
LES ASSISES DU 

PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES ALPILLES

13 DÉCEMBRE 2019 

PAUSE REPAS 
Le Buffet déjeunatoire est offert 
avec la participation du collectif de 
producteurs Goût’Alpilles. 

Sur inscription obligatoire au 
04 90 90 44 00 
ou à contact@parc-alpilles.fr 
Avant le lundi 2 décembre 2019 

Possibilité également de déjeuner dans le 
village de Maussane-les-Alpilles. Liste des 
restaurants ouverts sur simple demande 
auprès du Parc au 04 90 90 44 00 ou à 
contact@parc-alpilles.fr

STATIONNEMENT ET ACCÈS 
Agora des Alpilles - Avenue des Alpilles 
13520 Maussane-les-Alpilles
Latitude : 43,724225 / Longitude : 4,804520
L’espace Agora dispose d’un parking gratuit 
de grande capacité. 
La salle est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

TRANSPORT 
Pensez au covoiturage ! 
Plus de renseignements sur 
http://maussane.com/infos-pratiques/venir/
se-deplacer-dans-les-alpilles/

13.12.2019 
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VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 
De 8h30 à 18h00

Agora des Alpilles - Avenue des Alpilles 
13520 Maussane-les-Alpilles

Le territoire du Parc des Alpilles, 
composé des 16 communes qui 
entourent le massif (Aureille, Les 
Baux-de-Provence, Fontvieille, 
Eygalières, Eyguières, Lamanon, 
Orgon, Le Paradou, Maussane-
les-Alpilles, Mas-Blanc des 
Alpilles,  Mouriès, Saint-Etienne 
du Grès, Saint-Rémy-de-
Provence, Sénas et 2 villes portes, 
Tarascon et Saint-Martin de Crau), 
est classé « Parc naturel régional» 
depuis 2007. Tous les 15 ans le 
Parc doit faire le bilan de son 
action et proposer un nouveau 
projet de développement durable 
pour conserver son label.

Le périmètre d’étude de la future 
Charte intègre une partie de 
la commune d’Arles au sud du 
territoire (sur les marais de la 
Vallée des Baux et des marais 
d’Arles). Arles pourrait ainsi 
devenir la 3ème ville porte du Parc 
naturel régional des Alpilles en 
2022.

POUR QUI ? 
Les Assises du Parc naturel régional des Alpilles  sont ouvertes à tous. Habitants, 
élus, partenaires, associations, professionnels, jeunes, retraités, etc. chacun est invité 
à s’exprimer sur l’avenir de notre territoire. 

POUR QUOI ? 
Entamée en 2018 avec la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, la procédure 
de révision de la Charte est longue et complexe. Elle doit aboutir en 2022 au 
renouvellement du classement du territoire des Alpilles en Parc naturel régional. 
L’année 2019 a été consacrée à une large concertation et à la rédaction du nouveau 
projet de territoire présenté lors de ces Assises. 

COMMENT ?
La matinée sera consacrée à la présentation de l’état des lieux du territoire et des 
grandes lignes de la nouvelle Charte. Des témoignages d’acteurs et de partenaires 
seront l’occasion d’engager le débat avec les participants.  
L’après-midi, organisé sous forme d’ateliers, permettra de discuter plus précisément 
des actions à mettre en œuvre pour le développement durable des Alpilles. 

8h30 - 9h00 
Accueil café 

9h00 - 9h45 
>  Portrait et présentation des grandes 

tendances d’évolution du territoire 
par l’Agence d’Urbanisme Rhône 
Avignon Vaucluse et l’Institut national 
de la statistique et des études 
économiques. 

>  Discours introductif du Président du 
Parc naturel régional des Alpilles.

9h45 - 10h45
Les enjeux d’aujourd’hui et de demain 
dans les Alpilles, phase 1
Débat autours des transitions 
écologique et énergétique 

10h45 - 11h00
Intermède  

11h00 - 12h00
Les enjeux d’aujourd’hui et de demain 
dans les Alpilles, phase 2
Débat autours des transitions 
économique et sociétale

12h00 - 13h30
Buffet déjeunatoire 
avec le collectif Goût’Alpilles 
sur inscription obligatoire 

13h45 - 17h30
World Café sur le projet de Charte 

17h30 - 18h00
Conclusion de la journée 
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