
parc naturel régional 
des alpilles

BILAN 2007-2012

© J.-C. Tempier - CEN PACA



Légende :   Territoire concerné •  Secteur d’intervention •  Partenaires

S
i les Alpilles émerveillent en permanence l’habitant 
comme le visiteur c’est d’abord par la richesse d’une 
nature exceptionnelle façonnée par l’Homme, alchi-
mie permanente entre un environnement précieux 
et des activités humaines ancestrales.

C’est ensuite parce que tout y est paysage et patrimoine, fruit 
de l’alliance de l’Homme et de la Terre.

C’est enfin, aussi, grâce à la richesse de son histoire. Dans la 
pierre, dans les arts et dans la culture, sont inscrites les racines 
identitaires du territoire, forgées depuis l’antiquité.

C’est pour préserver et valoriser ses richesses, ce patrimoine 
que les acteurs des Alpilles ont souhaité s’engager solidai-
rement dans la création d’un Parc naturel régional, à la fin 
des années 1990.

Le feu, qui ne connaît pas les limites communales avait déjà 
conduit 10 ans auparavant, les communes des Alpilles à s’unir 
et à se structurer autour du Massif. S’en est suivie une dé-
marche longue et exemplaire de concertation pour s’accorder 
sur un projet de territoire - consensuel mais ambitieux - tra-
duit dans une charte qui est aujourd’hui l’axe de développe-
ment de l’action du Parc.

Cette charte de territoire a été pensée, conçue et rédigée en 
faisant appel à l’ensemble des forces vives du territoire. Ce qui 
en fait sa force, mais place aussi la structure de gestion du Parc 
en responsabilité vis-à-vis des objectifs annoncés.

2007 a donc vu la naissance de ce Parc naturel régional des 
Alpilles, trait d’union entre ceux voisins de la Camargue et 
du Luberon. 

Gérard Jouve, aura été à la manœuvre pendant toutes ces 
années pour fédérer, impulser, animer ce projet territorial. Il 
en est le fondateur, celui par lequel l’idée est devenue réalité.

Roland Darrouzès lui succèdera en 2009, avec la lourde tâche 
de mettre en mouvement ce projet collectif, dans un contexte 
budgétaire ardu, nécessitant choix, priorités alors même que ce 
Parc, porté par l’enthousiasme de sa création récente, voulait 
répondre présent à toutes les attentes du territoire.

Mohamed Rafaï préside aux destinées de cet outil d’ingénierie 
territoriale depuis 2013 ; Son action est symbolisée par l’abou-
tissement de nombreux projets initiés par ses prédécesseurs 
et retranscrits dans cet ouvrage, mais aussi par l’émergence 
de 2 projets fondamentaux pour ce Parc : la réalisation de la 
Maison du Parc qui doit être opérationnelle en 2015 et la mise 
en œuvre d’un projet européen LIFE basé sur la complémen-
tarité entre biodiversité et activités humaines.

La vie d’un Parc n’est pas toujours un long fleuve tranquille. 
Il lui appartient en permanence de convaincre, d’entraîner 
l’adhésion, d’apporter une manière de faire efficace basée sur 
la participation du plus grand nombre. 

Le document ci-après vient attester de la réalité de la contri-
bution du Parc à la préservation et la valorisation de ce terri-
toire. Il ne le fait pas tout seul et sait fédérer autour de lui les 
partenaires indispensables, ou accompagner ces acteurs dans 
la concrétisation de leur projet.

Derrière toutes ces réalisations, il y a des hommes et des 
femmes, des compétences individuelles, une équipe qui 
œuvre dans l’intérêt général et se met à disposition d’un 
territoire pour mettre en œuvre le projet qui lui est assigné.

Le bilan 2007-2012 du Parc naturel régional des Alpilles n’a pas 
pour ambition de présenter l’exhaustivité des actions réalisées 
durant cette période. Il permet de retracer les éléments les plus 
forts d’une histoire récente, d’exprimer la diversité mais aussi 
la cohérence des projets réalisés, d’émailler d’illustrations ces 
5 ans de travail en commun sur un territoire. 

Que tous ceux qui y ont contribué soient ici remerciés.

Éric Blot
Directeur
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présentation du parc naturel régional des alpilles 

Création : février 2007
Superficie : plus de 50 000 ha 
Population : 42 000 habitants sur le 
territoire du parc entre Camargue 
et Luberon
Population active : 52 % 

Répartition de la 
population par 
classe d’âge :

 33% 0 à 24 ans
 29%  25 à 44 ans
 17%  45 à 59 ans
 14%  60 à 74 ans
 7 % de 75 ans et plus

+ de 25 000 ha 
de terres agricoles

+ de 19 000 ha 
de forêt méditerranéenne 
autour de zones habitées 400 km

de canaux agricoles

16 communes
de 150 à plus de 
11 500 habitants

Des paysages 
exceptionnels
qui bénéficient depuis 

janvier 2007 de la première 
directive de protection 
du Paysage de France.

+ de 100 
espèces rares 
ou protégées

dont de nombreuses 
bénéficient d’un statut de 
protection international 

(comme l’aigle de Bonelli, 
ou le hibou Grand duc).

201 sites archéologiques
67 monuments classés 

58 inscrits à l’inventaire
des monuments historiques

Un Parc naturel régional est un territoire rural 
habité, reconnu au niveau national pour sa forte 
valeur patrimoniale et paysagère, mais fragile, 
qui s’organise autour d’un projet concerté de 
développement durable, fondé sur la protection 
et la valorisation de son patrimoine.

Le territoire du Parc naturel régional a été classé 
par décret du Premier Ministre pris sur rapport 
du Ministre en charge de l’Environnement, pour 
une durée de douze ans maximum, renouvelable.

Il est géré par un syndicat mixte regroupant 
toutes les collectivités qui ont approuvé la charte 
du Parc.

Les 16 Communes du territoire recouvrent 
les communes du triangle d’or, cernés par la 
Durance et le Rhône : Lamanon, Eyguières, 
Aureille, Saint-Martin-de-Crau, Mouriès, 
Maussane-les-Alpilles, Paradou, Fontvieille, 
Les Baux-de-Provence, Saint-Étienne-du-Grès, 
Tarascon, Mas-Blanc-des-Alpilles, Saint-Rémy-
de-Provence, Eygalières, Orgon, Sénas. 

Le territoire englobe la totalité du territoire 
communal de toutes les communes à l’excep-
tion de Tarascon et Saint-Martin-de-Crau, villes 
portes, qui ne sont couvertes que partiellement.
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Le Parc naturel régional des Alpilles se doit de préserver son identité. Cette 
préservation passe par l’accompagnement du territoire dans son évolution, 
avec le souci constant de maintenir les équilibres, les rythmes et les espaces 
qui lui ont permis de traverser le temps. La première volonté du Parc est 
de préserver le patrimoine naturel, culturel et paysager et de s’assurer 
du maintien de l’identité provençale des Alpilles, vivante et en constante 
évolution.

Préserver

3 missions au cœur du parc
 préserver 

Préserver les patrimoines 

naturels et l’identité du Parc 

naturel régional des Alpilles. 

Accompagner le territoire 

dans son évolution, avec le 

souci constant de maintenir 

les équilibres écologiques, 

économiques, humains et les 

espaces qui lui ont permis de 

traverser le temps.

 sensibiliser
Développer l’éco-citoyenneté 

en s’appuyant sur la 

participation, la démocratie 

locale et la mobilisation 

des habitants et des acteurs 

locaux.

 valoriser
Soutenir un développement 

économique durable, 

respectueux de l’homme, du 

territoire et de ses ressources 

pour conserver la valeur 

du territoire et assurer son 

avenir.

Fonder la réussite du Parc sur l’implication de chacun : 
une méthode de gestion au service du territoire et de ses acteurs
La gestion du Parc est confiée à une structure publique, 
un syndicat mixte, garant de la mise en œuvre de la 
charte. Elle doit pour ce faire coordonner, impulser, 
animer, soutenir, réaliser ou faire réaliser les actions 
concourant à l’atteinte des objectifs fixés.

Le syndicat mixte est piloté par un comité syndical d’élus 
des 16 communes du territoire, de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-
Rhône. Le syndicat est doté d’une équipe technique et 
administrative d’une vingtaine de personnes, en charge 
des missions permanentes comme de missions à durée 
déterminée.

Les décisions y sont prises avec la participation de par-
tenaires associés et d’instances de concertation élargies. 
Le comité syndical peut ainsi s’appuyer sur le travail de 
partenaires associés dont les organismes consulaires, 
d’un Conseil scientifique et technique de 25 experts de 
diverses disciplines, de 6 commissions consultatives 
permanentes composées d’associations, de sociopro-
fessionnels et d’élus, d’instances spécifiques telles que 
le Comité Territorial de l’Eau, un Conseil pédagogique, 
des groupes de travail ad hoc.

© Bruno Berthemy
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Animer et accompagner la gestion 
des Sites “Natura 2000” du Parc 

L’Union Européenne mène depuis plusieurs années une politique de conser-
vation des espèces d’intérêt communautaire nommée « Natura 2000 ». Sur 
les Alpilles, les différents documents de gestion « Natura 2000 » (DOCOB 
des deux sites Alpilles, Durance, Marais des Baux, Crau et Garrigues de 
Lançon) préconisent la conservation et la mise en valeur des habitats et 
des espèces patrimoniales locales. 
Depuis 1999, la structure de préfiguration du Parc a été porteuse de la dé-
marche « Natura 2000 ». En 2004 et 2009, les documents d’objectifs pour 
les sites habitats et oiseaux des Alpilles ont été élaborés. 
Un travail étroit avec les gestionnaires de certains sites « Natura 2000 » 
(Durance, Garrigues de Lançon et Crau) a été mené pour rendre cohérent 
l’animation et la gestion sur le territoire. Ainsi, plus d’une vingtaine de 
contrats agro-environnementaux ont été mis en œuvre sur les Alpilles grâce 
à une animation avec les éleveurs et le CERPAM. De plus, quatre cavités 
indispensables pour les chauves-souris ont été mises en tranquillité aux 
Baux, Saint-Rémy, Maussane et Eyguières.
Pour le site du Marais des Baux, une animation a débuté avec le Parc naturel 
régional de Camargue.

Mettre en place un schéma hydraulique 
du bassin versant Sud des Alpilles

Le territoire des Alpilles est soumis fréquemment à des phénomènes plu-
vieux violents qui provoquent l’inondation subite d’espaces urbanisés et 
ruraux. En réponse à ces phénomènes, une étude hydraulique a été menée 
par le Parc afin de mettre sur pied un schéma d’intervention hydraulique 
(programme d’actions pré-opérationnel). Ce schéma d’intervention peut 
permettre l’émergence d’un Programme d’Actions de Prévention des Inon-
dations (PAPI) pour le bassin versant Sud des Alpilles.
Les communes du bassin versant Sud des Alpilles ont ainsi bénéficié chacune 
d’un schéma hydraulique et d’un plan d’actions pré-opérationnel pour lutter 
contre les inondations. Le Parc a permis à ces communes de disposer des 
éléments nécessaires à une mise en sécurité de leur espace.

Développer une politique globale de gestion de l’eau 
en conjuguant  besoins, usages et ressource en eau 

Le territoire des Alpilles est en plein développement, faisant face à de nouveaux enjeux éco-
nomiques et sociaux. L’eau avec sa forte composante agricole est un pilier central du dévelop-
pement des Alpilles. Dans un contexte de changement climatique et de dépendance totale de 
la ressource Durance, le Parc a souhaité mettre 
en place une politique de gestion de l’eau dans 
toutes ses dimensions, répondant à la fois aux 
enjeux de son territoire et aux enjeux nationaux.
Le Parc a conduit une étude prospective sur les 
besoins en eau de son territoire. Le but de ce tra-
vail : anticiper le développement du territoire sur 
fond de changement climatique afin d’une part 
de voir si de grands changements sont à prévoir 
et d’autre part de mettre en évidence les actions à 
mener pour assurer une disponibilité de l’eau suf-
fisante pour la satisfaction de nos besoins en eau.

Créer une concertation sur le thème 
de l’eau dans les Alpilles

Grâce à sa Charte, le Parc dispose d’instances de concertation organisées 
autour de commissions thématiques. L’eau étant un thème transversal, il a 
été nécessaire de créer un organe de concertation permettant de faciliter les 
réflexions et d’apporter une aide à la décision au comité syndical du Parc 
sur les questions de gestion et de protection de l’eau.
Dans le cadre du Plan Local Énergie Environnement (PLEE), le Parc a 
créé en 2010 le Comité territorial de l’eau des Alpilles. Ce comité a dans un 
premier temps dressé un état des lieux des connaissances sur  l’eau dans le  
Parc. Par ailleurs, le Comité territorial de l’eau des Alpilles a travaillé sur 
le dossier de renforcement du système d’irrigation Sud Alpilles à partir de 
l’eau du Rhône et sur la gouvernance de l’eau dans les Alpilles à partir des 
résultats de l’étude hydraulique du bassin versant Sud des Alpilles.

Gérer et préserver les zones humides du territoire 

Depuis 50 ans, la France connaît une importante diminution des zones 
humides sur son territoire. Dans les Alpilles, ce milieu naturel persiste et se 
retrouve encore présent dans les anciens marais des Baux. Leur préservation 
et leur gestion constituent donc un enjeu majeur pour le Parc.
Depuis 2005, un travail de partenariat a permis de mettre en œuvre un 
programme de connaissance et de concertation autour des forts enjeux de 
préservation biologique des zones humides du territoire, secteur du Parc 
quasi unique en Provence. 
Des plans de gestion élaborés et négociés avec les propriétaires ont permis 
de reconsidérer le rôle économique des zones humides notamment par 
l’élevage, la récolte des roseaux et la chasse durable. Ainsi, certains des 
propriétaires rencontrés développent de nouvelles pratiques en faveur de la 
préservation des milieux naturels et se dirigent également vers une gestion 
globale de la ressource en eau. 

Aménager le massif en 
prévention du risque incendie de forêt : le Plan 
intercommunal d’aménagement forestier (Pidaf)

Le Parc a souhaité établir une stratégie de prévention des incendies efficace 
en réalisant les aménagements nécessaires et adaptés au sein du massif des 
Alpilles. Ces différents aménagements doivent permettre de diminuer les 
fréquences des départs  de feux et d’éviter leurs extensions. 
Du fait des compétences du Parc, le PIDAF Alpilles couvre l’ensemble des 
enjeux avant, pendant et après les travaux. Il prend en compte la gestion 
de la biodiversité, s’inscrit dans la démarche « Natura 2000 », englobe la 
directive paysagère et partage ses opérations avec les partenaires du territoire 
(associations naturalistes, sociétés de chasse, pastoralisme...). Grâce à sa 
gestion innovante et emblématique, le PIDAF Alpilles est une référence à 
l’échelle régionale. 
Chaque année, le Parc en tant que maître d’ouvrage du PIDAF lance des 
programmes d’aménagements. Ces programmes sont financés à hauteur 
de 80% par l’Etat, la Région et le Département. Les communes du massif 
rassemblées au sein du Parc assurent les 20% restants. La définition de es 
programmes annuels fait l’objet d’une large concertation tant avec les « pres-
cripteurs » qu’avec les acteurs et usagers du territoire, à l’échelle communale.

  Parc naturel régional des Alpilles

  Biodiversité 

Chiffre clé : 6 sites Natura 2000

  Parc naturel régional de Camargue, 
CERPAM, DREAL, acteurs locaux, 
Communes, etc.

préserver

  10 communes du bassin versant Sud 
des Alpilles

  Eau

  Services de l’Etat, Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône, Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Agence 
de l’eau Rhône Méditerranées Corse, 
Communes, Chambre d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône, Associations 
environnementales, Comité Territorial de 
l’eau, etc.

  Parc naturel régional des Alpilles

  Eau

Action phare: Mise en place 
d’une politique de gestion de 
l’eau

  Conseil régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse, Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône, Services de 
l’Etat, Syndicats des arrosants, syndicats 
d’assèchement, chambre d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône, associations 
environnementales, Comité Territorial 
de l’eau.

  Parc naturel régional des Alpilles

  Eau

Action phare: Création d’un 
comité territorial de l’eau des 
Alpilles

  Acteurs de la gestion de l’eau

  Parc naturel régional des Alpilles

  Biodiversité 

Action phare: Création d’un 
programme de connaissance et 
de concertation quasi unique en 
Provence. 

  Agence de l’eau, DREAL, Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Associations, Communes, acteurs du 
territoire

  Parc naturel régional des Alpilles

  Forêt

Action phare: programme 
d’aménagement annuel pour 
prévenir le risque incendie 

  Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Conseil Général des Bouches-
du-Rhône, Forestiers Sapeurs du 
Département des Bouches-du-Rhône, 
Communes, etc.
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Restaurer les terrains incendiés (RTI) : Aider les 
paysages altérés à reprendre vie après les incendies 

Les feux de forêts ont des conséquences non négligeables sur la nature, l’homme et le paysage. 
Afin d’aider la nature, d’atténuer le traumatisme et de revaloriser le paysage, le Parc a souhaité 
après chaque grand incendie mener un programme de Restauration des Terrains Incendiés 
(RTI) : expertise des dégâts, organisation des visites, élaboration des projets de restauration, 
recherche de financements, ordonnancement et suivi des opérations d’urgence, traitement 
des bois brulés. 
Par ses compétences internes, sa connaissance du territoire, de ses acteurs et partenaires, les 
communes ont confié au Parc la compétence RTI.Il est le maitre d’ouvrage, coordonnateur 
des actions, attributaire des financements, porteur 
du projet de manière globale, partagée et durable.
Les opérations de restauration ont un objectif glo-
bal. 2 250 000 € ont été nécessaires pour accompa-
gner la restauration des deux grands feux (1999 et 
2003). Ces aménagements comprennent des créa-
tions d’aires d’accueil, des plantations forestières et 
agricoles, des opérations sylvopastorales ainsi que 
des aménagements DFCI.

Mettre en place une animation foncière 
agricole sur le territoire du Parc

La question foncière comporte certaines caractéristiques contraignantes 
pour l’activité agricole : coût élevé pour les agriculteurs, morcellement, 
terres non disponibles, apparition de friches… Elément fondamental de 
l’identité et de la vie du Parc, un dispositif visant à préserver et soutenir 
l’agriculture locale a été mis en place. Il allie veille foncière, animation ter-
ritoriale, promotion des outils fonciers mais aussi un volet expérimentation 
permettant d’explorer de nouvelles pistes d’actions. 
Le Parc a créé un dispositif permettant de concentrer et de mobiliser au 
profit des projets de développement économique, l’ensemble des outils 
d’intervention foncière, tant financiers que techniques. Il repose sur la 
mise à disposition par la SAFER d’un conseiller dédié au territoire offrant 
à l’échelle du territoire la possibilité de dynamiser le marché foncier, de 
faciliter l’installation ou encore de lutter contre la spéculation foncière. 

Élaborer un schéma de la Fréquentation des Espaces Naturels

Le Parc a souhaité proposer à ses partenaires d’organiser, au travers d’un 
schéma territorial, la fréquentation de ses espaces naturels et de contribuer 
ainsi à réduire les impacts sur le patrimoine naturel. Pour que les activités 
de pleine nature continuent à s’exercer tout en respectant l’espace naturel 
mai aussi les autres usages, le Parc a organisé la concertation avec l’ensemble 
des acteurs concernés afin d’établir un schéma partagé, reconnu par tous.
Un diagnostic environnemental et structurel de la fréquentation des espaces 
naturel a été établi, classant les sites en fonction d’enjeux croisés environne-
mentaux, territoriaux, sociaux et économiques. A l’issue d’un recensement 
quasi exhaustif des sites de pratique avec repérage des enjeux propres à 
chacun, à l’échelle communale, le Parc avec ses partenaires a élaboré une 
stratégie de gestion rappelant les tâches de chacun et définissant les actions 
à mettre en œuvre pour répondre aux différentes problématiques diagnos-
tiquées. Une traduction cartographique du schéma de la Fréquentation des 
Espaces Naturels a été effectuée afin d’orienter la fréquentation à l’aide d’un 
Système d’Information Géographique. 

Mettre en place un Observatoire de la Fréquentation 
des Espaces Naturels (OFEN)
Afin de conforter sa politique de gestion et de protection des espaces na-
turels, le Parc a souhaité disposer d’une bonne connaissance de son ter-
ritoire : sa fréquentation, les pratiques et comportements des usagers et  
leurs impacts sur l’environnement. Il a donc créé un Observatoire de la 
Fréquentation des Espaces Naturels, géré en interne au Parc, base de don-
nées actualisées régulièrement référençant toute information ayant trait à 
la fréquentation et au patrimoine naturel. 
Grâce à la mise en place de 15 compteurs automatiques de passage sur neuf 
sites du territoire (piétons et vélo-piétons), il est possible de mesurer la 
fréquentation dans l’espace et le temps, de suivre les évolutions et d’estimer 
la fréquentation sur d’autres sites similaires.
Cet Observatoire est un outil d’aide à la décision pour l’aménagement de 
sites à enjeux. Le premier baromètre annuel de la fréquentation des espaces 
naturels du Parc a été diffusé en 2012.

Maîtriser la circulation motorisée 
en espaces naturels 

La gestion des espaces naturels oblige à limiter au maximum les circulations 
motorisées en espace naturel sensible. Le Parc a donné les outils nécessaires 
aux communes et organismes de contrôle pour faire respecter la sensibilité 
des sites mais aussi la tranquillité publique.
Un schéma territorial de maîtrise a été élaboré avec pour principe général 
l’interdiction des circulations motorisées dans les espaces naturels, inter-
diction modulable selon des risques et usages définis. Le Parc a renforcé 
son accompagnement auprès des Communes en engageant une mission 
spécifique : mise à jour des chemins ruraux, clarification et approbation du 
statut juridique de ces chemins, ajustement des principes de limitation de 
circulation en fonction des différents enjeux identifiés ou encore proposition 
de solutions adaptées à chaque situations. Elles disposent ainsi des outils 
nécessaires à une application efficiente de la loi sur la règlementation des 
véhicules à moteur.

  Parc naturel régional des Alpilles

  Forêt

Chiffre clé : 2 250 000 € investis 
pour la restauration des terrains 
incendiés en 1999 et 2003 
(3 000 ha)

  Forestiers Sapeurs du département des 
Bouches-du-Rhône, Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône, Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Communes, acteurs locaux

  Parc naturel régional des Alpilles

  Agriculture

Action phare: Mise à disposition 
d’un conseiller foncier dédié au 
territoire

  SAFER, Conseil Général des Bouches-
du-Rhône, CCVBA, Communes, Région, 
Chambre d’agriculture, agriculteurs, etc.

   Parc naturel régional des Alpilles

  Espaces naturels

Action phare: Favoriser le 
dialogue avec les acteurs 
concernés

  Associations, Région, Département, 
Communes, ONF, SDIS, CRPF…

  Parc naturel régional des Alpilles

  Espaces naturels

Chiffre clé : 15 compteurs 
automatiques de passage 
sur 9 sites 

  Communes, acteurs locaux, 
associations, Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône 

  Parc naturel régional des Alpilles

  Espaces naturels

Action phare: Aider les 
Communes à appliquer la 
règlementation.

  Communes, acteurs locaux, associations,  
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Conseil Général des Bouches-
du-Rhône

préserver
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Un territoire n’est préservé que si tous ses acteurs sont informés de ses 
particularités, de ses difficultés et de ses enjeux. Ainsi, le Parc naturel 
régional développe la démocratie locale et l’éco-citoyenneté au cœur des 
Alpilles. En s’appuyant sur la participation et la mobilisation des habitants 
et des acteurs locaux, le Parc fédère, autour d’un projet commun de 
défense du territoire, tous les citoyens vivant, travaillant ou de passage 
dans les Alpilles.  

Accompagner des projets pour une 
prise en compte de la biodiversité 

L’analyse des enjeux de biodiversité pour chaque projet doit permettre 
de remplir les impératifs réglementaires « éviter, réduire, compenser » 
aujourd’hui incontournables pour tout projet d’aménagement. L’accompa-
gnement réalisé par le Parc permet à la fois de renforcer la connaissance des 
enjeux locaux et de trouver les voies d’une conciliation possible y compris 
par la réflexion sur la mise en œuvre des mesures de réduction et des me-
sures compensatoires. 

Favoriser l’intégration de la biodiversité 
dans les activités rurales

Les activités agricoles, pastorales et sylvicoles du territoire contribuent 
au maintien des habitats et des espèces qui font la reconnaissance de la 
biodiversité du Parc des Alpilles. La préservation du riche patrimoine des 
Alpilles passe par la sensibilisation, la négociation et l’intégration de bonnes 
pratiques en faveur de la biodiversité. 
Par exemple, la gestion forestière conduit à des débroussaillements et des 
travaux qui, en fonction des conditions de mise en place, sont susceptibles 
ou non d’être convergents avec les objectifs de conservation de certaines es-
pèces. Dans le cadre de la gestion forestière, une animation et une concerta-
tion sont engagés depuis 2002 avec des opérateurs forestiers. L’objectif est de 
s’assurer de la meilleure convergence entre gestion forestière et biodiversité.
Pour l’agriculture, des campagnes de sensibilisation ont été réalisées en 
faveur de l’environnement des parcelles (enherbement et haies) et de l’uti-
lisation des produits phyto sanitaires. Une animation spécifique dans le 
cadre de « Natura 2000 » pour les autorisations de défrichements permet 
une prise en compte des éléments de biodiversité dans une vingtaine de 
projets agricoles du territoire.

Initier la prise en compte des trames 
vertes et bleues dans les Alpilles 

Dès 2008, le Parc des Alpilles a été activement impliqué dans l’étude et l’ani-
mation de préfiguration de la trame verte et bleue pour la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. L’accompagnement du SCOT d’Agglopole Provence, 
des PLU de Fontvieille, Saint-Rémy et Aureille, notamment, a permis une 
intégration des notions de connexion et de fonctionnalités écologiques 
dans ces documents de planification. 
Pour le SCOT du Pays d’Arles, au vu des enjeux (Crau, Camargue, Alpilles), 
un travail étroit est mené avec le syndicat mixte du Pays d’Arles afin de pri-
vilégier au mieux les réseaux écologiques dans ce document qui va orienter 
le territoire pour les vingt prochaines années. 
Au niveau régional, le Parc participe aux travaux techniques pour l’élabo-
ration du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

  Parc naturel régional des Alpilles

  Biodiversité

Action phare: Renforcer la 
connaissance des enjeux locaux

  Aménageurs, communes, associations

  Parc naturel régional des Alpilles

  Biodiversité

Action phare: Animation et 
concertation avec les opérateurs 
forestiers

  CRPF, ONF, Forestiers Sapeurs, DREAL, 
DDTM, Chambre d’agriculture, acteurs 
du territoire…

  Parc naturel régional des Alpilles

  Biodiversité

  Agglopole Provence, Pays d’Arles, 
communes, Etat, scientifiques, Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

Sensibiliser

sensibiliser
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Améliorer la qualité de la gouvernance 
et de la gestion forestière des espaces 
protégés méditerranéens  

Le Parc s’est engagé dans diverses démarches pour l’amélioration structurelle, 
technique et informative de la gestion forestière. Entre 2009 et 2012, le Parc 
s’est intégré à un projet de coopération européenne intitulé QUALIGOUV, 
dont l’objectif était  d’améliorer l’acceptabilité environnementale, paysagère 
et sociale des travaux forestiers et DFCI. 
Le projet QUALIGOUV a débouché sur l’élaboration d’une nouvelle stratégie 
de gouvernance et de communication en matière de gestion forestière. Cette 
stratégie  répond à 4 objectifs identifiés avec les partenaires : coordonner 
l’action forestière, intégrer la filière forêt-bois dans le développement éco-
nomique du territoire, permettre une meilleure acceptation sociale des 
travaux forestiers et créer une culture commune autour de la forêt.
En application de cette stratégie, un groupe de travail forêt a été créé dans 
la commission « Patrimoine Naturel et activité humaine » ; une convention 
a été signée avec le CRPF et une autre est projetée avec l’ONF ; le schéma 
PIDAF a été amélioré (augmentation de l’information auprès du public et 
des associations).
Ces conventions visent à améliorer la connaissance et assurer la transparence 
des travaux réalisés et/ou programmés. Le point de voûte de ces démarches 
sera le lancement de la Charte Forestière de Territoire, acceptée et portée 
par les acteurs, les partenaires et les élus. 

Prévenir les risques incendie par la mise en place 
d’opération de sensibilisation du public : les APSIF 

Le risque incendie est présent toute l’année, mais l’augmentation de la 
fréquentation et les conditions climatiques font qu’une attention plus forte 
est nécessaire pour la période estivale. La prévention du risque incendie 
passe principalement par des actions de sensibilisation. 
En réponse à ces enjeux et en conformité avec les objectifs de la charte, 
le Parc avec l’aide du Conseil régional, a lancé depuis 2006 le dispositif 
« Jeunes en forêt » mobilisant environ 15 agents par an, sur la période 
estivale. L’objectif est de sensibiliser le maximum d’individus afin d’éviter 
les comportements à risque et de garantir leur sécurité. 
Le dispositif vise principalement à multiplier les actions de prévention, d’in-
formation et de sensibilisation, aux abords et dans les massifs forestiers des 
Alpilles. Les sites couverts par les Assistants à la Prévention et à la Surveil-
lances des Incendies de Forêts (APSIF) sont répartis de façon homogène sur 
le territoire des Alpilles comprenant des sites fortement fréquentés, couverts 

7 jours sur 7, d’autres, secondaires 
couverts uniquement le week-end et 
sur les marchés et les campings de 
manière hebdomadaire. En outre, 
ces jeunes APSIF, sont des ambas-
sadeurs du Parc. Ils participent à 
l’information et la communication 
des actions faites par le Parc. Ils col-
laborent aussi à la l’alimentation de 
l’Observatoire de la Fréquentation 
des Espaces Naturels, autre mission 
portée par le Parc. 

Adhérer à la Charte européenne du 
tourisme durable et accompagner 
les professionnels du tourisme

Le Parc a souhaité, en s’inscrivant dans les principes de la Charte Euro-
péenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés, construire et piloter 
la mise en œuvre d’une stratégie de tourisme durable sur son territoire. 
Une stratégie de développement touristique sur la période 2009-2013, 
reconnue au titre de la Charte européenne du tourisme durable, a été éla-
borée par le Parc. Dans un second temps, un dispositif d’accompagnement 
et de sensibilisation des professionnels du tourisme a été établi. A travers 
ce dispositif, les acteurs touristiques peuvent améliorer leurs pratiques, 
optimiser la contribution de leur activité au développement économique 
du territoire et obtenir un écolabel ou la marque « Parc ».

Animer la structuration d’une filière de collecte 
et de recyclage des déchets agricoles 

En relais de l’action de la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône sur 
la collecte et le recyclage des plastiques agricoles et des emballages vides, le 
Parc s’est proposé d’animer une action auprès des agriculteurs et des acteurs 
de la collecte et du recyclage sur le territoire des Alpilles. 
La Chambre d’Agriculture, en collaboration avec la commune de Saint-Mar-
tin de Crau et ADIVALOR, a mis en place une collecte des plastiques 
opérationnelles au 1er Novembre 2009. Ce point de collecte est ouvert 
aux communes suivantes : Saint-Etienne du Grès, Fontvieille, Paradou, 
Maussane, Mouriès, Aureille et Saint-Martin-de-Crau. La mise en place de 
la collecte a posé certaines difficultés de rentabilité, malgré tout la Chambre 
d’Agriculture, ADIVALOR et la commune de Saint-Martin de Crau sont 
parvenus à mettre en place un système de collecte ingénieux : il consiste à 
organiser un système de péréquation entre les plastiques de serres dont le 
traitement est économiquement rentable et les autres plastiques agricoles 
dont le traitement ne l’est pas. 
 

Développer la politique Énergie 
Environnement du Parc 

Inscrit dans la charte, la mise en place du Plan Local Énergie Environne-
ment (PLEE) a permis au Parc de se lancer dans sa politique énergétique 
en bénéficiant du soutien de la Région et de l’ADEME pour la réalisation 
d’actions concrètes dans les domaines complémentaires de l’énergie (écono-
mie, efficacité, énergies renouvelables), de l’eau (sensibilisation, formation, 
économie), des déchets (réutilisation) et de l’urbanisme. 
L’action principale du PLEE a été la mise en place d’un diagnostic énergé-
tique du territoire et l’élaboration d’une stratégie d’actions en découlant. 
Cela a conduit notamment à s’engager dans le Plan Climat Énergie Terri-
torial du Pays d’Arles qui constitue la continuité de l’action du Parc dans 
le domaine de l’énergie. 

  Parc naturel régional des Alpilles

  Forêt

Action phare: Participation 
au projet de coopération 
européenne QUALIGOUV

  Union Européenne, CRPF, ONF, ASL, Parc 
naturel régional du Luberon, etc.

  Parc naturel régional des Alpilles

 Forêt

Chiffre clé : 15 « Jeunes en 
forêt » employés chaque année 
pendant la période estivale

  Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Communes, Etat, ONF, SDIS, 
Offices de tourisme, acteurs locaux, etc.

  Parc naturel régional des Alpilles

  tourisme et loisirs durables

Action phare : Mise en œuvre 
d’une stratégie de tourisme 
durable 

  EUROPARC, Région, Communes, acteurs 
économiques et touristiques, Bouches 
du Rhône Tourisme, CRT, Offices du 
tourisme et Syndicats d’Initiative, etc.

  Saint-Martin de Crau, Saint-Etienne du 
grès, Fontvieille, Paradou, Maussane-les-
Alpilles, Mouriès, Aureille

  Réduction des pollutions

Chiffre clé : 1 point de collecte 
pour 7 communes

  Chambre d’agriculture des Bouches-du-
Rhône, ADIVALOR, Communes 

  Parc naturel régional des Alpilles

  Energie, Air

Action phare : Réalisation du 
diagnostic énergétique du 
territoire

  Pays d’Arles, Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur, ADEME, Communes, 
intercommunalités, etc.

sensibiliser
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Développer l’énergie photovoltaïque 

L’utilisation de l’énergie solaire, pour produire de l’électricité à partir de cellules photovoltaïques, 
a connu un boom à partir de 2008. A l’inverse de l’éolien, le législateur n’avait alors pas posé 
les conditions du développement de l’énergie photovoltaïque. 
Le Parc a décidé de pallier ce manque et de produire un cadre servant de référence pour tout 
projet engagé sur le territoire. Ce document a été délibéré à chaque fois par le Comité syndical 
du Parc puis transmis aux communes pour qu’elles puissent s’en saisir, le délibérer à leur tour, 
voire l’intégrer dans leurs documents d’urbanisme. Ancré dans le présent, il est réactualisé 
périodiquement pour tenir compte des avancées de la loi et des évolutions du territoire. Ce 
cadre permet au Parc de se positionner clairement sur cette question et d’apporter aux com-
munes soumises à des projets une aide à la décision, voire un accompagnement du Parc si 
elles le souhaitent.

Créer un Conseil 
en Energie Partagé 
des Alpilles (CEP)

Lors de la mise en œuvre du Plan 
Local Energie Environnement, les 
communes ont été sensibilisées aux 
enjeux énergétiques et aquatiques 
pour leur patrimoine communal. 
Il a également été proposé de créer 
un Conseil en Energie Partagé, effectif depuis 2010. Ce dispositif permet 
de mettre à disposition des communes un technicien financé par les com-
munes, l’ADEME et la Région. Ce technicien accompagne les communes 
pour réaliser de manière coordonnée des actions d’économie d’énergie et 
d’eau, suivre les consommations et contrôler l’état du patrimoine communal. 
Un économe de flux est actif depuis 2010 sur 5 communes (Aureille, Mas-
Blanc-des-Alpilles, Mouriès, Orgon et Tarascon) pour une durée minimum 
de 4 ans. Un deuxième économe de flux a pris ses fonctions en octobre 2012 
pour 5 nouvelles communes (Eygalières, Lamanon, Maussane-les-Alpilles, 
Saint-Rémy-de-Provence et Sénas) pour 4 ans minimum.

Mettre en œuvre un programme d’éducation 
au territoire pour les enfants

Porteur d’un passé et de valeurs, le Parc souhaite transmettre l’identité des Alpilles et les enjeux 
du territoire aux citoyens de demain. Ainsi l’objectif est d’utiliser le territoire (environnement, 
patrimoines, activités et relations humaines) comme support du processus d’éducation et de 
développement de l’enfant, futur citoyen et acteur de la société. 
Le Parc dispose de dispositifs pédagogiques opérationnels (cadrés par le schéma directeur 
de l’éducation) qui se déploient chaque année auprès des classes des 16 communes du Parc, 
de la maternelle au lycée. Depuis 2007, 285 classes ont participé gratuitement à des projets 
Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EDD). Au total, le Parc est in-
tervenu 1420 demi-journées et a sensibilisé plus de 6200 élèves aux enjeux du territoire des 
Alpilles. Au-delà de l’aspect quantitatif, l’objectif du Parc dans ce domaine est surtout qualitatif, 
c’est pour cela que des outils pédagogiques et des formations sont également mis en place à 
destination des enseignants ou des animateurs : mise à disposition de la malle des Alpilles, 
élaboration et diffusion d’un classeur « éduquer au territoire » pour les enseignants, mobi-
lisation sur demande de plus de 15 outils pédagogiques divers, conventionnement avec des 
associations locales pour les interventions en milieu scolaire, formation réalisée à destination 
des enseignants et animateurs, …

Valoriser la mémoire locale autour de l’olive 

L’olivier est une production emblématique du territoire des Alpilles. Il est 
un des piliers de son identité et de ses paysages. Le Parc a souhaité valoriser 
l’importance de cette production tant en termes de savoir-faire, d’attache-
ment au territoire que de lien avec la biodiversité et l’économie.
L’exposition « Parole de nos anciens » composée de 10 panneaux a pour 
objectif de valoriser la mémoire et la culture liée à l’olivier. Les pratiques 
agricoles, le savoir-faire des moulins et les fêtes qui y sont associées sont 
autant d’éléments fondamentaux de l’identité du territoire. 
Cette exposition relate l’attachement et le travail des agriculteurs et des 
mouliniers. Elle permet également de faire un lien entre les générations 
notamment grâce aux outils pédagogiques (livret d’accompagnement) 
conçu à destination du public enfant qui permettent de découvrir cette 
pratique ancestrale. La culture de l’olivier est ainsi abordée à travers son 
rôle en matière de paysages et de biodiversité, les pratiques liées à l’eau et 
sa place prépondérante dans la société et la culture locale.

Organiser des événements de découverte 
du territoire pour le grand public

Le grand public par son mode de vie, ses activités, sa consommation et 
ses actes a une grande responsabilité sur le territoire. Afin de faire mieux 
connaître et vivre le territoire, le Parc a souhaité proposer des événements 
attractifs grâce à une programmation semestrielle de sorties et d’événements 
de découverte du territoire.  
Un programme complet accessible à tous et gratuit, conjoint aux Parcs de 
Camargue et des Alpilles (le « Rendez-vous semestriel Alpilles Camargue ») 
permet de mieux vivre et comprendre le territoire des Alpilles. Le Parc 
accompagne et met en valeur des sorties et événements organisés par des 
partenaires (guides, associations, communes, musées, professionnels) et 
qui sont conformes aux attentes du Parc. 

Réaliser un guide pour 
bien habiter dans les Alpilles

Bien orienter sa maison, savoir serrer son habitation contre les arbres pour 
se protéger du mistral, ne pas ériger de construction au milieu d’un terrain 
pour protéger le foncier devenu rare. Ces principes d’économie basiques 
ne sont plus des évidences.

Le Parc a donc confié au CAUE la réalisation d’un 
guide d’une centaine de pages « Habiter les Alpilles, 
identité locale, enjeux contemporains » à destination 
des élus et des architectes, pour donner des recom-
mandations sur la construction dans les Alpilles, 
en protégeant son identité et la personnalité de 
chaque village. Ce guide est téléchargeable sur les 
sites du CAUE et du Parc.

   Parc naturel régional des Alpilles

  Energie, Air

Action phare : Création d’un 
document cadre pour les 
communes

  Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, ADEME, Communes.

  Aureille, Mas-Blanc des Alpilles, 
Mouriès, Orgon, Tarscon, Eygalières, 
Lamanon, Maussane-les-Alpilles, Saint-
Rémy-de-Provence, Sénas 

  Energie, Air

Action phare : Mise à disposition 
d’un conseiller « Econome de 
flux » pour les communes

  Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, ADEME, Communes.

  Parc naturel régional des Alpilles

  éducation au territoire

Chiffre clé : 6 200 élèves ont 
été sensibilisés aux enjeux du 
territoire.

  Éducation Nationale, Région, 
Communes, Associations

   Parc naturel régional des Alpilles

  Agriculture

Action phare : Mise en place 
d’une exposition « Parole de nos 
anciens »

  CPIE, professionnels agricoles, etc.

  Parc naturel régional des Alpilles

  éducation au territoire

Chiffre clé : + de 500 
événements organisés en 5 ans

  Communes, associations, acteurs locaux, 
Parc naturel régional de Camargue, etc.

  Parc naturel régional des Alpilles

  Urbanisme

  Communes, CAUE, acteurs locaux, Etat, 
acteurs locaux, etc.

sensibiliser
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Élaborer une carte touristique

A la demande des opérateurs touristiques, le Parc a engagé une réflexion sur 
les outils d’information à produire pour répondre aux attentes des visiteurs 
du territoire du Parc. La carte touristique propre à ce territoire est apparue 
comme étant le document à produire en priorité. 
La création de cet outil dans une approche territoriale doit permettre de 
répondre aux objectifs de répartition des flux touristiques sur le massif et 
de mise en valeur de l’offre du territoire de manière équilibrée. La carte 
valorise une offre de qualité en phase avec les valeurs véhiculées par le 
classement Parc naturel régional. 
Déclinée en version papier puis web ultérieurement, la carte papier est utile 
aux professionnels du tourisme pour renseigner les visiteurs sur place.  Elle 
constitue également un document d’appel promotionnel. La version Web, 
adaptée aux smartphones, permet de répondre à ces nouvelles pratiques. 
Ces fonctionnalités dynamiques associées à une cartographie géo-référencée 
offriront de nombreuses possibilités, les informations seront actualisées 
automatiquement. Elle sera dotée d’outils de mesure qui permettront de 
mesurer les demandes des visiteurs. Une passerelle sera créée entre l’agenda 
électronique (en construction) et la version web de la carte afin d’informer 
quotidiennement les visiteurs, et les opérateurs touristiques, dont OSTI, 
des possibilités de visites.
L’information est organisée stratégiquement selon ce que le territoire sou-
haite mettre en avant et auprès de quelles cibles : les Alpilles en famille, les 
Alpilles en automne, les Alpilles à pied, en vélo, en transport en commun…
La version papier contient des informations génériques, avec un résumé 
en anglais. Elle est tirée à 20 000 exemplaires.

Mettre en place des parcours et événements 
de découverte du patrimoine 

Le Parc a souhaité mettre en place diverses initiatives permettant au patri-
moine d’être à la fois mieux connu par le public et d’être plus attractif. De 
nombreuses actions répondant à ce double objectif ont été engagées par le 
Parc : organisation de sorties de découverte et d’événements, création de 
parcours, accompagnement de démarches d’inventaires du (petit) patri-
moine et rédaction d’ouvrages (encyclopédie, etc…). Véritables leviers de 
la qualité de vie sur le territoire et de l’attractivité touristique, ces initiatives 
créent une valeur ajoutée à ces richesses patrimoniales et locales. 
Le Parc a par exemple créé un parcours Patrimoine-Environnement : Les 
tours de Castillon (Paradou): « trait d’union entre les Alpilles sèches et les 
Alpilles humides ».  En parallèle d’un projet pédagogique avec les collégiens 
de Tarascon, le Parc a réétudié et aménagé ce site. Il bénéficie aujourd’hui 
d’un itinéraire entretenu, balisé, de bornes d’informations intégrées au 
paysage, d’une petite aire de pique-nique, d’une plaquette d’information en 
5000 ex, d’un dossier pédagogique spécial écoles et de visites guidées. Des 
démarches similaires ont été lancées sur le sentier des moulins à Fontvieille 
et le sentier de Notre Dame du Château à St-Etienne-du-Grès.
Le Parc a également soutenu les démarches d’inventaires du Pays d’Arles 
pour identifier le patrimoine, surtout le patrimoine vernaculaire (oratoires, 
fontaines, lavoirs). L’objectif est de créer des parcours locaux et des sentiers 
numériques.
Le Parc accompagne ou organise divers événements qui mettent en valeur 
le patrimoine. Des sorties sont notamment organisées sur l’ensemble du 
territoire : découverte des Aqueducs, Glanum, festival Arelate, fête du pa-
trimoine, grottes de Calès, Tours Castillon, les Baux, Caisses de Jean-Jean, 
St-Gabriel, moulins à huiles, découverte des canaux.

Concevoir un projet d’aménagement et de valorisation 
« Patrimoine-Environnement » du Vallon des Arcs

Les aqueducs et la meunerie de Barbegal sont un des principaux atouts patrimoniaux du 
territoire du Parc. Ils restaient pourtant peu valorisées et en danger de dégradation. Au-delà 
de Fontvieille, ce patrimoine concerne l’ensemble du territoire parcouru par les aqueducs 
d’Arles et les canaux. Les actions conduites ont permis de mieux connaître les Aqueducs 
(géo-référencement du tracé, soutien à la recherche sur l’histoire de l’eau) et de préparer un 
projet ambitieux pour préserver et aménager le site des Aqueducs, et plus largement placer ce 
patrimoine au cœur d’une politique de développement économique, touristique, culturelle.   
Dès 2007, le Parc avec le Rassemblement des Associations pour le Parc naturel régional des 
Alpilles et les randonneurs de Fontvieille a installé un comité de pilotage élargi et coordonné, 
en lien avec la DRAC un inventaire actualisé et géo référencé du tracé sur le territoire.
Un travail de valorisation de cet inventaire a été assuré par le Parc sous forme de sorties, de 
conférences, d’une exposition itinérante, d’une plaquette tirée à 5000 exemplaires et l’organi-
sation d’une table ronde avec l’Union européenne. 
Dans cette dynamique, la commune de Fontvieille préside dorénavant une instance de pilotage 
conventionnée. Appuyé par le Parc, le RAPNRA a proposé la création d’un parcours, la mise 
en place d’aménagements intégrés dans le paysage, la gestion d’un stationnement léger. Cette 
étude demande à être complétée, notamment par une approche des aspects réglementaires 
sur ce site protégé.
Le Parc supervise dorénavant l’élaboration du projet global, incluant une réflexion de valorisation 
économique et touristique, une valorisation patrimoniale et environnementale en utilisant les 
technologies du numérique, une intervention architecturale de restauration du patrimoine bâti. 

  Parc naturel régional des Alpilles

  Tourisme et loisirs durables

Action phare : Coordination 
des acteurs privés, des outils 
d’accueil et d’information du 
territoire.

  Région, Union européenne, 
Département des Bouches-du-Rhône, 
Communes, Offices de tourisme, 
Syndicats d’initiative, acteurs 
économiques, associations…

  Parc naturel régional des Alpilles

  Patrimoine

Chiffre clé : des centaines de 
« sorties patrimoine » organisées

  Collège de Tarascon, Pays d’Arles, 
Communes, acteurs locaux, associations, 
etc.

  Parc naturel régional des Alpilles

  Patrimoine

Action phare : Création d’un 
collectif de pilotage du projet

  Rassemblement des Associations pour 
le PNRA (RAPNRRA), Randonneurs 
de Fontvieille, DRAC, communes, 
scientifiques, …

sensibiliser
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Valoriser Réaliser des sites expérimentaux de gestion 
de la fréquentation des espaces naturels

L’objectif du Parc a été de mettre au point une méthodologie de « site d’ac-
cueil » de qualité assurant un faible impact environnemental. Le principe 
est de tester sur quelques sites fortement dégradés, les conditions de ce 
dispositif afin de parvenir à concilier la fréquentation et la fragilité du mi-
lieu, avant de proposer son développement sur l’ensemble du Parc, auprès 
de chaque Commune. 
Une étude préalable a été menée afin de définir les sites servant à l’expé-
rimentation, sur la base des indications fournies par l’Observatoire de la 
Fréquentation des Espaces Naturels.
Des travaux de restauration et de mise en valeur de sites naturels dégradés 
ont été réalisés dans le respect de leurs caractéristiques environnementales : 
préservation des zones fragiles, gestion des flux, modification des compor-
tements et du regard porté sur l’environnement.

Favoriser les circuits courts de proximité

Le territoire du Parc présente une grande diversité de produits ainsi qu’un 
bassin de consommation important, conforté par la présence de visiteurs. 
Même si certaines filières sont orientées vers l’expédition, les débouchés 
vers une vente de proximité sont à explorer afin de diversifier les sources 
de revenus des agriculteurs. 
Dans le cadre d’un projet LEADER, le Parc s’est associé au Parc naturel 
régional de Camargue, au Pays d’Arles et la Chambre d’agriculture pour 
connaître et mettre en évidence les conditions de faisabilité de la mise en 
place de circuits-courts de proximité sur le territoire. La première partie de 
ce travail a permis de réaliser un diagnostic de l’agriculture en Pays d’Arles 
et d’identifier les communes du Parc souhaitant travailler sur un approvi-
sionnement local pour la restauration collective. Le travail est déjà engagé 
avec les communes de Saint-Rémy–de-Provence, Mouriès, Fontvieille et 
Mas-Blanc-des-Alpilles. Le Parc accompagne ces communes en fonction 
de leurs besoins : recherche d’agriculteurs, d’intermédiaires ou encore de 
transformateurs.

Promouvoir les produits et les producteurs

Le Parc souhaite faire la promotion des produits locaux afin de valoriser 
l’agriculture des Alpilles auprès des habitants et des visiteurs. Ce dispositif 
doit permettre de conforter les débouchés économiques des exploitations 
et d’assurer au consommateur une bonne lisibilité des produits et des labels.
Cette valorisation passe par la création d’outils de communication, l’organi-
sation de sortie découverte et la participation à des manifestations. Le Parc a 

ainsi participé à Terroir des Alpilles, organisé par 
la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône 
et a organisé plusieurs sorties grand public de 
découverte auprès d’exploitants agricoles. Le Parc 
dispose également d’une liste actualisée régulière-
ment  des producteurs du territoire pratiquant la 
vente directe. Cette liste est mise à disposition des 
communes, des restaurateurs privés qui en font 
la demande, pour créer du lien entre production 
et consommation locales. 

Un développement économique durable, respectueux de l’homme, du 
territoire et de ses ressources est la clé de voûte de la pérennité des Alpilles, 
en ce qu’il permet de conserver l’identité du territoire et d’assurer son 
avenir. Conscient des enjeux du xxie siècle, le Parc a fait le choix de 
soutenir la profession agricole pour développer une agriculture de qualité, 
diversifiée, innovante et professionnelle, mais aussi de  promouvoir le 
tourisme durable, novateur et répondants aux nouvelles attentes des 
consommateurs, ou encore de contribuer à permettre l’installation et 
l’aménagement d’activités économiques dans des zones dédiées à haute 
qualité environnementale.

  Parc naturel régional des Alpilles

  Espaces naturels

Chiffre clé: 4 sites 
expérimentaux (Lac des Peiroou-
St-Rémy, Orgon-Vallée heureuse, 
Tarascon-St-Gabriel, Eygalières 
Pont romain).

  Communes, CAUE, Etat, SDIS, etc.

  Parc naturel régional des Alpilles 

  Agriculture

Action phare : Réalisation d’un 
diagnostic de l’agriculture en 
Pays d’Arles

  Pays d’Arles, Parc naturel régional de 
Camargue, Chambre d’Agriculture, 
Union européenne, acteurs locaux, 
communes, etc.

  Parc naturel régional des Alpilles 

  Agriculture

Action phare : Valoriser 
les produits locaux par la 
promotion.

  Pays d’Arles, Parc naturel régional de 
Camargue, Chambre d’Agriculture, 
communes, etc.

valoriser
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Créer et valoriser des circuits touristiques à thèmes

Engagé pour une véritable politique touristique, le Parc a souhaité valoriser les circuits touris-
tiques à thèmes. Ils doivent permettre d’équilibrer la fréquentation des visiteurs en fonctions 
des secteurs et des saisons et de mutualiser les actions entre les acteurs locaux et les communes. 
Il a été proposé la création d’un circuit mono thématique, agrémenté de points d’intérêts « pro-
duits du terroir », ainsi que des suggestions de courtes promenades sur des sites patrimoniaux 
remarquables, mais aptes à recevoir du public, et accessibles au plus grand nombre.  
Ainsi est né le concept «  Les Alpilles buissonnières » déclinable sur d’autres thématiques, 
qui met en valeur les acteurs économiques et les paysages singuliers (offre marchande et non 
marchande). Le principe est d’inviter à prendre les chemins de traverse et d’amener le public 
sur des parties du territoire où le Parc souhaite orienter les flux.
Une brochure intitulée « Flânerie entre les oliviers » a été imprimée à 34 000 exemplaires. Elle 
invite le visiteur à emprunter les chemins de traverse et permet également de canaliser les flux 
de fréquentation. Une google map interactive a été intégrée au site Internet du Parc. 
La satisfaction des acteurs économiques du secteur touristique a conforté le Parc dans sa 
démarche, la brochure a été rééditée en avril 2012. Elle est enrichie d’une version anglaise à 
laquelle ont été intégrés les restaurateurs du conservatoire des cuisines locales des Alpilles, 
d’un annuaire et de 10 pages développant la spécificité de la filière oléicole dans les Alpilles. 
Une affiche promotionnelle a été créée et tirée à 200 exemplaires.

Définir la Marque « Accueil du Parc des Alpilles »

Les acteurs du Parc ont souhaité développer une offre touristique diversifiée 
et de qualité reposant sur les valeurs proposées par un Parc naturel régional. 
L’offre marquée est attribuée à des entreprises du privé qui sont fortement 
ancrées sur le territoire et qui s’engagent à répondre à des enjeux spécifiques. 
Elle induit une collaboration et une solidarité entre les différents acteurs 
du territoire et  contribue ainsi à renforcer la contribution de l’activité 
touristique au développement de l’activité économique du territoire.
Le Parc s‘est engagé avec les partenaires  concernés dans l’élaboration du ca-
hier des charges à respecter pour pouvoir utiliser cette marque. La première 
étape a été d’obtenir la validation de ce document auprès de la Fédération 
Nationale des Parcs naturels régionaux, étape indispensable pour engager 
les démarches locales, en cours, de marquage d’hébergeurs touristiques et 
de prestations d’activités de pleine nature.
Cette stratégie de développement progressif de la marque Parc sur le ter-
ritoire se met en place dans le cadre de la Charte Européenne du tourisme 
durable qui finance un dispositif d’accompagnement des professionnels 
du tourisme, leur permettant d’améliorer leurs pratiques, d’optimiser la 
contribution de leur activité au développement économique du territoire 
et d’atteindre un écolabel ou la marque Parc.

Favoriser le compostage des grignons des moulins oléicoles 

Les mouliniers génèrent des déchets (grignons) pour lesquels ils paient 
une taxe sur les effluents à l’Agence de l’eau. Pourtant, ces déchets peuvent 
être compostés et fournir un compost utilisable en agriculture biologique 
de meilleure qualité que l’épandage direct des grignons. A la demande des 
professionnels oléicoles, le Parc a souhaité mettre en place une filière de 
compostage sur son territoire, en répondant à trois objectifs : faire d’un 
déchet un produit valorisé, faire du compost en circuit court, contribuer 
au traitement des déchets verts. 
L’étude de faisabilité conduite par le Parc montre la pertinence et la faisabi-
lité de cette démarche, pour laquelle les professionnels sont mobilisés. Des 
contraintes règlementaires et normatives freinent actuellement l’émergence 
de cette filière.

Organiser chaque année la fête du Parc

Chaque année, la Région fête ses Parcs naturels régionaux. Cette fête est 
devenue un rendez-vous incontournable entre les habitants et les visiteurs 
du territoire. Elle se veut familiale, conviviale, interactive, agrémentée 
d’animations et de sorties qui permettent de mettre en valeur ce territoire 
et les actions mises en place par le Parc avec ses partenaires.
Moment de rencontre inscrit dans les agendas de septembre, cette fête est 
proposée chaque année aux communes des Alpilles. Mouriès, Saint Rémy 
de Provence, Saint Etienne du grès, Lamanon, Saint Martin de Crau ont 
ainsi accueilli cette manifestation populaire qui constitue une vitrine fan-
tastique des initiatives portées par une multitude d’acteurs du territoire.

Aider à la réalisation de supports de 
connaissances sur les Alpilles 

Au-delà de ses propres actions, le Parc a vocation à accompagner diverses 
initiatives mettant en valeur le territoire des Alpilles émanant des com-
munes, des associations et des professionnels venant du territoire et même 
au-delà.  
Le Parc a contribué à la réalisation de l’Encyclopédie des Alpilles, support 
de connaissances sur les Alpilles. Créé à l’initiative des éditeurs associatifs 
« Alpes de lumières », elle complète la collection d’Encyclopédies sur les 
massifs provençaux et donne accès à une monographie de la connaissance 
du territoire des Alpilles. Le Parc a aidé à mobiliser les 75 auteurs, contribué 
à la rédaction de certains chapitres, organisé l’événement de parution de 
l’ouvrage et accompagné sa commercialisation-diffusion sur le territoire. 
Le Parc réalise également des Projets pédagogiques « à la carte » comme 
« Alpilles Traditions ».  Initié et financé par la CCVBA pour ses 10 com-
munes, « Alpilles Traditions » est un projet de découverte de la course 
camarguaise pour vingt classes. Le Parc a coordonné le projet d’un point 
de vue administratif et technique : rédaction du projet, contact des inter-
venants, lien avec l’Education Nationale, information et inscription des 
classes, consultation des entreprises de bus et de calèches, co-organisation 
de la course camarguaise à St-Rémy, organisation d’un gouter bio ou encore 
communication. 

  parc naturel régional des Alpilles

  Tourisme et loisirs durables

Action phare : « Les Alpilles 
buissonnières »

  Offices de tourisme, acteurs locaux, 
communes, Bouches-du-Rhône 
Tourisme, Comité régional du Tourisme

  parc naturel régional des Alpilles

  Tourisme et loisirs durables

Action phare : Création de la 
« Marque Accueil du Parc »

  Fédération nationale des Parcs Naturels 
Régionaux, acteurs touristiques et 
agricoles, Offices de tourisme et 
Syndicats dinitiative, associations…

  Saint-Martin de Crau, Saint-Etienne du 
Grès, Fontvieille, Paradou, Maussane-
les-Alpilles, Mouriès, Aureille

  Réduction des pollutions

Action phare: Etude de 
faisabilité sur l’émergence d’une 
filière de compostage

  chambre d’agriculture des Bouches-
du-Rhône, ADIVALOR, Mouliniers de la 
vallée des Baux, Centre Technique de 
l’olivier, Communes, intercommunalités,

  Parc naturel régional des Alpilles

  sensibiliser, informer, communiquer.

Chiffre clé : 3 000 visiteurs par 
édition

  Région, Communes, acteurs locaux

  Parc naturel régional des Alpilles

  Education au territoire 

Action phare : Réalisation d’une 
« Encyclopédie des Alpilles »

  Education Nationale, acteurs 
du territoire, communes et 
intercommunalités, experts, 
associations, professionnels, etc.

valoriser
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Attribuer les Écotrophées du Parc

Destinés à récompenser les entreprises du territoire engagés dans une 
démarche en faveur de l’environnement ou du développement durable 
dans l’exercice de leurs activités de production ou de commercialisation, 
les Ecotrophées répondent à l’une des missions centrales du Parc : aider 
à la création et au développement d’un réseau d’entreprises locales enga-
gées pour leur environnement, en favorisant les nouveaux partenariats 
et échanges entre les acteurs économiques locaux. En valorisant ce type 
d’initiatives, le Parc entend sensibiliser l’ensemble des acteurs économiques 
et les accompagner dans la voie du développement durable.
25 entreprises issues du territoire du Parc ont répondu en 2009 à un pre-
mier appel à candidatures, lancé à l’occasion de la première fête du Parc 
des Alpilles, représentant des secteurs d’activités divers. 
5 Ecotrophées ont été attribués par un jury spécialisé présidé par le Parc : 
projet en cours, entreprise d’une ville porte du Parc, entreprise de moins 
de 10 salariés, entreprises de plus de 10 salariés et projet « coup de cœur ». 
Cette démarche a été en 2009 la première conduite par un Parc naturel 
régional en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Promouvoir un développement qualitatif des 
zones d’activités économiques du Parc

Faire en sorte que les zones d’activités aménagées dans les Alpilles respectent 
leur environnement majestueux, tel était l’objectif que sont donnés le Parc 
et la CCI en s’engageant dans la réalisation d’un schéma de requalification 
des zones d’activités, conçu dès le début pour être un outil mis à disposition 
des collectivités et chef d’entreprises.
Ce guide, composé de 4 grandes parties (diagnostic, expérimentation, 
orientations, outils) peut donc servir de support aux projets de requa-
lification, extension ou création de zones d’activités. En fournissant un 
premier diagnostic, un exemple, des orientations et des outils pratiques, 
il permet aux élus et techniciens des collectivités de disposer d’éléments 
permettant de « se poser les bonnes questions » avant d’engager un projet 
d’aménagement de zones d’activités.

Réaliser la Maison du Parc naturel 
régional des Alpilles

Dès sa naissance en 2007, le Parc a donné la priorité aux programmes 
d’actions sur le territoire ainsi qu’au lancement de la charte. Ces projets 
étant largement engagés, la réalisation de la Maison du Parc est aujourd’hui 
prioritaire.
Avec l’objectif de devenir la maison du Parc, le bâtiment dénommé « La 
Cloutière » au cœur de Saint-Rémy de Provence, a été acquis par le Syndicat 
mixte de gestion du Parc dès 2006, à la suite d’une concertation importante 
au sein des Communes du parc.
Le programme de réalisation a été mené dès 2010 avec le concours du 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement des Bouches 
du Rhône. Missionné par le Parc, le CAUE a aidé ce dernier à établir la 
programmation du bâtiment, évaluer les besoins propres à l’équipe au sein 
des usages multiples attribués à cet équipement public et enfin définir le 
cout d’objectif du projet.
Le diagnostic du CAUE a permis au Parc d’adopter en décembre 2011, après 
validation par ses élus, le programme architectural et technique du projet. 
Ce programme est le document de référence pour toute la durée du projet 
et pose la base des objectifs de la « Maison du Parc », en tant que lieu de 
rencontre privilégié autour du projet de territoire.
L’équipe de maîtrise d’œuvre, représentée par les architectes Martine Bresson 
et Corrado Deguili-Morghen, a été retenue dans le cadre d’une démarche 
de jury en avril 2012.  Parc naturel régional des Alpilles

 Économie

Chiffres clé: 5 lauréats d’un 
Ecotrophée du Parc

  ADEME, Région, Chambres consulaires, 
acteurs locaux.

  Parc naturel régional des Alpilles

  Économie

Action phare : Réalisation d’un 
guide des bonnes pratiques

  Région, Etat, Intercommunalités, 
Communes, entreprises, CCI, etc.

  Parc naturel régional des Alpilles

  Valoriser le territoire

Action phare : Création d’une 
Maison du Parc

  Conseil régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Conseil général des Bouches-
du-Rhône

Un projet, plusieurs enjeux :
•  Un lieu d’accueil et d’information du pu-

blic, un espace d’expositions, d’échanges 
et de soutien à la vie associative, un siège 
administratif, un équipement qui soit une 
vitrine, l’image de marque du Parc.

•  Un lieu de valorisation des productions 
du Parc.

•  Un lieu tourné vers la sensibilisation et 
l’éducation à l’environnement, au territoire 
et à la citoyenneté.

•  Un projet qui respecte les ressources na-
turelles par les partis pris de construction 
et le recherche permanente du moindre 
impact environnemental, mais qui apporte 
aussi sa contribution à l’économie du ter-
ritoire en promouvant la valorisation des 
ressources locales, des circuits courts et 
l’émergence de filières nouvelles.

•  Une ligne directrice : l’exemplarité envi-
ronnementale, architecturale. La Maison 
du Parc sera un exemple d’éco réhabilita-
tion d’un bâtiment ancien et un modèle 
d’éco construction avec la réalisation d’un 
bâtiment à basse consommation. Dans la 
logique d’actions d’un parc naturel régional, 
ce projet doit être la vitrine d’une architec-
ture moderne et économe, transposable 
aussi bien dans ses partis pris que dans 
ses techniques de construction, auprès du 
public que du privé.

•  Un jardin, lieu d’expression et d’accueil 
d’événements largement ouvert au public 
qui pourra le traverser en journée. Il ac-
cueillera des fonctions différentes : espace 
de détente, jardin pédagogique en partena-
riat avec le Lycée agricole de Saint Rémy, 
petits batiments techniques et d’accueil de 
la chaufferie bois, etc.

Ce projet est inscrit dans la démarche « Bâtiments Durables Méditerranéens » depuis no-
vembre 2011, avec l’objectif d’obtenir le niveau « OR » attribue par cette association des 
professionnels de la construction durable aux projets les plus vertueux en Provence-Alpes-
Côte d’Azur.
L’objectif vise l’engagement de la commande des travaux d’ici l’été 2014, pour une entrée 
dans les lieux fin 2015.

valoriser
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agir ensemble pour le territoire
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La “méthode Parc”: une volonté 
revendiquée de concertation 
Les initiatives individuelles des acteurs du territoire des Alpilles sont riches 
et pertinentes. Certaines contribuent même à la réalisation de la Charte 
du Parc. Mais elles gagnent en force dès lors qu’elles sont coordonnées et 
concertées. C’est l’ambition du Parc des Alpilles, à travers la méthode de 
concertation des acteurs du territoire mise en place dès sa création.
Le rôle du Parc est d’être un facilitateur de rencontres entre acteurs, un cata-
lyseur pour favoriser les réactions. Néanmoins, la proximité géographique 
n’est pas un gage de liens. Le seul fait de vivre sur un même territoire ne 
suffit pas. La plus-value du Parc est de faire que cette rencontre ait lieu et 
qu’elle s’installe dans la durée : c’est la méthode du Parc des Alpilles.

Une concertation des acteur 
du territoire : le savoir-faire 
du Parc des Alpilles 
Le territoire du Parc, parce qu’il est partagé, est un meilleur vecteur de 
concertation que la mobilisation institutionnelle. Le Parc des Alpilles en 
a fait un véritable savoir-faire,  une capacité à organiser ce lien et à tester 
des formes de mises en lien : commissions, groupe de travail, eductours, 
formations multi-acteurs, rencontres conviviales, réseaux marqués Parc, 
interparcs… 
L’approche territoriale donne en effet du sens et permet de rendre concrètes 
les ambitions de la Charte. Cette identification et la connaissance des acteurs 
sont un gage de réussite des projets sur le territoire, répondant de fait à 
une demande sociale exprimée par les acteurs. En retour, cette méthode 
permet davantage de participation et de reconnaissance pour le Parc en 
tant qu’institution (cercle vertueux).

Une méthode qui repose sur 
un savoir-faire : l’animation territoriale
Cette méthode n’est pas sans effort. Elle repose sur une intense animation 
territoriale qui cherche à dépasser les postures et différences de fonds. Elle 
repose sur une intégration des enjeux du territoire, dans une approche 
transversale et décloisonnée. 
Concrètement, comment faire de la biodiversité un atout pour les activités 
économiques ? Comment l’attractivité du territoire peut-elle valoriser les 
patrimoines, ces mêmes patrimoines devenant à leur tour un facteur d’at-
tractivité, dans le respect des enjeux de développement durable ? Comment 
créer cette solidarité économique pour que cette approche multiple soit 
partagée par les acteurs économiques et intégrée naturellement dans leur 
pratique professionnelle ?

Un réseau de partenaires associés 

Cette méthode permet au Parc des Alpilles de développer un réseau de 
partenaires de qualité, indispensable au rayonnement de ses activités et 
des objectifs de sa Charte.
A cet égard, les élus et l’équipe du Parc souhaitent remercier l’ensemble des 
partenaires qui contribue et valorise sa méthode, fondée sur l’intelligence 
collective, la concertation et le respect des valeurs défendues dans sa Charte. 



L’équipe du parc
Pour mettre au point et réaliser ses programmes, le syndicat mixte de gestion du Parc a recruté 
une équipe composée d’experts de plusieurs disciplines. Chargés de mettre en œuvre la charte, 
ils proposent, animent et font aboutir les projets décidés par le comité syndical.
Cette équipe regroupe des compétences de haut niveau en matière par exemple d’environnement 
et de gestion de l’espace, mais aussi en aménagement, en valorisation économique, agricole, 
touristique, en éducation et sensibilisation du public, ….
La force de l’équipe d’un Parc réside dans sa capacité à travailler en équipe projet, en transver-
salité, en essayant sur chaque projet d’avoir une vision globale de l’ensemble de ses incidences, 
d’aborder les projets de façon ouverte en imaginant toutes les alternatives possibles pour 
conjuguer au quotidien préservation et valorisation.
Cette ingénierie territoriale est à la disposition de tous. C’est une véritable chance et oppor-
tunité pour ce territoire.

Que chacun d’entre eux, passés, présents et futurs, quel que soit leurs fonctions, leurs titres, 
la durée de leur mission, soient ici remerciés pour leur investissement, leur implication, pour 
leur attachement à ce territoire et aux gens qui y vivent, pour l’esprit qu’ils ont su entretenir 
dans ce collectif, pour cette mission d’intérêt général de transmission entre générations de ce 
joyau que sont les Alpilles…

Sans oublier…

Tous les « anciens » qui ont apporté 
leur pierre à l’édifice…
•  Annie Berton-Adami : responsable admi-

nistrative et financière
•  Julie Bousquet : chargée de mission aména-

gement du territoire, urbanisme et paysages
•  Julien Brinet : chargé du plan local environ-

nement énergie
•  Patrick Deloustal (partenariat CCI) – chargé 

de mission développement économie du-
rable

•  Alexia Dumonteil : chargée de mission pro-
grammes européens – Leader

•  Samuel Jaulmes : chargé de mission pro-
grammes européens – Leader

•  Christine Mauduit : assistante de secrétariat
•  Claudia Montagut : assistante de commu-

nication
•  Benjamin Noc : technicien espace naturel – 

DFCI – forêt – mise en disponibilité
•  Anne-Marie Rion : assistante de pôles
•  Carine Ritan : directrice
•  Charleyn Voelkel : assistante de direction 

puis chargée de communication
•  Romain Zaeh : chargé de mission  circula-

tion motorisée en espace naturel
•  Audrey Zenasni : chargée d’animation et 

d’études coordinateur ZPS Alpilles….

Les missions ponctuelles
•  Wilma Bosquet : chargée d’organisation de 

la Fête du Parc en 2011 et 2012
•  Sébastien Cabot : chef Apsif en 2009-2010
•  Catherine Chauve : assistante comptabilité
•  Aline Danino : préparation dossier Life
•  Sandy Davey : SIG
•  Jean-Pascal Ferrand : chef Apsif en 2012
•  Julie Moulard : chef Apsif en 2011
•  Patrick Mouyade : assistant secrétariat
•  Alexandra Valérian : chargée de projet 

Ecotrophées
•  Aurélie Vidal : assistante comptabilité
•  Les équipes Apsifs

Les stagiaires
Léa Moureau – Benjamin Bygodt – Bastien 
Van der Noot – Laura Chertier – Vincent 
Aubert….

Quelques partenaires du Parc
Face aux enjeux du territoire, le Parc fonde sa réussite future sur l’implication et la participation 
des acteurs locaux. Défenseur d’une gestion mutualisée (la méthode Parc), le Parc développe 
chaque jour de nouveaux partenariats avec des structures locales, départementales, régionales, 
nationales ou supranationales. 

• ACCM : Communauté d’agglomération Arles, Camargue, Crau, Montagnette
•  ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
•  ADIVALOR : Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des Déchets 

agricoles
•  AFIDOL :  Association Française Interprofessionnelle de l’Olive
•  Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 
•  Agglopole Provence
• Architecte des Bâtiments de France
• ARPE PACA : Agence Régionale Pour l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur
•  Associations naturalistes
• Bouches-du-Rhône Tourisme
• CAUE des Bouches-du-Rhône :  Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
• CCFF : Comités Communaux des Feux de Forêt
• CCI :  Chambre de Commerce et d’Industrie
• CCRAD :  Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance
•  CCVBA :  Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles
•  CERPAM :  Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée
•  Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône
• Chambre des Métiers
•  Chemin Faisan
•  Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
•  Conseil Général des Bouches-du-Rhône  
•  CPIE :  Centres permanents d’initiatives pour l’environnement
•  CRPF :  Centre Régional de la Propriété Forestière
•  CRT :  Comité Régional du Tourisme
•  CTO : Centre technique de l’Olivier
• DDTM :  Direction Départementale des Territoires et de la Mer
•  DRAC :  Direction Régionale des Affaires Culturelles
•  DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
• Éducation Nationale
•  Forestiers Sapeurs du Conseil Général des Bouches-du-Rhône
• Groupement d’intérêt cynégétique des Alpilles
•  Mouliniers de la vallée des Baux de Provence
•  ONF : Office National des Forêts
•  OTSI : Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative
•  Parc naturel régional de Camargue 
•  Pays d’Arles
•  Randonneurs de Fontvieille
•  Rassemblement des Associations du Parc naturel régional des Alpilles
•  Réseau des PNR de Provence-Alpes-Côte d’Azur
•  SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural
• SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
•  SIOVB : Syndicat Interprofessionnel des Oléiculteurs de la Vallée des Baux
• Sociétés de chasse
• Sous-Préfecture
•  Structures de gestion des canaux agricoles : ASA, ASL, Syndicat des arrosants, Syndicats 

d’assèchement
•  Union Européenne
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Pôle direction
•  Eric Blot - directeur général des services 

e.blot@parc-alpilles.fr - Ligne directe : 
04.90.54.86.60 / Mobile : 06.78.97.33.52

•  Catherine Pascal-Sautecœur - assistante 
de direction 
direction.secretariat@parc-alpilles.fr - 
Ligne directe : 04.90.54.86.68

•  Barbara Braun – communication Life et 
chargée de projet Fête du Parc 2014 
lifecom@parc-alpilles.fr - Ligne directe : 
04.90.54.86.64/ Mobile : 06.47.11.17.76

Communication
Poste vacant

Pôle administratif
•  Christophe Vallet - responsable admi-

nistratif et financier - raf@parc-alpilles.fr 
- Ligne directe : 04.90.54.24.13 

•  Joëlle Chapelet - assistante comptabilité 
assistant.compta@parc-alpilles.fr - Ligne 
directe : 04.90.54.86.67

•  Corinne Rolland - accueil / assistante de 
Pôles 
assistant.secretariat@parc-alpilles.fr - 
Ligne directe : 04.90.54.24.10

Pôle aménagement 
et développement durable 
du territoire
•  Nathalie Galand - animateur du Pôle 

- chargée de mission développement 
agricole durable 
agriculture@parc-alpilles.fr - Ligne 
directe : 04.90.54.24.12 / Mobile : 
06.47.26.90.60

•  Anne-Catherine Privat-Madelin Chargée 
de mission aménagement du territoire, 
urbanisme et paysages 
ac.privatmadelin@parc-alpilles.fr - 
Ligne directe : 04.90.54.24.11 / Mobile : 
06.47.11.16.34

•  Laurent Filipozzi - chargé de mission 
gestion des ressources, eau, air, énergie, 
déchets 
l.filipozzi@parc-alpilles.fr - Ligne directe : 
04.90.54.24.18 / Mobile : 06.31.47.48.71

•  Corentin Juillet - économe de flux 
(Aureille, Mas Blanc, Mouriès, Orgon, 
Tarascon) 
cep@parc-alpilles.fr - Mobile : 
06.38.75.22.10

•  André Collura - économe de flux (Sénas, 
Eygalières, Lamanon, Maussane, St Rémy) 

eco.flux@parc-alpilles.fr - Mobile : 
06.08.47.82.75

•  Lydie Defos du Rau - chargée de mission 
tourisme durable 
l.defosdurau@parc-alpilles.fr - Ligne 
directe : 04.90.54.24.19 / Mobile : 
06.47.11.17.18

Pôle Nature, Patrimoine, Education 
au Territoire
•  Romain Blanc - animateur du pôle - 

chargé de mission connaissance et vie du 
territoire 
r.blanc@parc-alpilles.fr - Ligne directe : 
04.90.54.86.62 / Mobile : 06.73.88.44.31

•  Jean-Michel Pirastru - chargé de mission 
conservation des espèces et des habitats 
naturels sensibles - coordination scienti-
fique 
jm.pirastru@parc-alpilles.fr - Ligne 
directe : 04.90.54.24.16 / Mobile : 
06.08.63.48.67

•  Florian Communier - chargé mission 
Natura 2000 
natura2000@parc-alpilles.fr - Ligne 
directe : 04.90.54.86.66 / Mobile : 
06.80.82.52.57

•  Virginie Brunet-Carbonero - chargée de 
mission gestion et valorisation des espaces 
naturels et de leurs activités humaines 
v.brunet-carbonero@parc-alpilles.fr - 
Ligne directe : 04.90.54.24.14 / Mobile : 
06.47.11.15.61

•  Jonathan Baudel - chargé de mission – 
DFCI- gestion durable de la forêt  
j.baudel@parc-alpilles.fr - Ligne directe : 
04.90.54.24.17 / Mobile : 06.08.63.48.94

Life
•  Lisbeth Zechner – chef du projet Life 

life@parc-alpilles.fr - Mobile : 
06.47.11.14.63

•  Florence Kurcz – responsable administra-
tive et financière du projet Life 
raf.life@parc-alpilles.fr - Standard : 04 90 
54 24 10

Organigramme et contacts
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Récapitulatif des actions

Préserver
Animer et accompagner la gestion 
des Sites “Natura 2000” du Parc  ....................................... 6

Mettre en place un schéma hydraulique du 
bassin versant Sud des Alpilles ............................................ 6

Développer une politique globale de gestion de l’eau en 
conjuguant  besoins, usages et ressource en eau  ................ 6

Créer une concertation sur le thème 
de l’eau dans les Alpilles..................................................... 7

Gérer et préserver les zones humides du territoire  .............. 7

Aménager le massif en prévention du 
risque incendie de forêt : le Plan intercommunal 
d’aménagement forestier (Pidaf) ......................................... 7

Restaurer les terrains incendiés (RTI) : Aider les paysages 
altérés à reprendre vie après les incendies  ......................... 8

Mettre en place une animation foncière 
agricole sur le territoire du Parc .......................................... 8

Élaborer un schéma de la Fréquentation 
des Espaces Naturels .......................................................... 8

Maîtriser la circulation motorisée en espaces naturels  ........ 9

Sensibiliser
Accompagner des projets pour une prise 
en compte de la biodiversité  ............................................ 11

Favoriser l’intégration de la biodiversité 
dans les activités rurales ................................................... 11

Initier la prise en compte des trames 
vertes et bleues dans les Alpilles  ...................................... 11

Améliorer la qualité de la gouvernance et de la gestion 
forestière des espaces protégés méditerranéens   .............. 12

Prévenir les risques incendie par 
la mise en place d’opération de 
sensibilisation du public : les APSIF  .................................. 12

Adhérer à la Charte européenne du tourisme durable 
et accompagner les professionnels du tourisme ................. 13

Animer la structuration d’une filière de collecte 
et de recyclage des déchets agricoles  ............................... 13

 

Développer la politique Énergie 
Environnement du Parc  .................................................... 13

Développer l’énergie photovoltaïque  ................................ 14

Créer un Conseil en Energie Partagé 
des Alpilles (CEP).............................................................. 14

Mettre en œuvre un programme 
d’éducation au territoire pour les enfants .......................... 14

Valoriser la mémoire locale autour de l’olive  .................... 15

Organiser des événements de 
découverte du territoire pour le grand public ..................... 15

Réaliser un guide pour bien habiter dans les Alpilles ......... 15

Élaborer une carte touristique ........................................... 16

Mettre en place des parcours et 
événements de découverte du patrimoine  ........................ 17

Concevoir un projet d’aménagement et de valorisation 
« Patrimoine-Environnement » du Vallon des Arcs .............. 17

Valoriser
Réaliser des sites expérimentaux de gestion 
de la fréquentation des espaces naturels ........................... 19

Favoriser les circuits courts de proximité ............................ 19

Promouvoir les produits et les producteurs ........................ 19

Créer et valoriser des circuits touristiques à thèmes ........... 20

Définir la Marque « Accueil du Parc des Alpilles » ............. 20

Favoriser le compostage des grignons 
des moulins oléicoles  ....................................................... 20

Organiser chaque année la fête du Parc ............................ 21

Aider à la réalisation de supports de 
connaissances sur les Alpilles  ........................................... 21

Attribuer les écotrophées du Parc ..................................... 22

Promouvoir un développement qualitatif 
des zones d’activités économiques du Parc ....................... 22

Réaliser la Maison du Parc naturel régional des Alpilles ..... 23



10-12, av. Notre-Dame du Château 13103 Saint-Etienne-du-Grès
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Rejoignez-nous sur  Parc naturel régional des Alpilles 


