Marque Valeurs Parc naturel régional
Un réseau de professionnels engagés
en faveur du développement durable
de leur territoire.
Cet écolabel national regroupe des hébergeurs, des prestataires d’activités de pleine
nature, des sites de visite, des restaurateurs, des agriculteurs et des artisans qui
partagent les mêmes valeurs tout en défendant au quotidien l’économie locale, le
« vivre et travailler au pays ».
Les produits, savoir-faire et prestations marqués Valeurs Parc respectent un cahier
des charges rigoureux :
> D es activités menées dans le respect de l’environnement et la valorisation des patrimoines
naturels et culturels.
> D es prestations et produits privilégiant les liens humains, les rencontres et les échanges.
> D es produits, savoir-faire et prestations uniques, spécifiques au territoire de chaque Parc
naturel régional.

Propriété de l’État, déposée par la
Fédération des Parcs à l’Institut National
de la Propriété Industrielle (INPI),
la gestion de la marque est exclusivement
déléguée aux Parcs naturels régionaux.

Découvrez tous les bénéficiaires de la
marque Valeurs Parc naturel régional
dans les Alpilles sur :
www.consommerparc.fr
Une question ?
Parc naturel régional des Alpilles
2 boulevard Marceau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence
04 90 90 44 00 - m.dispa@parc-alpilles.fr
@pnralpilles
www.parc-alpilles.fr

Le COLLECTIF de PRODUCTEURS

Goût’ Alpilles
Les paysans réveillent vos papilles !
Faites appel à

« Goût’Alpilles »,
collectif d’agriculteurs
du territoire des Alpilles,
qui proposent des
buffets en direct
avec les produits
de leurs fermes.

COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS OU ORGANISMES À VOCATION
AGRICOLE, VOUS SOUHAITEZ VALORISER L’AGRICULTURE LOCALE ET LES
AGRICULTEURS DE VOTRE TERRITOIRE LORS DE VOS ÉVÈNEMENTS ? FAIRE
DÉCOUVRIR ET METTRE EN VALEUR L’AGRICULTURE LOCALE ET CEUX
QUI LA FONT VIVRE ?

GOÛTEZ AUX ALPILLES

AVEC NOS BUFFETS FERMIERS !
Nous sommes agriculteurs, transformons nos produits, organisons et vous servons le buffet.
	Nous vous proposons de vous régaler tout en en partageant avec vous notre métier, nos
savoir-faire, pour faire de vos buffets un vrai moment de partage.
	Avec nos menus, redécouvrez le plaisir du goût authentique des produits fermiers, avec
une qualité garantie de nos champs à votre assiette.
	Nos buffets sont également l’occasion de valoriser une agriculture locale, diversifiée et
à taille humaine, dont le rôle est primordial pour nos territoires

Nous adaptons nos prestations à vos besoins et envies : repas complet, buffet froid ou chaud, apéritifdinatoire, etc. Avec des produits frais de saison ou transformés, c’est la diversité des saveurs des
Alpilles que nous vous offrons sur un plateau !
Retrouvez sur Facebook la liste des agriculteurs impliqués dans le collectif !
Pour nous contacter
Mathilde REINAGA-HERTZ
06 20 10 13 91
goutalpilles@gmail.com
@Goût’Alpilles

Vous nous avez dit…
DANS LE CADRE DE LA RÉVISION DE LA CHARTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL
DES ALPILLES, NOUS AVONS SOUHAITÉ RECUEILLIR VOTRE VISION DES ALPILLES
D’AUJOURD’HUI ET DE CE QU’ELLES SERONT DANS 15 ANS. CONSULTÉS ENTRE AVRIL
ET NOVEMBRE 2019, VOUS AVEZ ÉTÉ 175 À RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE EN
LIGNE, ET 350 PARTICIPANTS AUX RÉUNIONS PUBLIQUES DANS LES COMMUNES
DU TERRITOIRE.

Aujourd’hui pour vous, les Alpilles, c’est :
Le plus satisfaisant pour vous :
1. La qualité des paysages
2. La qualité des espaces naturels
3. La qualité de vie sur le territoire
Le moins satisfaisant pour vous :
1. L’offre en transports en commun
2. L’offre en logement

Quelles Alpilles pour demain ?
Le top 4 des priorités pour vous :
1.	Soutenir les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement
2. Protéger la faune et la flore
3. Préserver les paysages
4.	Maintenir les commerces de proximité

Vous nous avez dit…
Quelques citations

« Tenter de rééquilibrer l’attractivité de l’Est des Alpilles par rapport à l’Ouest »
« Les Alpilles comme un village, où économie et écologie vont de pair. »
« Des Alpilles solidaires, ouvertes, pionnières dans les énergies renouvelables. »
« Manque de communication, de coopération entre les communes du Parc...
chacun pour soi, ça ne fait pas beaucoup avancer... »
« Toujours très intéressant, parfois passionnant.
Il faut que ces rendez-vous puissent perdurer. » (au sujet des sorties les Rendez-vous du Parc)
« Que les élus sortent de la logique électorale pour agir dans le sens du Bien commun. »
« Que la chasse soit limitée à quelques jours par semaine : laisser le dimanche aux promeneurs,
cavaliers, vététistes. Que les quads et motos respectent les barrières et interdictions. »
« Mettre un frein aux résidences secondaires et favoriser l’accès à l’habitat des jeunes du pays. »
« Des modes de transport en commun plus performants, fiables et respectueux de l’environnement de
façon à désengorger les routes, les parkings et les centres-villes autant que les zones non-urbanisées. »
« Augmenter l’accessibilité du territoire aux revenus modestes, et réduire fortement son morcellement
provoqué par la vente des espaces à des propriétaires de résidences secondaires. »
« Mettre un terme au tourisme de masse devenu insupportable : des centres-villes devenus des
galeries marchandes, des embouteillages avec des pics de pollution à l’ozone, la confiscation du
foncier bâti pour l’hébergement estival, la rétention des terres agricoles, la transformation des trottoirs
en terrasses pour les cafés et les restaurants, les conteneurs à ordures ménagères qui débordent... »
« Une maitrise du foncier plus forte afin de limiter le développement des constructions
au dépend des zones agricoles. »
« Former et informer le grand public des bienfaits d’une agriculture biologique et de proximité. »

Vous nous avez dit…
Vos sujets de préoccupation
pour les Alpilles de demain :

• Limiter l’impact paysager des « travaux forestiers ».
• La gouvernance du Parc : meilleure représentation du milieu associatif, réactiver ou créer certaines
commissions de travail.
• La fréquentation du massif : quelles alternatives proposées au massif fermé l’été en prévention du
risque incendie et risque en automne de conflits d’usage avec la chasse ?
• Intérêt pour la Marque Valeur Parc : faire le lien avec les autres acteurs du territoire.
• Le tourisme : ne pas encourager son développement, quelle coordination avec les différents
acteurs ? valoriser le hors saison.
• Préserver les haies : quels outils ? quelles espèces ?
• Les énergies renouvelables : quelles possibilités ?
• La gestion de l’eau : canaux, forage, partage de la ressource, besoin de sensibilisation.
• La chasse : interdire la chasse le dimanche pour permettre aux autres usagers des espaces naturels
de circuler sans danger. Faire diminuer la population de sangliers (sécurité routière et nuisance dans
les jardins).
• Maintien des milieux ouverts : éviter que le pin d’Alep ne colonise les paysages.
• Limiter les nuisances sonores et visuelles (survols aériens, antennes relais…) et les pollutions
(pollution de l’air, pesticides, assainissement…).
• Améliorer la signalétique sur les chemins de randonnées et les parkings.
• Vélo : nécessité de pistes cyclables.
• Anticiper sur l’éventuelle présence du loup sur le territoire.
• Maintien de l’agriculture : installation de jeunes, friches, retour de l’amande, développer des points
de vente de producteurs locaux.
• Quel travail possible avec les communes, associations en dehors du Parc ?
• Favoriser l’accès à l’habitat et maitriser son développement, promouvoir l’écoconstruction.
• Améliorer l’offre de transports en commun.
• Stopper le développement des résidences secondaires.
• Avoir une gestion durable de nos carrières de pierre de taille pour approvisionner la restauration
du patrimoine bâti local.
• Souhait que le Parc organise des sorties botaniques.
• Proposer des solutions pour le traitement des déchets verts.

LES JEUNES
et la Charte
Les défis des conseils de la jeunesse des Alpilles
Les conseils municipaux de la jeunesse participent à la révision de Charte du Parc

• DES SORTIES IMMERSIVES DANS LES ALPILLES
• DES ACTIONS « DÉFIS » POUR EXPLORER DES THÈMES DE LA CHARTE ET S’IMPLIQUER
• DES ATELIERS POUR EXPRIMER DES IDÉES ET DES PROPOSITIONS POUR LA NOUVELLE CHARTE

4 DÉFIS À RELEVER
1. Patrimoine et paysages :

balise un parcours d’interprétation des
patrimoines de ton village.
xDéfi relevé par le CLJ d’Aureille :
« la ronde des oratoires »

2. Risque incendie et pollution :

un film de sensibilisation sur les problèmes
des mégots de cigarettes.
xDéfi relevé par le CMJ
de Saint-Martin-de-Crau :
« La clope, c’est pas dans ma nature »

3. Randonnées, pique-nique, goûter :

objectif zéro déchet dans les Alpilles.
x Défi relevé par le CMJ de Tarascon :
« Randonnée Alpilles zéro déchet »

4. Attractivité touristique et qualité
de vie :

montre-nous les beautés méconnues, à l’Est
des Alpilles.
x Défi relevé par le CMJ de Sénas :
« Sénas, à vélo : les Alpilles sont à croquer »

ILS L’ONT FAIT
A Aureille : Lucas, Maxence, Clara, Maëlys, Axel, Marius, Chloé, Lison, Hugo, Faustine, Léa, Lisa
A St-Martin de Crau : Valentin, Celestin, Yvan, Théa, Ema, Tatiana, Mattéo, Mélina, Mathis, Karim,
A Tarascon : Anaé, Emma, Florette, Alicia, Louis, Falin, Boutaïna, Nora, Laura, Clara, Bilal, Kawtar
A Sénas : Nina, Eva, Aurélie, Léonie, Margaux, Angelina, Léo, Théo, Jean Baptiste, Bastien, Alexia, Néoline

Bravo et Merci

LES JEUNES
et la Charte
A nous la parole !

POUR NOUS, LES ALPILLES C’EST :
QUELS SONT LES PROBLÈMES ?

La nature est fragile et peut être polluée
En se promenant on peut trouver des déchets laissés par les autres
On connait peu les Alpilles
On ne peut pas y aller facilement sans la voiture des parents

QUELLES ALPILLES VOULONS-NOUS EN 2037 ?

« Nous voulons garder des Alpilles propres, avec des chemins pour se promener,
et des paysages naturels en préservant les patrimoines ».

MOBILISONS-NOUS !
• Garder la nature propre !
Supprimer les déchets, sensibilisation choc, campagnes de pub par les jeunes, poubelles spéciales
cendriers de poche.
• Montrer les trésors de notre commune & transmettre la richesse des patrimoines culturels,
et naturels de notre village.
Sentiers de découvertes, montrer les paysages agricoles et les agriculteurs, le marché, restaurer les
monuments du patrimoine, planter des arbres variétés locales…
• Faciliter les transports et l’éco mobilité dans les Alpilles.
Bus électrique entre les villages Nord/Sud - Est-Ouest, le collège, les villes portes. Pistes cyclables
sécurisées et voies vertes, garages à vélo.
• Promouvoir les sports de pleine nature dans le Parc naturel régional.
Des journées de défis sportifs pour découvrir les activités et les clubs.
• Mieux connaitre le Parc et les actions.
Relais à la mairie et ailleurs, point info touristes et habitants, banderoles, panneaux à l’entrée des
villages, réseaux sociaux.

