner sur  
le plan de la cohérence, de l’efficacité de leurs interventions, et de la coopération avec leurs  
différents partenaires. 
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ObjECTiFs PArTAgés
- Améliorer les échanges et la cohérence 
 entre les associations gestionnaires 
 du territoire Crau et Sud Alpilles
- renforcer l’ancrage et le partenariat 
 au sein du territoire de la Crau et
 Sud Alpilles 

 

PisTEs D’ACTiOns EnvisAgéEs
•	 Entre	les	gestionnaires	des	canaux	:			

- mutualisation de moyens techniques et  
humains susceptible d’accroître l’efficacité et 
l’efficience de leur gestion (maîtrise d’œuvre, 
suivi des relations avec les collectivités sur  
l’urbanisation, mobilisation d’expertise, suivi 
de la qualité de l’eau, cartographie, outils de 
communication, gestion de crise…).

- mise en place d’une organisation collec-
tive permettant aux gestionnaires d’étayer  
un projet commun et de disposer d’une re-
présentation cohérente vis-à-vis de leurs  
partenaires à l’échelle du territoire, du bassin 
Durancien et de la Région. 

- définition et mise en œuvre d’une com-
munication ciblée commune, à destination 
des usagers, des habitants et des partenaires. 

•	 Avec	leurs	partenaires	:			

- mise en place d’instances partenariales 
dans le cadre de la démarche contractuelle  
en charge de l’élaboration, du pilotage et du 
suivi du Contrat de canal (Comité de suivi, 
Comité technique, groupes de travail théma-
tiques…).

- etude prospective sur les possibilités  
de contreparties des services rendus au  
territoire et des externalités liées à l’apport 
d’eau brute, en vue de leur pérennité et afin 
de soulager la contribution majeure du mon-
de agricole. 
 

Les engagements des signataires 
Les signataires de cette Charte approuvent l’ensemble des enjeux, des objectifs et des pistes 
d’actions portés par celle-ci. A ce titre, sur la durée d’élaboration et de mise en œuvre du Contrat 
de canal Crau-Sud Alpilles, chacun d’entre eux s’engage :

 - à s’impliquer pleinement dans les phases ultérieures d’élaboration du Contrat 
  de canal, notamment en contribuant à la définition et la consolidation de 
  son programme d’actions et des protocoles de coopération associés ; 
 - à participer activement à la mise en œuvre de ces actions, soit en en assurant 
  le portage, soit en apportant son appui aux autres maîtres d’ouvrage ;

 - à s’associer à la vie des instances partenariales, présidant à l’élaboration puis 
  au suivi du Contrat de canal ;

 - à promouvoir auprès des habitants du territoire l’utilité des canaux, de l’eau qu’ils  
  dispensent et l’ensemble des bénéfices associés sur le territoire Crau-Sud Alpilles.

à ARLES, le 7 Juillet 2011 
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Les communes et 
leurs groupements
• Les communes de :
 - Arles
 - Aureille
 - Eyguières
 - Fontvieille
 - Fos-sur-Mer 
 - Istres
 - Lamanon
 - Le Paradou
 - Maussane-les-Alpilles
 - Miramas
 - Mouriès
 - Saint Martin de Crau
 - Salon de Provence
 - Tarascon
• Agglopôle Provence 
• Communauté de Communes ACCM 
 (Arles Crau Camargue Montagnette)
• PNR de Camargue 
• PNR des Alpilles
• SAN Ouest Provence
• Syndicat Intercommunal 
 Vigueirat Vallée des Baux 
• Syndicat Intercommunal 
 d’Assainissement de la Crau
• Syndicat Mixte du Pays d’Arles
• Syndicat Mixte d’étude et 
 de Gestion de la Nappe de la Crau

Les associations du territoire
• ASA d’Assainissement :
 - Bas Paradou
 - Bassin de la Chapelette
 - Centre Crau
• ASA d’Entretien et de dessèchement   
 des Marais des Baux
• ASA du Bas Mouriès
• AS Grande Ravine, Fossé Meyrol  
 et Paluds d’Eyguières

• Association de Défense de 
 l’Environnement Saint Martinois   
 (ADESM)
• CEEP, Conservatoire Etudes et 
 Ecosystèmes de Provence
• Corps de dessèchement des 
 Marais d’Arles
• Collectif pour l’Avenir de Moulès
• Comité régional de Canoë-Kayak PACA
• Centre Permanent d’Initiative pour 
 l’Environnement Pays d’Arles
• ESEI Canoë-kayak
• Fédération départementale de Pêche 13
• Fondation A. ROCHA
• Ligue de Défense des Alpilles, 
•    Fédération départementale 
 de Randonnée Pédestre
• Marais du Vigueirat 
• Œuvre du Galéjon 
• Office du tourisme d’Arles 
• Office du tourisme de Maussane-
 les-Alpilles 
• Office du tourisme d’Eyguières 
• Office du tourisme de Saint Martin 
 de Crau 
• Office du tourisme d’Istres
• Œuvre Générale des Alpines
• Œuvre Générale de Craponne
• SDIS 13
• Syndicat d’Initiative de Mouriès 
• Union Boisgelin Craponne

Les acteurs économiques 
et techniques
• Agence Régionale de Santé DT 13
• CAUE 13
• Chambre d’agriculture des 
 Bouches du Rhône
• Chambre de commerce et 
 d’industrie du Pays d’Arles 
• Comité du Foin de Crau
• Comité Départemental du Tourisme 13

• Domaine du Merle, SupAgro
 Montpellier 
• EDF
• Ecole nationale supérieure du 
 Paysage - Marseille
• Fédération Départementale Ovine
• GPMM, Grand Port Maritime 
 de Marseille 
• ONEMA 13
• SAFER 13
• Syndicat interprofessionnel   
 des oléiculteurs de la Vallée des 
 Baux de Provence
• SNCF-RFF

Les partenaires
• Les porteurs :
 - Arrosants de Craponne à Istres
 - Arrosants de la Crau
 - Arrosants d’Eyguières
 - Canal de Langlade 
 - Canal d’irrigation de la Vallée 
  de Baux
 - Fossé de Chanoines
 - Fossé de Pillier
 - Fossé de Servannes
 - Irrigation de la Haute Crau
 - Rageyrol de Vergières
• Agence de l’Eau Rhône 
 Méditerranée Corse
• Département des Bouches 
 du Rhône
• Région Provence Alpes Côte d’Azur
• Etat :
 - Sous-préfecture d’Arles
 - DDTM 13
 - DRAAF PACA
• Fédération départementale 
 des Structures Hydrauliques 13
- Syndicat mixte de gestion 
 administrative des Associations 
 Syndicales d’Arles
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