Argumentaire sur l’évolution des moyens humains
nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle charte

Le dossier de la nouvelle charte du Parc soumis à l’examen final du Ministère doit comprendre un
certain nombre de pièces complémentaires au rapport de charte par lui-même et au plan du Parc,
pièces notamment destinées à attester de la réelle capacité du Parc à porter et mettre en œuvre cette
nouvelle charte.
S’agissant des moyens humains, il s’agit de fournir l'organigramme du personnel et les projets
d'évolution de l'équipe du syndicat mixte « démontrant l’adéquation des moyens humains du
syndicat mixte aux orientations et mesures prioritaires/phares de la charte », telles que définies par
les élus du Comité syndical (cf. Note technique du Ministère du 7 novembre 2018 relative au
classement et au renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre
de leurs chartes).
Pour rappel, ces mesures prioritaires/phares « correspondent aux mesures qui répondent aux enjeux
phares du territoire et dont la mise en œuvre s’avère fondamentale pour la réalisation de la Charte ».
L’élaboration de ce projet d’organigramme a donc consisté à quantifier, en termes de ressources
humaines, les ambitions affichées pour les 15 prochaines années et le différentiel avec l’organigramme
existant. Il s’agit également d’une mise à niveau de l’équipe permanente actuelle au regard de ses
manques constatés de manière récurrente ces dernières années, comme par exemple les postes sur la
culture et le patrimoine ou bien encore sur l’Eau ou les compétences en SIG.
Il a été fait le choix de développer des compétences sans pour autant bouleverser l’organisation
générale des services qui a fait ses preuves jusqu’à présent.
Ainsi il est proposé le recrutement de 3 chargés de mission par pôle thématique (3+3) auquel s’ajoute
la pérennisation du poste à temps plein de conservateur de la Réserve naturelle régionale de l’Ilon. Il
est également proposé le recrutement d’un chargé de mission « évaluation et SIG » au sein du pôle
Ressources communes et d’un chargé de mission « Coordination et programmation » en appui à la
direction.
❖ PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Chargé de mission Foncier agricole
Le Parc a acquis au cours des dernières années une véritable reconnaissance de son rôle et de sa
capacité d’actions sur la question du foncier agricole. Thématique ténue, qui demande une
permanence d’action territoriale de proximité que les structures de portée départementale ne
peuvent apporter (Conseil départemental, SAFER, Chambre d’agriculture, ADEAR, …), le Parc a su
mobiliser ponctuellement des moyens d’animation spécialisés grâce à l’obtention de financements
européens (FEDAER, LEADER) sur programme d’actions de quelques années.
Ces financements ont initié une forte dynamique mais n’ont pas permis d’assurer la pérennisation de
cette mission. Si les résultats obtenus sont très encourageants (créations de ZAP, réhabilitation de
friches, accompagnement à l’émergence de projets agricoles…), il reste encore beaucoup à faire ainsi
que l’a montré l’engouement de plusieurs communes pour s’inscrire dans un nouveau programme
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d’actions que le Parc a d’ores et déjà déposé auprès de la Région, pour obtenir les fonds européens
nécessaires pour répondre à cette demande.
L’importance de la pression foncière qui pèse sur ce territoire justifie que le Parc se dote d’une
compétence spécifique, permanente au travers de la création d’un emploi en charge de l’animation
territoriale, de la mise en convergence des politiques d’actions publiques en faveur de la préservation
du foncier agricole, de l’accompagnement aux agriculteurs bien souvent démunis devant la complexité
de l’accès au foncier.
L’importance de cet enjeu est également ressortie des études préalables à la révision de la charte et
des phases de concertation qui ont été engagées à l’occasion desquelles une forte demande auprès du
Parc a été exprimée par nos partenaires.
Il est enfin rappelé que les Parcs naturels régionaux tout particulièrement sont évalués par l’Etat et par
les Régions dans leur réel impact sur la préservation des espaces agricoles et naturels et qu’il est
attendu d’eux des actions significatives de portée supérieure à celles qui peuvent être attendues sur
des territoires plus ordinaires.
La création de cet emploi s’adosse à différentes mesures de la charte dont la mesure 2.1.2 « Préserver
le foncier agricole » qui a été identifiée par les élus du Parc comme l’une des 12 mesures phares,
prioritaires de la charte.
Chargé de mission Eau
Également reconnu comme un enjeu de taille sur un territoire dépendant de son irrigation par canaux,
l’analyse de sa ressource souterraine en cours permettra d’apporter des réponses et nécessitera une
animation importante pour coordonner les différents acteurs du territoire, sensibiliser aux bonnes
pratiques dans un contexte de changement climatique et faire le lien avec l’agriculture.
Il s’agit bien dorénavant d’engager le territoire dans une gestion intégrée de la ressource en eau, qui
croise ressource et usages, qui réponde aux besoins du court terme tout en préparant le futur proche
marqué par les conséquences du changement climatique qui imposent de changer nos manières de
faire, d’aller vers plus de sobriété et de travailler sur des « bouquets » de solutions permettant
d’économiser cette ressource vitale.
Ici aussi, le Parc a pu ponctuellement engager des missions d’animation territoriale, de courte durée,
qui ont confirmé le besoin de travailler dans la durée, dans un domaine d’actions qui appelle une
ingénierie de haut niveau, spécialisée et consacrée exclusivement à cet enjeu. Pour être efficace et
répondre à cet enjeu majeur et immédiat, il est indispensable d’y consacrer des moyens propres,
spécifiques et permanents.
La création de cet emploi s’adosse à différentes mesures de la charte, dont la mesure 1.3.2. « Organiser
une gestion durable, solidaire et concertée de la ressource en eau » qui a été identifiée par les élus du
Parc comme l’une des 12 mesures phares, prioritaires de la charte.

Chargé de mission Economie circulaire
Compétence nouvellement attribuée aux Régions (à confirmer avec le vote en début d’année de la loi
relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de
simplification de l'action publique locale), il s’agit d’aller au-delà de la compétence en matière de
développement économique des territoires des intercommunalités.
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L’économie circulaire vise à changer de paradigme, en limitant le gaspillage des ressources et l’impact
environnemental, et en augmentant l’efficacité à tous les stades de l’économie des produits.
Selon l’ADEME, l’économie circulaire peut se définir comme un système économique d’échange et de
production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter
l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en
développant le bien être des individus.
Ce poste permettra de mettre en œuvre tout un pan de la nouvelle charte :
Orientation 3.1 : Encourager un dynamisme économique respectueux du territoire et de ses ressources
Orientation 3.2 : S’investir dans un territoire où bien-être et qualité de vie sont accessibles à tous
Mais également tous les aspects en lien avec l’activité agricole, touristique, énergétique,
l’aménagement du territoire…
S’agissant d’une nouvelle orientation de sa prochaine charte, le Parc ne dispose dans ses effectifs
actuels d’aucune compétence identifiée permettant au Parc de se positionner sur ce créneau, avec des
projets en émergence, mais qui demandent accompagnement et animation territoriale.
Cette nouvelle forme d’économie, si elle suscite beaucoup de curiosité, d’intérêt et de perspectives,
nécessite de l’apport de compétences, de l’aide à l’émergence, du réseau, du partenariat, l’ambition
étant que le Parc soit identifié comme le pilote, le référent sur cette nouvelle forme d’économie, mais
pas forcément le maitre d’ouvrage d’opérations.
A défaut, cette thématique risque fort de se diluer dans les compétences des uns et des autres sans
lignes directrices, sans caps, sans stratégie…alors même que la nouvelle charte en fait un champ
d’actions pour le territoire.
La création de cet emploi s’adosse à différentes mesures de la charte, dont la mesure 3.1.2 :
« Encourager une consommation responsable en développant les différents champs de l’économie
circulaire », inscrite dans l’orientation 3.1 : « Encourager un dynamisme économique respectueux du
territoire et de ses ressources ».

❖ PÔLE NATURE, PATRIMOINE, ÉDUCATION AU TERRITOIRE
Chargé de mission Culture et patrimoine
Evoqué à plusieurs reprises comme étant une des lacunes de la mise en œuvre de la 1ère charte, c’est
également un sujet qui ressort de l’expression des citoyens, telle que recueillie notamment lors des
phases de concertation et plus récemment à l’occasion de l’enquête publique.
De nombreux projets ont néanmoins émergé ces dernières années, permis notamment par le
recrutement temporaire d’un chargé de mission sur la base de financement européen, qui a permis
par exemple de doter le Parc d’un schéma d’interprétation des patrimoines qu’il appartient
dorénavant de mettre en œuvre. Le schéma d’interprétation est en effet documenté dès à présent
d’une vingtaine de fiches-action proposant une mise en valeur de sites, posant les grands axes
thématiques des aires d’interprétation, les aménagements réalisables, les outils de médiation
envisageables et les moyens de développement annexes pouvant compléter l’appréciation des lieux.
Le secteur de la culture et de l’expression artistique est un vecteur puissant pour exprimer les valeurs
d’un Parc naturel régional, rapprocher les habitants de l’action du Parc en les invitant à participer à ces
événements, à valoriser leur territoire, mais aussi pour conforter l’attractivité des Alpilles en étoffant
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l’offre territoriale proposée par le Parc et contribuant ainsi à concrétiser cette notion de tourisme
durable que le Parc entend continuer à promouvoir au cours de sa nouvelle charte.
Le besoin d’un poste pérenne apparait comme une évidence sur ce territoire d’une telle richesse
culturelle et patrimoniale.
La création de cet emploi s’adosse à différentes mesures de la charte, dont les mesures 4.1.1 :
« Préserver et valoriser les patrimoines culturels » et 4.1.2 : « Œuvrer pour un développement culturel
autour des valeurs et enjeux du Parc », inscrites dans l’orientation 4.1 : « Faire vivre la culture sur le
territoire des Alpilles ».
La mesure 4.1.1. « Préserver et valoriser les patrimoines culturels » a été identifiée par les élus du Parc
comme l’une des 12 mesures phares, prioritaires de la charte.

Chargé de mission Stratégie forestière de territoire
Si la culture DFCI est bien implantée dans les Alpilles, seul Parc doté de cette compétence au niveau
national, elle est restée longtemps la seule culture forestière.
Depuis quelques années, le Parc a impulsé une culture forestière plus globale qui s’est superposée à la
culture DFCI, pour peu à peu en devenir indissociable. Progression encouragée par le Programme
National de la Forêt et du Bois dont l’objectif est de valoriser la forêt française sous exploitée et ses
produits par une gestion durable, et de qualité.
Ce programme a mis en avant l’enjeu économique de la forêt publique et privée, y compris sur un
territoire comme celui des Alpilles, et le Parc s’est investi auprès de l’Etat pour contribuer à la
déclinaison régionale de ce dispositif national afin de s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux
mais aussi des spécificités de la forêt des Alpilles, caractérisée par une très grande multifonctionnalité.
Le Parc des Alpilles a donc été à la manœuvre dès l’émergence d’une filière bois, mais aussi d’une
politique forestière régionale incluant déjà tous les enjeux liés la forêt.
Avec la récente normalisation du pin d’Alep comme bois d’œuvre, la réalité d’un enjeu économique
de la forêt des Alpilles est démontrée. Une démarche est possible pour construire une économie locale
et dynamiser une filière bois.
Parce que la forêt des Alpilles présente ces différents enjeux, DFCI, économique, environnemental,
social, tous de même importance, une vision d’ensemble est indispensable pour que les actions à venir
soient efficaces.
Soulignons ici la fonction centrale du Parc, à la fois animateur, coordinateur, réunissant dans une
même instance toutes les compétences diverses capables d’apporter des réponses cohérentes, solides
et durables aux problématiques forestières. C’est une réelle opportunité.
Enfin, le contexte environnemental (réchauffement climatique) confirme la pertinence de ce choix :
placer la forêt du Massif des Alpilles, sa gestion, au cœur des objectifs du territoire pour les 15
prochaines années, soit sur un temps long.
Pour mener à bien cette stratégie forestière territoriale des Alpilles, il est nécessaire de se doter de
compétences spécifiques complémentaires à celles disponibles dans l’ingénierie actuelle de l’équipe
du Parc. Ces compétences seront mises à profit immédiatement et de façon très opérationnelle au
travers notamment de l’exécution du programme d’actions de la charte forestière du territoire,
approuvé par le Parc.
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Notons enfin que cette évolution s’inscrit dans la continuité des débats organisés fin 2021 dans les
instances du Parc autour de cet enjeu, ayant conduit à la validation de la Stratégie Forestière
Territoriale du territoire du Parc.
La création de cet emploi s’adosse à différentes mesures de la charte, dont la mesure 1.3.1 :
« Promouvoir une stratégie forestière durable, multifonctionnelle et partagée » a été identifiée par les
élus du Parc comme l’une des 12 mesures phares, prioritaires de la charte.

Ecogarde
Ce besoin a fait l’objet de nombreuses expressions d’acteurs du territoire tant dans la concertation au
moment de la rédaction de la charte qu’à l’occasion de l’enquête publique : « mettre du monde sur le
terrain en tant que Parc naturel régional ».
La création de cet emploi fait partie des 3 recommandations retenues dans l’avis de la Commission
d’enquête : « Recommandation N°2 : Une surveillance adaptée et permanente. Il est souhaitable que
le Parc se dote d'un garde à plein temps sur l'année avec pouvoir de police. »
Il s’agit pour le Parc d’anticiper les enjeux de surfréquentation qu’on a pu constater pendant la crise
sanitaire et qui constitue un mouvement de fond. Le retour en arrière est très peu probable, au
contraire, c’est à une accentuation du besoin de nature et de liberté qu’il va falloir répondre en se
donnant des moyens pérennes permettant au Parc d’avoir un agent de terrain identifié, interface avec
les polices municipales et nationales et potentiellement lui-même assermenté.
Cette présence du Parc sur le terrain, en plus de la Garde Régionale Forestière présente l’été
spécifiquement sur le massif forestier, permettra de renforcer la mission de sensibilisation et
d’informations du public, d’entretien de sentiers, de suivi naturaliste et en cas de besoin d’exercer des
missions de police de l’environnement.
Il pourra coordonner les différents recrutements saisonniers, tels que la Garde régionale forestière, en
assurer le pilotage et l’animation, mais également d’autres missions liées à des dispositifs tels que
Sentinel inauguré en 2021 et qui pourrait se voir reconduit. Sur un territoire soumis à un fort taux de
fréquentation, cet interlocuteur pourra trouver facilement toute sa légitimité.
La création de cet emploi s’adosse à différentes mesures de la charte, dont les Mesure 2.3.1 :
« Optimiser la gestion de la fréquentation dans les espaces naturels » et 2.3.2 : « Concilier les différents
usages des espaces naturels », inscrites dans l’Orientation 2.3 : « Créer les conditions d’une
fréquentation équilibrée du territoire dans le temps et dans l’espace ».

Conservateur – Garde de la Réserve Naturelle régionale de l’Ilon
Le Parc naturel régional des Alpilles a été choisi en qualité de gestionnaire de la Réserve régionale et
des terrains du Conservatoire du Littoral, ce qui lui impose des responsabilités spécifiques dans la
préservation et la gestion de ce territoire exceptionnel.
Parmi ces responsabilités, celles de mettre en œuvre un plan de gestion quinquennal portant sur les
différents enjeux du territoire de ces marais exceptionnels (naturaliste, paysager, mais aussi
économique, touristique, agricole, éducatif et pédagogique, ludique, …) qui implique un poste dédié.
Peu importe le nom donné à cet agent, conservateur, garde, gestionnaire, ces postes ne sont pour
l’instant financés que pour moitié et au travers de subvention annuelle, conduisant le Parc à piocher
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dans son autofinancement pour assurer cette fonction, d’une part, et d’autre part à une forme
d’insécurité systématique sur la permanence de cet emploi, financé « sur projet annuel ».
Il est nécessaire de consolider le montage financier de ce poste, en lui assurant un financement
complet et pérenne, qui passe par l’intégration totale du cout de ce poste dans les cotisations
statutaires, seule source de financement du Parc à même de garantir des recettes permanentes.
Le financement de cet emploi s’adosse principalement aux mesures 1.1.2 : « Préserver les espèces
rares, menacées et à enjeu local de conservation », 1.1.3 : « Maintenir et restaurer les habitats
naturels » et 1.1.4 : « Préserver les zones humides » inscrites dans l’orientation 1.1 : « Préserver et
favoriser la biodiversité des Alpilles ».
La Mesure 1.1.2 : « Préserver les espèces rares, menacées et à enjeu local de conservation » a été
identifiée par les élus du Parc comme l’une des 12 mesures phares, prioritaires de la charte.

❖ PÔLE RESSOURCES COMMUNES
Chargé de mission évaluation et SIG
L’évaluation de l’action du Parc, mais aussi de l’évolution du territoire consécutif à la présence d’un
Parc naturel régional, prend dorénavant dans la nouvelle génération de chartes, une place très
importante qui nous a été rappelé systématiquement notamment par les services de l’Etat et de la
Région. Ceci a conduit à inscrire dans la charte un dispositif ambitieux, composé d’indicateurs précis
référencés sur chacune des mesures, mais aussi la mise en place d’une commission ad hoc présidée
par un élu du Parc en charge de suivre le travail technique d’évaluation qui devra être réalisé par les
services.
Cette évaluation « chemin faisant » mais aussi à mi-parcours de la charte est essentielle pour
matérialiser l’action effective du Parc tout au long de sa nouvelle charte, pour pouvoir adapter en
temps réel les programmes et politiques d’intervention engagées par le Parc et ses partenaires sur son
territoire, orienter l’action, la stratégie du Parc en fonction des résultats obtenus.
Seules structures de portée nationale à être soumise à une telle exigence au demeurant logique au
regard de l’usage de fonds publics, les Parcs naturels régionaux via leur Fédération nationale se sont
organisés pour faciliter le travail interne de chacun des Parcs en concevant et mettant à disposition un
outil national d’évaluation « EVA » qui permet d’afficher une vision transversale de l’avancée de la
mise en œuvre de la Charte, contribuer à la production des rapports d’activité annuels et valoriser les
résultats de l’évaluation auprès du territoire et des partenaires.
Le Parc des Alpilles a renforcé cette ambition d’évaluation permanente en inscrivant dans sa charte la
création d’un Observatoire du territoire qui collectera, compilera et analysera le plus possible de
données disponibles relatives aux Alpilles, au travers notamment d’outils tels que le système
d’Information Géographique.
Pour répondre à cette mission d’évaluation permanente, se préparer dès à présent à rendre des
comptes à nos financeurs, mais aussi aux partenaires et habitants du territoire, il est nécessaire de se
doter dès la mise en place de la nouvelle charte, de moyens adaptés au travers de la création d’un
poste permanent en charge de cette mission, rattaché au pôle des ressources communes mais
intervenant de façon très transversale auprès de l’ensemble des agents du Parc, et interlocuteur
privilégié de la Commission « Evaluation » qui sera également créée dès que la nouvelle charte rentra
en opérationnalité.
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Le financement de cet emploi s’adosse à toutes les mesures de la charte et à un pan entier de celle-ci
consigné sous la rubrique IV. « LA MISE EN PROJET », point 3 : le suivi et l'évaluation de la Charte.
❖ PÔLE DIRECTION
Chargé de mission coordination et programmation
Les Parcs naturels régionaux ont cette particularité de devoir chercher et obtenir des financements
pour chacun des projets qu’ils portent, en application de leur charte. Ne levant pas d’impôts, ne
disposant pas de taxes affectées, l’atteinte des objectifs politiques, stratégiques définis par les élus des
Parcs est donc conditionnée à leur capacité à obtenir des financements.
Le Parc des Alpilles a su au cours des années précédentes développer une ingénierie budgétaire basée
sur la diversification des sources de financement, de l’Union Européenne au local, la plupart des projets
étant co financés dorénavant par plusieurs partenaires. Cette approche a énormément complexifié le
montage de projets, est extrêmement chronophage pour l’ensemble des agents, au détriment de leurs
autres missions, mais pour autant indispensable dans sa finalité générale. Le Parc a par ailleurs besoin
de disposer d’une programmation pluriannuelle de ses actions, dans la plupart de son champ
d’intervention, comme l’a démontré récemment le travail du Comité syndical autour de la stratégie
forestière du territoire, qui se gère à échelle de 5 à 10 ans.
Cette dimension pluriannuelle se traduit par un objectif de sécurisation budgétaire notamment, dont
la matérialisation s’exprime sous forme de contrats ou de conventions pluriannuelles avec nos
financeurs, qu’il est nécessaire de faire converger vers l’atteinte des objectifs de la charte.
La complexification de ces dispositifs d’accès aux financements conduit à faire évoluer l’organisation
interne du Parc avec la création d’un emploi dédié à cette vision programmatique budgétaire et
opérationnelle, en lien étroit avec la direction et la mission d’évaluation décrite précédemment.
Dans un même objectif de rendre encore plus efficiente cette organisation, la mission de coordination
de projets transversaux sera associée à celle de programmation. Le Parc se trouve de plus en plus
confronté à des projets complexes qui croisent de très nombreux enjeux et nécessitent une expertise
et une ingénierie multiple, apportées par l’équipe du Parc dans la diversité de ses compétences.
L’évolution proposée de l’organigramme du Parc, avec l’apport de nouvelles compétences, confirme
cette approche transversale et globale des sujets territoriaux portés par le Parc et rend d’autant plus
important le pilotage associé à ces projets.
La nouvelle charte est donc l’occasion d’adapter l’organisation des services du Parc à la réalité de son
environnement budgétaire, administratif, stratégique afin d’être en capacité d’encore mieux répondre
aux attentes qu’il suscite en qualité de Parc naturel régional. Cette mission « back office » apparait
dorénavant indispensable pour que les ambitions politiques portées par la charte puissent être
rapidement traduites en projets concrets et lisibles, pour en faciliter la mise en œuvre des mesures, et
conforter la rigueur budgétaire actuelle du Parc en utilisant au mieux les crédits publics que le Parc
aura obtenus.
Le financement de cet emploi s’adosse à toutes les mesures de la charte.
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Note de suivi des modifications suite à l’avis de l'autorité
environnementale et à l’enquête publique
Comité syndical du 26 janvier 2022

La commission d’enquête a finalisé son rapport le 21 décembre 2021 et a émis un avis favorable sans réserve assorti de 3 recommandations qui n’impliquent
pas de modifications du dossier de charte.

I. Les réponses apportées aux recommandations de la commission d’enquête :
R1- Zones externes au périmètre
Les zones de la Petite Crau, de Montagnette et tous sites identifiés comme présentant un intérêt pour les enjeux majeurs de la Charte (eau, incendie, biodiversité,
paysages, agriculture, patrimoine), devraient bénéficier des mêmes prérogatives (accompagnement/ financement) qu'à l'intérieur du Parc. Les EPCI concernés
adhérant au Parc pourraient se porter partenaires des actions retenues.
➢ Réponse du PNRA :
Il est bien prévu à la Mesure 4.3.2 : Coopérer avec les territoires voisins, que : « Les communes du « périmètre d’investigation » au Nord et Nord-Ouest du
territoire, sur les zones de la Montagnette et de la Petite Crau, qui ont fait l’objet d’interrogations quant à leur intégration dans le Parc, présentent pour partie
des sujets d’intérêt commun. Ainsi il sera proposé des partenariats sur des sujets ponctuels avec les communes intéressées (biodiversité, culture, éducation…).
Les EPCI concernés seront également associés à ces projets, qu’ils soient ou non adhérents au Parc.
Le site de la Petite Crau a été identifié à la Mesure 1.1.5 : Favoriser les continuités écologiques. L’objectif d’« Étudier et proposer des outils de protection forte
adaptés aux enjeux sur les sites prioritaires identifiés » parmi lesquels le « Plateau de la Petite Crau, plaines de Lagoy, plaines de Bouscardon et chapelet de
pelouses sèches sur les communes de Saint-Rémy-de-Provence, Eyragues, Noves et Châteaurenard : Enjeux habitats d’intérêt communautaire et enjeux
faunistiques (espèces de milieux ouverts et agricoles) » d’ici les 12 prochaines années.
Afin de ne pas diluer la distinction entre u ne commune classée ou non, il est important que les communes hors Parc ne bénéficient pas exactement des
mêmes prérogatives que celles classées, mais des actions ponctuelles et encadrées seront bien mises en place comme précisées ci-dessus.
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R2- Une surveillance adaptée et permanente
Il est souhaitable que le Parc se dote d'un garde à plein temps sur l'année avec pouvoir de police
➢ Réponse du PNRA :
Comme souhaité et exprimé dans l’organigramme prévisionnel de mise en œuvre de la charte proposé aux élus du Comité syndical du Parc le 26 janvier 2022,
il est bien prévu le recrutement d’un écogarde à temps plein.
R3- Projets sur l'aérodrome d'Eyguières
La Commission recommande une concertation préalable volontaire pour que ce projet s'intègre bien dans la dynamique du PNRA.
➢ Réponse du PNRA :
Cette recommandation s’adresse principalement à la commune d’Eyguières, mais le Parc ne manquera pas de s’en faire le relai le moment voulu.

II. Modifications à apporter suite à l’avis de l’Autorité environnementale
Recommandations de l’Autorité environnementale
▪

L’Ae recommande de joindre au dossier les projets de statuts et le plan prévisionnel de
financement

▪

L’Ae recommande d’annexer au dossier un bilan sur les moyens humains et financiers
mis en œuvre pour conduire les orientations de la charte du Parc
L’Ae recommande au syndicat mixte de veiller à bien calibrer son nouveau plan d’actions
au regard de ses capacités et de hiérarchiser les objectifs et les mesures de la charte
L'Ae recommande d'améliorer la lisibilité du plan du Parc en portant son échelle au 1/50
000 et en clarifiant la légende, et de compléter et mettre à jour les cartes thématiques
L’Ae recommande de préciser le plan prévisionnel de financement et d’y présenter les
moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre de la charte
L’Ae recommande de compléter l’examen des schémas, plans et programmes
concernant les énergies renouvelables.

▪
▪
▪
▪

Synthèses des réponses apportées par le Parc et des modifications
éventuelles
Les projets de statuts et le plan prévisionnel de financement font partie des annexes
soumises à la validation du Comité syndical du 26 janvier 2022 et qui seront intégrées
au dossier soumis à l’examen final du Ministère qui suivra ce Comité syndical.
Cf. le bilan évaluatif de la mise en œuvre de la charte 2007-2022 (p.107 à 114)
C’est de cette façon qu’a été élaboré le programme d’actions prévisionnel proposé
parmi les annexes.
A la lecture de la note technique du Ministère, cette recommandation ne nous a pas
semblé pertinente.
Un projet d’organigramme est proposé parmi les annexes.
➢
Modification du rapport d’EE :
Au Chapitre 1 ; 3.4 Analyse : ARTICULATION DE LA CHARTE AVEC LES AUTRES PLANS ET
PROGRAMMES ; d. Énergie et climat, sont ajoutés « le schéma régional biomasse (SRB)
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PACA, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
(S3REnR PACA) »
▪

▪

▪
▪

▪

▪

L’Ae recommande pour chacune des dimensions environnementales de hiérarchiser les
enjeux identifiés pour le territoire sur la base du diagnostic réalisé et des effets de leviers
possibles de la charte
L’Ae recommande de préciser les données relatives aux gaz à effet de serre, à la gestion
des déchets et au développement des énergies renouvelables, à l’échelle du territoire
du Parc
L'Ae recommande au Parc de se doter de compétences en interne pour assumer
pleinement le rôle de coordinateur des actions culturelles
L’Ae recommande de compléter le rapport environnemental par une analyse sur
l’évolution probable de l’environnement en l’absence de charte du Parc

L’Ae recommande pour la bonne information du public d‘harmoniser les thématiques
environnementales et d’éclaircir les incohérences entre leur prise en compte dans le
projet de charte et des incidences dans le rapport d’évaluation
L’Ae recommande de veiller à mieux évaluer les niveaux d’incidence positifs et négatifs
attribués à chaque mesure

▪

L’Ae recommande de reconsidérer pour chaque mesure leur incidence sur le court, le
moyen et le long terme et d’ajuster les mesures en fonction

▪

L’Ae recommande de mieux identifier les dispositions de la charte ayant des incidences
négatives et leurs interactions, et de proposer (et identifier clairement) des mesures
d’évitement et de réduction, voire de compensations, ciblées si cela le justifie,
accompagnées d’un dispositif de suivi
L’Ae recommande de compléter le chapitre sur Natura 2000 par une conclusion explicite
sur l’existence ou non d’atteintes significatives aux sites Natura 2000, au regard de leurs
objectifs de conservation
L’Ae recommande de compléter dès à présent le tableau de bord, établi selon
l’estimation des moyens nécessaires, par des indicateurs d’activité du Parc qui pourront
être proposés dans les différentes conventions à venir le liant à ses partenaires. Elle
recommande également de préciser les contributions de chaque partenaire du Parc au
suivi des indicateurs

▪

▪

Ce travail a été fait pour aboutir au contenu de la charte.
➢
Modification du rapport d’EE
Au Chapitre 2 ; 2.3 Climat-Air-Energie, sont insérés 2 illustrations sur les filières de
production d’énergie dans les Alpilles et 3 schémas sur les gaz à effet de serre.
Cf. projet d’organigramme proposé en annexe
➢
Modification du rapport d’EE
Il est proposé d’ajouter une ligne sur l’évolution probable de l’environnement en
l’absence de charte du Parc dans chacun des tableaux de synthèse des enjeux pour
chacune des dimensions environnementales
Ces 2 tableaux n’ont pas la même vocation.
➢
Modification du rapport d’EE
Quelques ajustements ont été réalisés dans le tableau des effets probables de la mise
en œuvre du projet de charte sur l’environnement
➢
Modification du rapport d’EE
Quelques ajustements ont été réalisés dans le tableau des effets probables de la mise
en œuvre du projet de charte sur l’environnement
Il n’est pas possible qu’une mesure envisagée dans sa charte ait un impact négatif, ces
mesures ont été élaborées afin de proposer un projet de développement durable ayant
des retombées bénéfiques pour le territoire.
Le projet de charte du Parc des Alpilles n’est pas susceptible d’avoir une incidence
négative sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 concernés.

Les partenaires ciblés dans le tableau de bord ont pour la plupart été sollicités afin de
définir les indicateurs et les valeurs cibles.
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▪

▪

L’Ae recommande de compléter les indicateurs proposés par des indicateurs de
résultats répondant à l’ambition des mesures proposées, les quantifiant, en particulier
des mesures prioritaires
L’Ae recommande de revoir la périodicité d’évaluation pour certaines mesures et
indicateurs

▪

L’Ae recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les
conséquences des recommandations du présent avis

▪

L’Ae recommande que la composition de l’équipe technique pluridisciplinaire soit
précisée en compétence et en nombre pour chaque mesure
L’Ae recommande de spécifier le rôle des partenaires et leurs engagements respectifs
dans la mise en œuvre de la charte, voire les contractualisations envisagées

▪

▪

L’Ae recommande de compléter les indicateurs de suivi en matière de consommation
des sols, de convenir avec les communes d’objectifs chiffrés dans le respect de la zéro
artificialisation nette (ZAN) et d’en faire le bilan annuel

Un travail important a été réalisé afin de réduire le nombre d’indicateurs qui étaient
trop nombreux dans une première version du rapport. L’accent sera mis au moment de
l’évaluation intermédiaire sur les mesures phares.
Une évaluation globale est prévue à mi-parcours, ce qui n’empêche pas de réaliser une
évaluation de tels ou tels indicateurs, qu’il soit inscrit ou pas dans ce tableau, autant que
de besoin.
➢
Modification du rapport d’EE
Les modifications apportées au rapport d’évaluation environnementale seront
répercutées dans le résumé non technique.
Cf. organigramme prévisionnel
La charte n’est pas opposable aux tiers, seules les collectivités « signataires » sont
engagées par ce contrat de territoire. Ainsi, il ne peut être formulé d’engagements qui
ne concernent pas l’Etat (qui s’engage par la signature du décret de classement), la
Région, le Département, les intercommunalités ou les communes.
Un certain nombre de partenaires ont été sollicités afin d’élaborer des conventions qui
restent à finaliser dans les semaines qui arrivent : la chambre d’agriculture, le CAUE,
l’Agence de l’Eau, l’ONF, le CRPF, l’OFB, l’ADEME.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi Climat et Résilience, le Parc se saisira de tous
les outils d’animation foncière et d’observation foncière pertinents mis en place pour
les territoires.
Il est inscrit à plusieurs reprises et par différentes formules dans la charte, cette volonté
de stopper l’artificialisation des sols : - Mesure 2.1.1 : « stopper la consommation des
terres agricoles et naturelles » et « lutter contre l’étalement urbain » ; - Mesure 2.1.2 :
éviter et lutter contre l’artificialisation voire de désimperméabiliser les sols (contexte), Mesure 2.2.2 : Préserver les limites d’urbanisation et maintenir les coupures
d’urbanisation (encadré) ; « limiter la consommation d’espaces nouveaux, densifier ou
renouveler l’existant » (encadré) ou encore plus clairement : « réduire l’artificialisation
des sols et désimperméabiliser certains sites ».
Concernant les indicateurs de suivi en matière de consommation des sols, la charte dans
sa mesure 2.1.1 prévoit la mise en place d’un suivi foncier au niveau qualitatif et
quantitatif. Elle prévoit également dans la mesure 2.2.2 dans les exemples d’actions «
d’alimenter l’observatoire de l’évolution du territoire sur le sujet du logement » ou
encore de « poursuivre le travail de suivi des indicateurs sur l’habitat par commune et
par thèmes ».
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▪

▪

L’Ae recommande d’expliciter et détailler les compétences et moyens au sein de
l’équipe du Parc mis au service de la préservation et la valorisation des paysages. Elle
recommande également de lister et cartographier précisément des paysages dégradés
à requalifier, en priorisant et donnant des échéances
L’Ae recommande au syndicat mixte d’affirmer son rôle à venir dans l’animation et la
coordination d’une démarche de gestion intégrée de la ressource en eau, en lien avec
les acteurs du territoire investis sur la ressource en eau, l’inscrivant dans une
perspective de changement climatique et dans la mise en place d’un projet territorial de
gestion de la ressource (PTGE)

▪

L’Ae recommande pour chacune des futures aires protégées terrestres prévues dans la
charte de préciser :
• les outils de protection envisagés, leur caractère réglementaire et les
alternatives possibles,
• leur contribution aux enjeux de préservation de la biodiversité et aux
continuités écologiques,
• les engagements des communes concernées

▪

L’Ae recommande de préciser le plan d’actions biodiversité du Parc, ses objectifs précis
et quantifiés pour la durée de la charte à venir et les moyens qu’il se donne pour le
mettre en œuvre

▪

L'Ae recommande de préciser les actions qui seront mises en place pour éviter le
dérangement des espèces et la sur-fréquentation des sites protégés et remarquables

Cf. organigramme prévisionnel ; convention CAUE ; OPP
Concernant les paysages à requalifier, ils sont cartographiés au plan de par cet seront
traités dans les 1ères années de mise en œuvre de la charte lorsque cela est possible.
➢ Modification du rapport de charte :
Il est proposé afin de renforcer le rôle attendu du Syndicat mixte sur ce sujet de faire
passer de secondaire à principal le rôle d’animateur/coordinateur affiché dans la
mesure. Il est également proposé de faire référence à cet outil collectif de gestion
quantitative de la ressource en eau qu’est le PTGE afin d’étudier l’opportunité de sa mise
en place sur le territoire des Alpilles. Il est ainsi proposé de rajouter dans le texte de la
charte au niveau du premier objectif de la mesure 1.3.2 « S’inscrire dans un contexte
d’adaptation au changement climatique en mettant en œuvre un outil collectif de
gestion quantitative de la ressource type PTGE (raréfaction possible ou probable de
cette ressource) ».
Le Parc des Alpilles a identifié dans son projet de charte (Mesure 1.1.5 : Favoriser les
continuités écologiques), les sites prioritaires à étudier pour proposer des outils de «
protection forte » les plus adaptés aux enjeux précisés pour chacun d’eux.
Il est proposé 8 sites identifiés sur le Plan de Parc, pour lesquels le Parc s’engage à mettre
en place la concertation nécessaire pour aboutir à la création d’outils de protection
forte. Les enjeux y sont également précisés. Le Parc est donc force de proposition pour
décliner cette stratégie nationale sur son territoire. Il est prévu de passer de 800ha
d’espaces protégés à 2000ha, ce qui n’est pas anecdotique et nous semble déjà
ambitieux. De plus il a été précisé dans la charte des échéances de mise en œuvre à 6
ou 12 ans pour chacun des sites à enjeux identifiés afin de renforcer cette ambition
La charte dans son intégralité doit être considérée comme le « plan d’actions
biodiversité du Parc ». La prise en compte de la biodiversité se retrouve d’une façon ou
d’une autre dans chacune des mesures de la charte, qu’il s’agisse de tourisme,
d’urbanisme, de paysage, d’éducation à l’environnement et au territoire, de culture... La
question des moyens fera l’objet d’un chiffrage et d’arbitrages lors des plans d’actions
triennaux. Sur la thématique de la biodiversité c’est plusieurs centaines de milliers
d’euros qui seront mobilisés auprès des différents financeurs, lors des réponses aux
différents appels à projet notamment.
De nombreux éléments de la charte répondent à ces objectifs, cf. Réponse du PNRA
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▪

▪

▪

L’Ae recommande de qualifier la mesure 3.3.1 de mesures phare et de se fixer des cibles
et des objectifs intermédiaires en cohérence avec la charte concernant le
développement des énergies renouvelables et la maîtrise des consommations
L’Ae recommande de préciser les moyens qui seront consacrés à la lutte contre le
changement climatique (atténuation des émissions, en premier lieu les déplacements)
et à l’adaptation à ce phénomène

L’Ae recommande au Parc de se doter de compétences en interne pour assurer la mise
en œuvre des mesures relatives au développement économique

Les élus, par leur choix des mesures phares, ont déjà démontré leur intérêt pour ce sujet
ayant désigné la Mesure 3.3.2 : Accompagner le développement des énergies
renouvelables comme mesure phare.
Les moyens humains consacrés à ce volet sont multiples, à la fois en interne (moyens
propres au Parc inscrits dans l’organigramme et répartis entre différentes missions) et
ceux des partenaires et acteurs du territoire, à la fois en fonction de leurs compétences
respectives et de leurs actions.
Un partenariat est engagé entre la Région, le Réseau des PNR et le Groupe régional
d’experts climat en Provence-Alpes-Côte d’Azur (GREC) dans le cadre d’une convention
cadre de partenariat pour à la fois pouvoir bénéficier des compétences et capacités
d’expertise du GREC dans nos actions et faire de nos territoires des territoires sentinelles
dans le domaine du changement climatique.
L’agriculture et le tourisme durable constituent les piliers de l’économie du territoire et
disposent de compétences en interne pour animer ces secteurs dans le sens du projet
de territoire proposé. Afin de répondre plus largement à l’Orientation 3.1 : Encourager
un dynamisme économique respectueux du territoire et de ses ressources, il est prévu
de mettre en place des partenariats forts avec des structures comme la CCI. De plus une
convention est en cours d’élaboration avec l’ADEME qui pourrait aboutir à la création
d’un poste sur l’économie industrielle et territoriale dans les prochains mois.
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Programme prévisionnel d’actions triennal 2023-2025
*Sous réserve des décisions finales et des ressources financières des partenaires

AMBITION 1 : PRÉSERVER ET TRANSMETTRE LES RICHESSES NATURELLES ET PAYSAGÈRES DES ALPILLES
Orientation 1.1 : Préserver et favoriser la biodiversité des Alpilles
Mesures

Mesure 1.1.1 : Organiser le suivi de
la connaissance du territoire

Actions

2023

2024

− Finalisation des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sur
5 communes (Les Baux de Provence, Eygalières, Aureille, Paradou
et Saint-Etienne du Grès) et lancement de la démarche
d’élargissement vers les autres Communes du Parc ;

44000

− Finalisation de l’étude pour améliorer la connaissance de la
population halieutique des canaux, cours d'eau et lac ;

25000

−

Mise en place d’un Forum des acteurs de la Biodiversité ;

2025

56000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

5000

5000

5000

− Poursuite de l’animation NATURA 2000 et de la mise en
œuvre des DOCOB ZPS et ZSC

53600

53600

53600

− Lancement de la démarche d’extension de la ZSC pour la faire
coïncider avec la ZPS

3350

4550

4550

−

3350
3350

5500
3350

5500
3350

3350
10000

0
10000

0
10000

− Participation aux ateliers du GREC sud sur le changement
climatique ;
−

Lancement de l’observatoire du territoire

Mesure 1.1.2 : Préserver les espèces
− Intégration du Parc dans l’ensemble des comités de pilotage
rares, menacées et à enjeu local de
des APPB, contribution à l’élaboration et la mise en œuvre de
conservation
leurs plans de gestion
Suivi des nichoirs à Rollier d'Europe (2021-2024)

− Mise à jour du volet chiroptères du Document d'Objectif de
la ZSC FR9301594 "Les Alpilles" (2023)
−

Travaux de réouverture de milieux

Mesure 1.1.3 : Maintenir et
restaurer les habitats naturels

− Poursuite de l'accompagnement à l’élaboration et à la mise
en œuvre des documents de gestion forestiers pour l'installation
d'ilots de vieillissement

5000
10000

5000
10000

5000
10000

o Étude sur le fonctionnement hydrologique de la zone humide
de l'Ilon

15000

5000

0

o État initial de la végétation de la zone humide et des pelouses
sèches et de l'entomofaune de l’Ilon

5000

5000

5000

o Réalisation d’aménagement et d’outils pédagogiques pour
l’accueil du public sur la RNR de l'Ilon (étude et travaux
concernant la maison de la RNR, sentier, observatoire…) ;

25000

60000

60000

− Mettre en place l’extension des sites Natura 2000 « 3 marais
»;

4000

3000

0

− Mise en œuvre de concertations et définition d’un plan
d’actions sur le secteur arlésien d’extension du périmètre (Marais
d’Arles)

3000

3000

3000

− Lancement d’études préalables à la concertation sur les sites
prioritaires identifiés dans le cadre de la Stratégie nationale des
aires protégées à échéance 2028 (6 ans)

15000

15000

15000

5000

5000

5000

0

0

5000

−

Reconstitution de ripisylves sur les sites identifiés

− Mise en œuvre du plan de gestion de la RNR Ilon 2023-2026,
lancement de son évaluation et préparation du suivant :

Mesure 1.1.4 : Préserver les zones
humides

Mesure 1.1.5 : Favoriser les
continuités écologiques

−

Poursuivre le travail sur les trames noire et turquoise

− Etude sur les corridors de déplacement des chiroptères et
aménagement de gîtes à chiroptères (cave, bâtiments existants)

− Étude sur l'amélioration des corridors écologiques de la RNR
de l’Ilon et ses connectivités écologiques avec : Trois Marais,
Crau, Alpilles

Mesure 1.1.6 : Préserver et gérer la
nature ordinaire

−

Restauration des haies au nord de la Réserve

−

Travaux d'enlèvement-destruction des plantes invasives

−

Mise en œuvre des plans d'action issus des ABC

−

Organisation de foire aux plants

−

Réalisation d’inventaires participatifs

−

Accompagnement des services espaces verts des communes

0

4000

0

0

4000

4000

5000

0

5000

5000

5000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

25000

0

0

Orientation 1.2 : Préserver et valoriser les paysages spécifiques des Alpilles
− Réaliser un Plan de paysage sur la base des outils paysagers
existants
Mesure 1.2.1 : Préserver les
éléments structurants du paysage

− Décliner ce Plan de paysage en livrets de sensibilisation,
intégration, de méthode et d’entretien
8000
−

Mesure 1.2.2 : Construire les
paysages de demain

Animation de l'Observatoire Photographique des Paysages ;
2000

2000

2000

− Accompagnement des collectivités dans la déclinaison des
objectifs de qualité paysagère

5000

5000

5000

−
Poursuivre l’accompagnement des communes et des
professionnels pour la mise en œuvre de la charte signalétique

2000

2000

2000

Orientation 1.3. : Gérer durablement les ressources naturelles forestières, aquatiques et minérales
Mesure 1.3.1 : Promouvoir une
stratégie forestière durable,
multifonctionnelle et partagée

Mesure 1.3.2 : Organiser une
gestion durable, solidaire et
concertée de la ressource en eau

Mesure 1.3.3 : Accompagner la
gestion de la ressource minérale

− Mise en œuvre de la stratégie forestière de territoire : plan
d’actions de la charte forestière de territoire et du Plan
d'approvisionnement territorial
− Etude de faisabilité et mise en place d'un observatoire de
l'eau des Alpilles
− Déploiement de la démarche de Gestion Intégrée de la
Ressource en Eau sur le territoire, suite à l’étude sur la ressource
souterraine
− Participation aux comités de suivi de carrières et déclinaison
territoriale du Schéma régional des Carrières
−

100 000,00

100 000,00

100 000,00

10 000,00

50 000,00

50 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

403 000,00

388 000,00

434 000,00

Valorisation économique de la pierre de taille

TOTAL AMBITION 1

Dépenses prévisionnelles
rattachées au programme
d’actions

2023

2024

2025

Total

ETP

Actions

RH

Total

Actions

RH

Total

Actions

RH

Total

Actions

RH

Total

AMBITION 1 : PRÉSERVER ET TRANSMETTRE LES RICHESSES NATURELLES ET PAYSAGÈRES DES ALPILLES
Orientation 1.1 : Préserver et
favoriser la biodiversité des Alpilles

Orientation 1.2 : Préserver et
valoriser les paysages spécifiques des
Alpilles
8,2

Orientation 1.3. : Gérer durablement
les ressources naturelles forestières,
aquatiques et minérales

403000

414930

817930

388000

419079

807079

434000

423270

857270

1225000 1257279 2482279

AMBITION 2 : CULTIVER SES DIVERSITÉS POUR MAINTENIR SON DYNAMISME
Orientation 2.1 : S’engager dans une stratégie foncière maîtrisée et partagée
Mesures

Actions

2023

2024

2025

Mesure 2.1.1 : Animer une démarche Coordination d’une bulle de compétence rassemblant
globale pour conserver les grands
partenaires techniques et accompagnement agriculteurs et
équilibres de l’occupation de l’espace collectivités (Animation foncière)

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Poursuite du travail sur les ZAP, sur les friches et sur le bâti
agricole (Feader foncier agricole)

15 000,00

15 000,00

15 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

15 000,00

5 000,00

Accompagnement des communes sur la définition de leur
stratégie agricole (choix des filières prioritaires, types de
pratiques et commercialisation souhaitées)

1 000,00

1 000,00

Accompagnement et formation des communes aux outils
juridiques et réglementaires à la préservation des terres
agricoles, remobilisation des friches, amélioration de l’accès
au bâti

2 000,00

2 000,00

Animation territoriale pour faciliter l’émergence de projets
d’installation notamment dans les secteurs classés en ZAP
Constitution d’une base de données consolidées sur les
terres agricoles équipées à l’irrigation (à partir de la BD
Hydra)

Mesure 2.1.2 : Préserver le foncier
agricole en soutenant l’activité

Etudes de l’occupation des sols et du fonctionnement des
secteurs cibles (Lamanon, Saint-Etienne-du-Grès et SaintRémy-de-Provence)

Actions de d’information et de sensibilisation :

-

-

Mesure 2.1.3 : Veiller à la qualité de
l’urbanisme

à destination des agriculteurs (réunions/ateliers
transmission, lien cédants-porteurs de projet, cafés
friches pour la réhabilitation pratique et
opérationnelles…)
à destination du grand public avec des évènements
Open Friche map et des ciné ou café fonciers

Accompagnement des communes dans leurs projets de site
à requalifier

1 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

1 000,00

1 000,00

Elaborer une stratégie exemplaire et ambitieuse pour les
zones d’activités du territoire en relation avec les
intercommunalités et les chambres consulaires

5 000,00

Orientation 2.2 : Promouvoir un habitat adapté aux besoins sociaux, environnementaux et économiques
Mesure 2.2.1 : Promouvoir la qualité
de l’architecture et des opérations
urbaines
Mesure 2.2.2 : Favoriser le
développement d’une offre de
logement variée et adaptée aux
besoins

−
Mise en place du Pôle de compétence urbanisme,
architecture et aménagement ;
−

Réalisation d’opérations exemplaires de réhabilitation ;

−

Mise à jour des données de l’étude sur l’habitat

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

25 000,00

10 000,00

Orientation 2.3 : Créer les conditions d’une fréquentation équilibrée du territoire dans le temps et dans l’espace
− Actualisation de l'observatoire de la fréquentation, mise
en œuvre opérationnelle et pérennisation de l’OFEN
Mesure 2.3.1 : Optimiser la gestion de − Actualisation du schéma de gestion de la fréquentation
la fréquentation dans les espaces
o Mise en œuvre des aménagements de sites qui en
naturels
découlent
− Réalisation d'un guide préconisation sur les principes
d'aménagement et de signalétique en espace naturel

10 000,00

10 000,00

10 000,00

50 000,00

50 000,00

40 000,00

6 000,00

−
Mise à jour du Plan de Maitrise de la circulation
motorisée en espace naturel et accompagnement des
Communes pour la mise en place de la règlementation de la
circulation motorisée sur les espaces de priorité 1

5 000,00

5 000,00

− Elaborer un baromètre annuel de la fréquentation issu
de l’OFEN

3 000,00

3 000,00

−
Mise en place d’outils pour améliorer le partage
d’informations

3 000,00

Mesure 2.3.2 : Concilier les différents
− Organiser des sessions de formation, sensibilisation à
usages des espaces naturels
destination des professionnels APN

1 000,00

1 000,00

1 000,00

− Réalisation de guides de bonnes pratiques en espace
naturel selon les différents publics, pratiques, et déclinables
par les partenaires, les communes…

1 000,00

1 000,00

1 000,00

−
Mise en place d'abris solaires (panneaux
photovoltaïques) pour recharge de vélos à assistance
électrique

20 000,00

−

Signalisation du tour des Alpilles à vélo

10 000,00

−

Promotion de la Destination tourisme ornithologique

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

5 000,00

1 000,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

Mesure 2.3.3 : Faire du Parc une
destination de tourisme durable

Accompagnement de la Commune des Baux à la définition
d’une stratégie et d’un plan d’actions consécutifs à sa
fréquentation touristique et aux conséquences qu’elle
engendre en lien avec les communes voisines
−

Réflexion sur l'accueil des véhicules habitables

− Développement d’une offre d’itinérance, de sentiers et
points d’observation

− Organiser une offre territoriale globale répondant à la
destination « Parc », en lien avec les intercommunalités, OT
en charge de la promotion touristique

8 000,00

8 000,00

8 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

− Mise en relation des agriculteurs pour échanger sur les
pratiques agroécologiques

1 000,00

1 000,00

1 000,00

− Suivi et entretien des nichoirs, gites et abris pour la
faune dans le cadre d'un programme agroécologique de
lutte contre les ravageurs

4 000,00

4 000,00

40 000,00

− Achat d'un pulvérisateur pour argile en usage collectif
pour proposer une alternative aux produits phytosanitaires

30 000,00

2 000,00

30 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

15 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

10 000,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

20 000,00

20 000,00

202 000,00

270 000,00

Orientation 2.4 : Encourager et soutenir les filières agricoles diversifiées, durables et résilientes
−
Accompagnement des agriculteurs
développement de pratiques agroécologiques

Mesure 2.4.1 : S’engager pour des
pratiques agroécologiques et
économiquement viables

−

pour

le

Poursuivre les projets de plantation de haies

− Aider les producteurs locaux à la mise en vente des
produits agricoles de qualité (développement de casiers en
Mesure 2.4.2 : Soutenir une
agriculture de territoire, diversifiée et libre-service)
de qualité qui valorise ses produits
− Valorisation de l'agriculture des Alpilles par des buffets
fermiers de produits de saison
−
Mesure 2.4.3 : Promouvoir une
activité pastorale garante de services
écologiques et des paysages des
Alpilles

Réhabilitation des équipements pastoraux

−
Acquisition de matériel
connaissances sur le loup
−

d'amélioration

des

Animation pastorale

TOTAL AMBITION 2
193 000,00

Dépenses prévisionnelles rattachées
au programme d’actions

ETP

2023
Actions

RH

2024
Total

Actions

RH

2025
Total

Actions

RH

Total
Total

Actions

RH

Total

AMBITION 2 : CULTIVER SES DIVERSITÉS POUR MAINTENIR SON DYNAMISME
Orientation 2.1 : S’engager dans une
stratégie foncière maîtrisée et partagée
Orientation 2.2 : Promouvoir un habitat
adapté
aux
besoins
sociaux,
environnementaux et économiques
Orientation 2.3 : Créer les conditions
d’une fréquentation équilibrée du
territoire dans le temps et dans l’espace
Orientation 2.4 : Encourager et soutenir
les filières agricoles diversifiées,
durables et résilientes

4,5

193 000 229 410 422 410 202 000 231 704 433 704 270 000 234 021 504 021 665 000 695 135 1 360 135

AMBITION 3 : ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS POUR BIEN VIVRE DANS LES ALPILLES
Orientation 3.1 : Encourager un dynamisme économique respectueux du territoire et de ses ressources
Mesures

Actions

2023

2024

2025

0

5 000

5 000

3 000

8 000

8 000

−
Etude sur le traitement du plastique agricole et le
développement d'alternatives

0

0

13 000

− Réalisation d'un état des lieux de l'économie circulaire sur
le territoire

0

10 000

10 000

− Mise en place d’un circuit de compostage des déchets verts
des déchetteries

0

3 000

3 000

− Faire du lien entre commerce de proximité et tourisme
expérientiel

2 000

2 000

2 000

−

2 000

2 000

2 000

20 000

5 000

5 000

0

6 000

0

2 000

2 000

2 000

Mesure 3.1.1 : Développer et valoriser − Etude sur la mise en place d'une Filière éco-matériaux dont
les différentes filières économiques et la filière bois
savoir-faire du territoire qui portent
− Déploiement de la marque Valeurs Parc et animation du
les valeurs du Parc
réseau des marqués

Mesure 3.1.2 : Encourager une
consommation responsable en
développant les différents champs de
l’économie circulaire

Mesure 3.1.3 : Préserver et restaurer
le dynamisme des centres de village

Animations culturelles, commerciales et artisanales

Orientation 3.2 : S’investir dans un territoire où bien-être et qualité de vie sont accessibles à tous
Mesure 3.2.1 : Poursuivre
l’amélioration de la qualité des
espaces publics et du cadre de vie

−

Mesure 3.2.2 : Promouvoir des
pratiques favorables à la santé

−
Sensibilisation
l’alimentation

Aide à la mise en place de RIS dans les communes

−
Réalisation d’un guide pratique sur la rénovation des
centres de village intégrant la nature et la mobilité douce
aux

bonnes

pratiques

autour

de

−

0

0

10 000

0

3 000

3 000

2 000

2 000

2 000

0

4 000

4 000

4 000

3 000

0

1 000

1 000

1 000

−
Développement du photovoltaïque en zone urbaine
(toiture, ombrière)

5 000

5 000

5 000

− Analyse du potentiel géothermique sur le territoire des
Alpilles

0

15 000

0

1 000

1 000

1 000

− Accompagnement des collectivités pour l'intégration des
aménagements de mobilité douce

20 000

10 000

5 000

− Jalonnement et liaisons de la boucle cyclable Alpilles vers
les gares de l’ACCM et la boucle Camargue

15 000

10 000

5 000

0

0

10 000

309 200

230 000

410 000

Etude de l'effet de l'ozone sur les milieux naturels

−
Initier des cours de cuisine ou de
Mesure 3.2.3 : Contribuer à une offre intergénérationnel
de services aux habitants et à une
solidarité
sociale
et − Proposer des visites par et pour les habitants
intergénérationnelle
− Création de jardins partagés

bricolage

Orientation 3.3 : Accompagner le territoire au changement climatique en faisant des Alpilles un territoire exemplaire
− Mise en œuvre des économies d'énergie sur les bâtiments
Mesure 3.3.1 : Orienter les
tertiaires
consommations énergétiques vers des
pratiques plus sobres et plus efficaces − Accompagnement des communes dans des démarches de
labellisation « Villes et villages étoilés »

Mesure 3.3.2 : Accompagner le
développement des énergies
renouvelables

−

Mesure 3.3.3 : Encourager la
mutation des mobilités

−
Mesure 3.3.4 : Anticiper et
accompagner la prise en compte des
risques naturels

Accompagnement des centrales villageoises

Amélioration de l’offre de transport en commun

− Mise en œuvre du Plan de Développement de Massif :
programme de travaux pluriannuel de Défense de la forêt
contre les incendies

− Créer un guide des bonnes pratiques à adopter en cas de
sécheresse

TOTAL AMBITION 3

0

5 000

0

386 200,00

332 000,00

506 000,00

Dépenses
prévisionnelles
rattachées au
programme d’actions

2023
ETP

Actions

RH

2024
Total

Actions

RH

2025
Total

Actions

RH

Total
Total

Actions

RH

Total

1 224 200

859 185

2 083 385

AMBITION 3 : ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS POUR BIEN VIVRE DANS LES ALPILLES
Orientation 3.1 :
Encourager
un
dynamisme
économique
respectueux
du
territoire et de ses
ressources
Orientation 3.2 :
S’investir dans un
territoire où bienêtre et qualité de vie
sont accessibles à
tous
Orientation 3.3 :
Accompagner
le
territoire
au
changement
climatique en faisant
des
Alpilles
un
territoire exemplaire

5,5

386 200

283 550

669 750

332 000

286 386

618 386

506 000

289 249

795 249

AMBITION 4 : FEDERER LE TERRITOIRE ET VALORISER SES PATRIMOINES
Orientation 4.1 : Faire vivre la culture sur le territoire des Alpilles
Mesures

Actions

2023

2024

2025

Mise en œuvre progressive des fiches actions du Schéma
d'interprétation par une programmation pluriannuelle :
o réalisation d'une plateforme d'observation sur le site de NotreDame du Château à Saint-Etienne-du-Grès

30 000

0

0

aménagement du sentier d’interprétation des Tours de Castillon,
comprenant un belvédère paysager sur le marais cultivé

30 000

0

0

0

10 000

10 000

− Aménagement du site des Aqueducs et de la meunerie de
Barbegal à Fontvieille

40 000

30 000

30 000

−
Elaboration du plan patrimoine définissant une stratégie
d’intervention globale pour le patrimoine assorti d’un programme
pluriannuel de valorisation de sites

0

5 000

0

− Etablir, collecter et actualiser l’inventaire des patrimoines
culturels matériels et immatériels

5 000

5 000

5 000

−
Création d'outils de communication en provençal et
d’animations autour de la langue et de la culture

5 000

2 000

2 000

Mesure 4.1.1 : Préserver et
valoriser les patrimoines culturels o Création de plateformes d'observation des panoramas à
Eyguières et à Orgon

Mesure 4.1.2 : Œuvrer pour un
développement culturel autour
des valeurs et enjeux du Parc

Orientation 4.2 : Promouvoir une conscience citoyenne et écologique partagée
− Poursuite des actions pédagogiques : les Rendez-vous du Parc
et les projets avec les classes, les conseils municipaux des jeunes...

100 000

100 000

100 000

− Contribution au nettoyage de déchets plastiques d’un ancien
motocross

10 000

0

0

2 000

2 000

2 000

3 000

3 000

3 000

− Actions de sensibilisation : Nuit de la chauves-souris (20212023),

1 000

1 000

1 000

−

Sortie insectes et amphibiens (2023-2024)

1 000

1 000

1 000

−

Actions de communication sur les réservoirs de biodiversité

1 000

1 000

−

Mise en place d'Espaces info Parc dans les mairies

10 000

5 000

0

−

Mise en œuvre de la stratégie digitale travaillée en 2022

10 000

5 000

2 000

0

10 000

3 000

3 000

−
Mobilisation des habitants, participation des publics,
Mesure 4.2.1 : Développer l’écolancement des démarches d’ambassadeurs, citoyens relais,
citoyenneté chez le plus grand
témoins du Parc
nombre par l’éducation à
l’environnement et au territoire − Ateliers pédagogiques sur les chauves-souris (2021-2024) :
dans 6 communes du PNR des Alpilles

Mesure 4.2.2 : Communiquer
auprès de tous les publics

1 000

− Etude d’opportunité et de faisabilité d’une maison de la
0
chauve-souris à Orgon

Orientation 4.3 : Faire ensemble pour le projet collectif
Mesure 4.3.1 : Mobiliser les
acteurs du territoire pour une − S'appuyer sur les projets participatifs en cours tels que les
meilleure
implication
et ABC, l'animation de l'OPP pour mobiliser le plus grand nombre
participation

3 000

− Mise en place de conventions pour travailler sur la Petite Crau
Mesure 4.3.2 : Coopérer avec les
territoires voisins
−
Convention spécifique à établir sur des thématiques à
préciser avec Barbentane et Noves et Alleins

TOTAL AMBITION 4
TOTAL DES 4 AMBITIONS

0

5 000

5 000

0

1 000

1 000

251 000,00

179 000,00

176 000,00

1 233 200,00 1 101 000,00 1 386 000,00

Dépenses prévisionnelles
rattachées au programme
d’actions

2023
ETP

Actions

RH

2024
Total

Actions

RH

2025
Total

Actions

RH

Total
Total

Actions

RH

Total

AMBITION 4 : FEDERER LE TERRITOIRE ET VALORISER SES PATRIMOINES
Orientation 4.1 : Faire vivre la
culture sur le territoire des
Alpilles
Orientation 4.2 : Promouvoir
une conscience citoyenne et
écologique partagée

5,8

251 000 286 400 537 400 179 000 289 264 468 264 176 000 292 157 468 157

606 000

867 821 1 473 821

Orientation 4.3 : Faire
ensemble pour le projet
collectif

TOTAL
DES
AMBITIONS

4
24 1 233 200 1 214 290 2 447 490 1 101 000 1 226 433 2 327 433 1 386 000 1 238 697 2 624 697 3 720 200 3 679 420 7 399 620

Proposition d’organigramme pour la mise en oeuvre de la Charte
DIRECTION

Dont animateur de pôle

Dont animateur de pôle

PÔLE RESSOURCES
COMMUNES

PÔLE AMÉNAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU TERRITOIRE

Directeur général des
services

Responsable administratif

CDM Transition énergétique
et changement climatique

Assistante de direction

Assistante comptable

CDM Tourisme durable

CDM Stratégie
et communication

Assistante de pôles
CDM Accueil

CDM Aménagement du
territoire, urbanisme
et paysages

CDM SIG et évaluation

CDM Agriculture

CDM Coordination et
programmation

CDM Foncier agricole
CDM Eau
CDM Economie circulaire

Dont animateur de pôle

PÔLE NATURE,
PATRIMOINE, ÉDUCATION
AU TERRITOIRE

CDM Education à
l’environnement et au territoire
et participation des publics
CDM DFCI - Gestion durable
de la forêt
CDM Biodiversité
CDM Natura 2000
CDM Activités de pleine nature
et gestion de la fréquentation
CDM Conservateur - Garde
RNR Ilon
CDM Culture et patrimoine
CDM Charte forestière
de territoire
Ecogarde

CDM : Chargé de mission - En rouge : création de poste
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Préambule
Les Chartes de Parcs naturels régionaux sont soumises à évaluation environnementale en application
de l’article R.122-17 du code de l’environnement.
Un rapport d’évaluation environnementale du projet de Charte du Parc naturel régional des Alpilles a
été réalisé entre 2019 et 2021 par l’équipe du Parc. L’Autorité environnementale a analysé ce rapport
et a émis un avis délibéré en date du 6 octobre 2021.
Dans le cadre de l’Enquête publique, le rapport d’évaluation environnementale, l’avis de l’Autorité
environnementale et un mémoire en réponse à ce dernier doivent être portés à la connaissance du
public.
L’objet du présent mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale sur le projet de Charte
du Parc naturel régional des Alpilles est :
- d’apporter des éléments d’information complémentaires, explicitant les choix effectués dans
la phase d’élaboration du projet de Charte et améliorant la compréhension par le public, des
conclusions de l’étude d’évaluation environnementale ;
- de préciser les ajustements qui sont envisagés dans le rapport de Charte pour prendre en
compte les remarques de l’Autorité environnementale et pour renforcer la capacité du
territoire à intégrer les enjeux environnementaux dans l’application de la Charte.

Pour faciliter la lecture du mémoire, les réponses apportées à l’avis de l’Autorité environnementale
sont toutes rédigées de façon similaire :
1. Intitulé de la partie de l’avis concernée par une recommandation ;
2. Extrait de l’avis appelant une réponse ;
3. Réponse apportée par le Syndicat mixte.
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1 Contexte, présentation du projet de charte et enjeux environnementaux
1.2 Présentation du projet de charte
L’Ae recommande de joindre au dossier les projets de statuts et le plan prévisionnel de
financement.
Une procédure de révision de charte dure entre 4 et 5 ans. Les éléments budgétaires sont un élément
essentiel au dossier afin d’évaluer l’adéquation entre les objectifs fixés et les moyens nécessaires. Mais
ces éléments ne sont exigés, conformément à la Note technique du 7 novembre 2018 relative au
classement et au renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre
de leurs chartes, qu’au moment de l’Examen final du Ministère qui intervient après l’enquête publique
et donc après l’examen par l’Autorité environnementale. A ce stade de la procédure il reste encore au
moins un an de délai avant le renouvellement effectif du classement. Il est donc complexe d’entamer
des négociations politiques et budgétaires trop longtemps à l’avance au risque que celles-ci ne soient
pas suivies d’effet.
Néanmoins le travail politique est déjà engagé depuis plusieurs mois, notamment sur le sujet de
l’adhésion des intercommunalités et de la commune d’Arles au Syndicat mixte du Parc. Un accord de
principe a été validé par la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA) et par le
conseil municipal d’Arles en septembre et les démarches sont bien engagées et se poursuivent avec
les autres intercommunalités que sont la communauté d'agglomération Arles-Crau-CamargueMontagnette (ACCM), Terre de Provence Agglomération (TPA) et la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Ces discussions devraient aboutir avant la fin de l’année ce qui permettra d’intégrer leurs conclusions
aux statuts modifiés.
Les projets de statuts modifiés et le plan prévisionnel de financement viendront donc compléter le
dossier qui sera soumis à l’examen final du Ministère en début d’année 2022.

1.2.1 Bilan de la charte en vigueur
L’Ae recommande d’annexer au dossier un bilan sur les moyens humains et financiers mis en
œuvre pour conduire les orientations de la charte du Parc.
L’Evaluation de la mise en œuvre de la charte 2007-2022 consacre un chapitre aux modalités de mise
en œuvre de la première charte du Parc naturel régional des Alpilles. Concernant les ressources
humaines, le rapport détaille le rôle de l’ensemble des acteurs concernés par l’application de la charte
parmi lesquels l’équipe technique et administrative du Parc (cf. pages 107, 108 et 109). Les effectifs
par domaine d’intervention sont mesurés depuis 2007. L’étude montre que l’équipe permanente du
Parc ainsi que son mode de fonctionnement est stable depuis 2011. Cette équipe permanente met en
œuvre une grande partie de la charte. En complément, le Parc mobilise ponctuellement les
compétences nécessaires par le biais de collaborations extérieures, partenariales – mutualisation – ou
missions temporaires pour répondre à des besoins déterminés.
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S’agissant des ressources financières pour conduire les orientations de la charte, l’Evaluation de la mise
en œuvre de la charte 2007-2022 a analysé les moyens mis en œuvre depuis la création du Parc, par
typologie de ressource (Cf. Pages 109 à 114) : cotisations statutaires, subvention annuelle de
fonctionnement de l’Etat, participations spécifiques au programme d’action (des communes membres
et des différents partenaires), etc. Le rapport rappelle que « le programme d’action issu de la charte
et porté par le syndicat mixte ne fait pas l’objet de financement garanti » et que « Le syndicat mixte
ne dispose pas de ressources affectées à la mise en œuvre de son programme d’action » hormis une
partie minoritaire des cotisations statutaires qui peuvent y contribuer.
Si le Parc reçoit des cotisations statutaires versées par ses membres lui permettant de couvrir les
charges de structures courantes et de personnel permanent, les autres recettes sont plus fragiles :
subventions, appels à projet, contributions supplémentaires des membres sur des projets spécifiques,
contrats pluriannuels, etc. La diversité de ces ressources exige une gestion prudente, anticipée et
programmatique.
Le Parc a pu mener de nombreux projets pour répondre à sa charte grâce à une ingénierie financière
pointue et une politique dynamique de conventionnement comme en témoigne le programme
européen LIFE des Alpilles mené entre 2013 et 2019.
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Evolution des moyens financiers du Parc :
Historique des recettes de l'axe 11 Fonctionnement (€)
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L’Ae recommande au syndicat mixte de veiller à bien calibrer son nouveau plan d’actions au
regard de ses capacités et de hiérarchiser les objectifs et les mesures de la charte.
Il est prévu la réalisation d’un programme d’actions triennal qui s’adaptera aux capacités du Parc. Ce
document accompagnera le plan de financement prévisionnel fourni au dossier pour Examen final du
Ministère.
Chaque année le Parc répond à des appels à projet qui répondent aux objectifs de la charte.
La hiérarchie des mesures de la charte a été opérée en deux temps. D’abord par une large concertation
tout au long de l’année 2019 ponctuée de nombreux temps de réunions sous différents formats, ayant
permis de réunir une diversité d’acteurs et avec comme point d’orgue les Assises du territoire, puis par
le travail de désignation des mesures phares réalisé par les élus du territoire.
L’évaluation intermédiaire permettra de réorienter le choix des actions à intégrer aux prochains
programmes d’actions afin d’atteindre une mise en œuvre de la charte la plus complète possible.

1.2.2 Le projet de charte révisée
L'Ae recommande d'améliorer la lisibilité du plan du Parc en portant son échelle au 1/50 000
et en clarifiant la légende, et de compléter et mettre à jour les cartes thématiques.
L’échelle du Plan au 1/60 000 est tout à fait courante pour un Plan de Parc. La Note technique du 7
novembre 2018 recommande d’ailleurs qu’il soit réalisé « au 1:100.000 au minimum ».
« La légende du plan du parc doit clairement faire apparaître les principales dispositions attachées à
chaque zone et opérer des renvois adaptés aux orientations et aux mesures du rapport, sans recours
à un document intermédiaire. »
La charte est un document d’orientation stratégique transversal dont les objectifs spatialisables
doivent se retrouver sur le Plan de Parc. Il s’agit d’un exercice technique et politique mais il ne s’agit
pas d’un document à destination du grand public. Des documents adaptés sont ensuite déclinés
thématique par thématique afin de sensibiliser le public aux enjeux du territoire.
Le travail à une échelle plus fine se fera également dans l’accompagnement des communes et
intercommunalités dans la traduction de la charte dans leurs documents d’urbanisme.
Le Plan de Parc doit répondre à de nombreuses exigences précisées dans la Note technique du 7
novembre 2018, plusieurs couches d’informations se superposant sur le plan, il est donc compliqué
d’en faire un document plus lisible (§ 2.2 LE PLAN DU PARC).
Le plan du parc :
- caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante. La
différenciation et la caractérisation des espaces en fonction de leur nature, qualité et fragilité
écologiques, paysagères ou culturelles issues du diagnostic (voir annexes 2 ou 3, 1.3) doivent donc
apparaître sur le plan du parc ;
- délimite, en fonction du patrimoine naturel, culturel et des paysages, les différentes zones où
s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport, en établissant dans la légende des
liens clairs avec ces dernières.
Doivent notamment figurer les représentations graphiques :
- des structures paysagères à protéger et objectifs de qualité paysagère associés ;
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- des enjeux et objectifs associés de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques
et, dans la mesure du possible, par un mode de représentation graphique adapté, le prolongement de
celles-ci sur les territoires adjacents ;
- des espaces à préserver de l’urbanisation au regard des enjeux de protection du patrimoine naturel et
culturel ainsi que des paysages et des principes de maîtrise de l'urbanisation correspondants ;
- des espaces à enjeux identifiés sur le plan de la charte pour des motifs de préservation des paysages
et du patrimoine naturel et culturel (article L. 362-1 du code de l'environnement) concernés par la
réglementation des véhicules à moteur définie dans le rapport.
(…) Il est également recommandé d'utiliser des encarts du plan ou des cartes intégrées au rapport pour
la représentation des espaces bénéficiant déjà d'inventaires ou de protections au titre du patrimoine
naturel et culturel et des paysages. Il s'agit ici de montrer comment l'action du parc s'intègre parmi les
dispositifs existants de protection et de mise en valeur du patrimoine et des paysages.

L’Ae recommande de préciser le plan prévisionnel de financement et d’y présenter les moyens
humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre de la charte.
Comme déjà évoqué précédemment, les projets de statuts modifiés et le plan prévisionnel de
financement viendront compléter le dossier qui sera soumis à l’examen final du Ministère. Un
organigramme prévisionnel viendra également compléter ce dossier.

2 Analyse de l’évaluation environnementale
2.1 Présentation de l'articulation du projet de charte avec d’autres plans ou programmes
L’Ae recommande de compléter l’examen des schémas, plans et programmes concernant les
énergies renouvelables.
Ces schémas seront ajoutés au rapport : « le schéma régional biomasse (SRB) PACA, le schéma régional
de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR PACA), le schéma directeur territorial
d’aménagement numérique (SDTAN) des Bouches-du-Rhône, le contrat de plan État-Région PACA
(CPER) ».
Les objectifs du PCAET concernant l’énergie éolienne sont les suivants :
« En ce qui concerne le grand éolien, aucune commune disposant de sites potentiels ne souhaite accueillir de
nouvelles installations à horizon 2021. En l’absence de perspectives opérationnelles, le Plan Climat ne fixe pas
d’objectifs de développement pour cette filière. Afin de respecter les objectifs globaux du Schéma Régional Climat
Air Energie, les objectifs ont été renforcés sur d’autres filières, notamment la biomasse. »
(Source : rapport du PCAET 2015-2021)

De fait, les objectifs en matière d’énergie éolienne sur le territoire du Parc ne sont pas en contradiction
avec ceux du Plan Climat du Pays d’Arles qui « ne fixe pas d’objectifs de développement pour cette
filière ».
Les chartes de Parc ne sont applicables qu’au territoire classé, néanmoins en matière d’énergie
renouvelable, des articulations à l’échelle de plusieurs Parcs en fonction du potentiel de certaines
énergies comme la biomasse pourraient être construites, de façon à porter des ambitions plus fortes
et partagées, de même en matière de plateformes bois-énergie, à une échelle adéquate.
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2.2 Analyse de l’état initial et de ses perspectives d’évolution
L’Ae recommande pour chacune des dimensions environnementales de hiérarchiser les
enjeux identifiés pour le territoire sur la base du diagnostic réalisé et des effets de leviers
possibles de la charte.
Chacun des enjeux identifiés devront être traités au cours de la mise en œuvre de la charte. Les moyens
à mettre en œuvre pour traiter un enjeu plus prioritaire seront certes engagés au plus vite mais il est
fort probable que le travail se déroule sur du long terme.
Le travail sur les enjeux a constitué le socle de toute la concertation et de l’élaboration même du projet
de charte. Ils ont été intégrés aux mesures afin d’en définir le contenu et les objectifs à atteindre.
Un travail politique a permis la désignation des mesures phares sur la base et à la suite d’un long travail
d’appropriation des enjeux.
Au moment de l’élaboration des programmes d’actions successifs, les actions seront déterminées à la
lecture de ces enjeux.

L’Ae recommande de préciser les données relatives aux gaz à effet de serre, à la gestion des
déchets et au développement des énergies renouvelables, à l’échelle du territoire du Parc.
Ces différentes données seront insérées au rapport dans sa partie sur l’état initial de l’environnement.
Les chiffres relatifs aux gaz à effet de serre sont issus du Système d'Information Territorial des Parcs
naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur :
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Source : base régionale CIGALE (Consultation d'Inventaires Géolocalisés Air Climat Energie), outil de
référence de l'observatoire régional Energie Climat Air.
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Les chiffres relatifs aux Energies renouvelables

Concernant les données sur les déchets, provenant de l'Observatoire Régional des Déchets et de
l'Economie Circulaire (ORD&EC), il a été choisi de retirer les chiffres provenant de la communauté
d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) qui recouvrent les communes de Saint10
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Martin de Crau et de Tarascon. Ces deux communes sont partiellement comprises dans le périmètre
du Parc pour des parties plutôt naturelles et rurales peu peuplées. Il est donc préférable de ne pas
intégrer ces communes partielles très peuplées par ailleurs (par rapport aux autres communes) ce qui
fausserait le résultat produit.
Ces chiffres concernent donc les 14 communes intégralement classées représentant un total de 46 906
habitants (sur 48 000 habitants au total).
Ratio DMA (kg/hab.)
Ratio DMA
Qté DMA
(kg/hab.)
(tonnes)

911,71

Ratio DMA
Hors Gravats
(kg/hab.)

42 765

806,67

Qté DMA HG
(tonnes)

37 837

Ratio DMA
Hors Gravats
et Dangereux
(kg/hab.)

Qtés DMA HG
et DD
(tonnes)

797,19

37 393

DMA=déchets ménagers et assimilés

L'Ae recommande au Parc de se doter de compétences en interne pour assumer pleinement
le rôle de coordinateur des actions culturelles.
Le projet d’organigramme n’étant pas encore validé politiquement, il n’est pas encore possible d’y
faire explicitement référence. Le bilan de mise en œuvre de la première charte a bien souligné cette
lacune et cette thématique a été largement prise en compte dans le projet de charte. Les élus ont bien
entendu tout au long de la procédure d’élaboration de la future charte que le Parc devait se saisir
pleinement de ce sujet.
En parallèle du travail sur la charte, un important travail a été réalisé sur ce sujet, mobilisant fortement
le Parc et les acteurs du territoire. Dès lors, conforter et pérenniser les compétences culturelles au
travers d’un poste permanent permettrait effectivement de coordonner dans la durée l’implication
des partenaires institutionnels et associatifs et de construire la véritable action culturelle porteuse des
valeurs du Parc tel que prévu dans la charte.
Au-delà des liens et du travail partenarial déjà en place avec des organismes culturels comme le site
archéologique de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence ou le musée Urgonia à Orgon, l’organisation
actuelle du Parc a permis ces dernières années différents projets qui ont clairement lancé une
dynamique d’avenir entre le Parc et les acteurs culturels réunis autour de lui. Schéma d’interprétation
du territoire, développement et promotion de l’itinéraire La Routo, parcours pédagogiques et ludiques
de la Cabro d’Or, expositions et éditions, évènements culturels territoriaux mobilisant les communes
et les intercommunalités du territoire comme la Caravane des Alpilles, projet animé par le Théâtre des
Calanques de Marseille en partenariat avec le Parc… ont ainsi été l’occasion de resserrer les liens entre
les partenaires culturels et de voir émerger un réseau d’acteurs impliqués. Ainsi, ces premiers jalons,
certes dans une logique de projets parfois discontinus, ont permis d’affirmer le rôle du Parc comme
moteur et soutien de l’action culturelle en complétant et optimisant des compétences culturelles
multiples sur le territoire pour les mettre au service des défis structurants des Alpilles de demain. Cette
intégration des enjeux de développement durable, de préservation des espaces naturels, de maintien
des pratiques agricoles traditionnelles et de protection des paysages dans l’identité culturelle des
Alpilles ne peut cependant s’envisager qu’à travers un accompagnement pérenne des projets culturels
par le Syndicat mixte du Parc.
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L’Ae recommande de compléter le rapport environnemental par une analyse sur l’évolution
probable de l’environnement en l’absence de charte du Parc.
Il est proposé d’ajouter une ligne sur l’évolution probable de l’environnement en l’absence de charte
du Parc dans chacun des tableaux de synthèse des enjeux pour chacune des dimensions
environnementales.
Dimension environnementale

Habitats

Faune et Flore

Evolutions probables de l’environnement en l’absence de
charte du Parc
▪
▪
▪
▪

Fermeture de milieux ;
Moins bonne appropriation des enjeux agroécologiques ;
Augmentation du risque incendie ;
Augmentation de l’impact sur les espèces et les habitats
des pratiquants d’activités de pleine nature ;
▪ Multiplication des projets d’énergie renouvelable en
milieux remarquables.
▪ Fuite ou extinction de certaines espèces emblématiques du
territoire ;
▪
▪

Continuités écologiques
▪

Aménagement du territoire et
consommation d’espaces

Ressources naturelles (eau,
forêt, carrières)

▪
▪

Accélération de la pression foncière ;
Banalisation des paysages ;

▪

Absence de vision globale de la ressource en eau en
termes de quantité et de besoin ;
Conflits d’usages ;
Dégradation du réseau d’irrigation ;
Absence de sensibilisation aux bonnes pratiques ;
Extension voire implantation de nouvelle carrière en zone
sensible ;
Aggravation du risque incendie ;
Diminution des aides publiques ;
Absence de gestion globale du massif forestier.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Climat‐Air‐Energie

▪
▪

Gestion des risques

Multiplication des ruptures de continuités écologiques ;
Mauvaise prise en compte des continuités écologiques
dans les documents d’urbanisme ;
Absence de prise en compte des structures paysagères
dans les pratiques agricoles

▪
▪
▪

Absence de sensibilisation aux enjeux du changement
climatique ;
Développement de projets d’infrastructures énergétiques
en zones sensibles ;
Absence de vision globale à l’échelle du territoire.
Aggravation du risque d’incendie ;
Manque de sensibilisation ;
Absence de vision globale à l’échelle du massif induisant
une augmentation des coûts pour chaque commune.
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▪
Patrimoine paysager et
architectural

▪
▪
▪

Patrimoine culturel et
archéologique

▪
▪
▪

Activités agricoles et pastorales

▪
▪
▪

Tourisme et activités de pleine
nature

Activités commerciales,
artisanales et industrielles

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Services et équipements

▪
▪

Population, habitat et mobilité
▪

Une perte de l’identité locale provoquée par une
banalisation des entrées de villes et une prolifération du
tissu pavillonnaire ;
Une absence de prise en compte des structures
paysagères dans les pratiques agricoles
Une absence de sensibilisation des élus et des
populations.
Manque de coordination sur la thématique culturelle
entre les différents acteurs du territoire mais également
des territoires voisins ;
Accentuation de la mauvaise répartition des flux
touristiques sur le territoire ;
Augmentation du nombre de friches ;
Aggravation du phénomène de changement de
destination des terres agricoles ;
Utilisation non raisonnée de la ressource en eau ;
Absence de coordination entre les différents acteurs du
territoire sur ces thématiques.
Aggravation des phénomènes de sur-fréquentation sur
certains sites touristiques ou naturels ;
Dégradation de la qualité de vie des habitants ;
Absence de sensibilisation sur les enjeux du territoire et
de coordination des acteurs.
Accélération de la baisse du nombre d’agriculteurs ;
Aggravation des phénomènes de pertes des savoir-faire
locaux ;
Un développement des zones d’activités au détriment de
l’emploi dans les centres bourgs.
Dégradation de la qualité de vie des habitants du
territoire ;
Absence de vision à l’échelle du territoire des besoins en
équipements et service.
Dégradation de la qualité de vie des habitants du
territoire
Vieillissement de la population.
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2.4 Analyse des effets probables de la mise en œuvre du projet de charte sur l’environnement, et
mesures d’évitement, de réduction et de compensation de ces impacts
L’Ae recommande pour la bonne information du public d‘harmoniser les thématiques
environnementales et d’éclaircir les incohérences entre leur prise en compte dans le projet
de charte et des incidences dans le rapport d’évaluation.
La Grille de lecture thématique de la Charte présentée en préambule de charte peut sembler présenter
des incohérences avec les dimensions environnementales du tableau d’analyse des effets probables
de la mise en œuvre du projet de charte sur l’environnement présent dans le rapport d’évaluation
environnementale.
Cela s’explique par le fait que ces grilles et tableau sont déconnectés et n’ont effectivement pas été
travaillés en parallèle. Concernant la grille de la charte il s’agissait d’une catégorisation grand public
permettant de valoriser l’approche transversale de la charte. Ce tableau n’a d’ailleurs pas été repris
dans le rapport d’évaluation environnementale. Le tableau d’analyse des effets probables de la mise
en œuvre du projet de charte sur l’environnement présent dans le rapport d’évaluation
environnementale n’a pas la même vocation. Il s’agit ici d’analyser l’impact de la charte sur les
différentes dimensions environnementales qui ne correspondent pas nécessairement aux grandes
thématiques proposées dans la grille thématique du rapport de charte.

L’Ae recommande de veiller à mieux évaluer les niveaux d’incidence positifs et négatifs
attribués à chaque mesure.
Concernant la mesure 1.3.1 Coordonner une stratégie forestière durable, multifonctionnelle et
partagée, les effets probables sur les Habitats et la Faune et la flore ont été réévalués passant d’effets
probables indirectement positifs (vert clair) à effets probables négatifs mais maîtrisables (jaune).
L’activité forestière et ses travaux d’entretien peuvent effectivement être impactants mais il est
justement prévu toute une stratégie pour maitriser ses effets. Les périodes de travaux seront adaptées,
pour les sites les plus fragiles, les pratiques seront adaptées…C’est l’enjeu de la mise en œuvre de la
Charte forestière.
Les effets probables de la mesure 2.3.3 Faire du Parc une destination de tourisme durable sur les
Habitats et la Faune et la flore ont été réévalués passant d’effets probables indirectement positifs (vert
clair) à effets probables négatifs mais maîtrisables (jaune). On peut en effet facilement imaginer que
le flux de touristes même s’il s’agit d’un tourisme durable pourrait impacter ces dimensions
environnementales. C’est pourquoi la charte prévoit de nombreuses dispositions pour atténuer ces
impacts (cf. la recommandation à ce sujet).
Concernant la promotion de l’activité pastorale, il est proposé de maintenir l’effet probable
indirectement positif sur les Habitats et la Faune et la flore, parce qu’il est certes directement positif
pour les milieux ouverts mais pour les milieux forestiers ce n’est pas forcément le cas. On peut
néanmoins considérer que l’effet est directement positif sur le risque incendie.
Il est proposé de modifier l’effet probable de la mesure 3.1.3 Préserver et restaurer le dynamisme des
centres de village, en considérant en effet que l’accroissement du dynamisme économique en centre
de village pourrait limiter la consommation d’espace par ailleurs. Il est donc inséré un effet probable
indirectement positif sur cette dimension environnementale.
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L’Ae recommande de reconsidérer pour chaque mesure leur incidence sur le court, le moyen
et le long terme et d’ajuster les mesures en fonction.
La temporalité de l’effet probable de la mesure 1.3.2 Organiser une gestion durable, solidaire et
concertée de la ressource en eau sur la dimension environnementale « Ressources naturelles » a été
modifiée, passant de court terme à moyen terme.
La temporalité de l’effet probable de la mesure 2.1.3 Veiller à la qualité de l’urbanisme sur les
dimensions environnementales Habitats, Faune et flore et Continuités écologiques est passée à court
terme, de même pour la mesure 2.2.1 Promouvoir la qualité de l’architecture et des opérations
urbaines.

L’Ae recommande de mieux identifier les dispositions de la charte ayant des incidences
négatives et leurs interactions, et de proposer (et identifier clairement) des mesures
d’évitement et de réduction, voire de compensations, ciblées si cela le justifie, accompagnées
d’un dispositif de suivi.
Il n’est pas possible qu’une mesure envisagée dans sa charte ait un impact négatif, ces mesures ont
été élaborées afin de proposer un projet de développement durable ayant des retombées bénéfiques
pour le territoire.
L’objet d’une charte est de proposer prioritairement des mesures pour éviter, voire réduire mais très
rarement pour compenser au vu de ses objectifs.
Les effets probables négatifs doivent être maitrisables pour la dimension environnementale
concernée. Sinon c’est que la mesure proposée ne doit pas apparaitre dans la charte.
Certes les mesures proposées peuvent avoir des effets négatifs indirects mais il est proposé des
solutions pour les maitriser.
L’élaboration de chacune des mesures a fait l’objet d’une analyse de ses éventuels effets sur les
différentes dimensions environnementales, toutes les interactions ont été évaluées et identifiés, afin
de parer aux effets négatifs indirects et d’apporter des réponses spécifiques au sein des différentes
mesures de la charte. Ainsi il ne s’agit pas de la promotion du tourisme de masse mais bien d’un
tourisme durable dont les effets doivent être maitrisables. La Mesure 2.3.3 : Faire du Parc une
destination de tourisme durable a pour objet d’accompagner les acteurs compétents dans le domaine
du tourisme sur le territoire dans la définition d’une stratégie et d’une offre adaptée aux enjeux du
territoire.
Les « actions qui seront mises en place pour éviter le dérangement des espèces et la sur-fréquentation
des sites protégés et remarquables » sont globalement listées en réponse à votre recommandation cidessous.
Certes, il est prévu d’encourager le développement des énergies renouvelables mais dans le respect
des préconisations de la charte. La Mesure 3.3.2 : Accompagner le développement des énergies
renouvelables prévoit ainsi de « Préserver de tout projet de type grand éolien et centrale
photovoltaïque au sol à caractère industriel les paysages naturels remarquables de la Directive de
protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles (cf. carte 2 du Plan de Parc), les cônes de vue,
les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques et les espaces agricoles ».
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2.5 Évaluation des incidences Natura 2000
L’Ae recommande de compléter le chapitre sur Natura 2000 par une conclusion explicite sur
l’existence ou non d’atteintes significatives aux sites Natura 2000, au regard de leurs
objectifs de conservation.
Le projet de charte du Parc des Alpilles n’est pas susceptible d’avoir une incidence négative sur les
objectifs de conservation des sites Natura 2000 concernés.
Le projet proposé converge avec les 8 documents d’objectifs des sites Natura 2000 présents sur le
territoire du Parc des Alpilles. Tous les objectifs et mesures de la charte permettront de contribuer à
la gestion et à la conservation des espèces et habitats concernés par les Directives Oiseaux et Habitats.
Par ailleurs, le Parc est saisi par l’autorité environnementale régionale sur tout projet susceptible
d’avoir des incidences sur les sites Natura 2000 du territoire. L’équipe du Parc traite ces demandes par
une approche tout à fait transversale et des bonnes pratiques de travail sont en place avec cette
Mission régionale d'autorité environnementale.
Les avis du Parc restent des avis simples qui ne sont pas pour autant toujours suivi par l’Etat, ce que
nous regrettons.

2.7 Dispositif de suivi de la charte
L’Ae recommande de compléter dès à présent le tableau de bord, établi selon l’estimation
des moyens nécessaires, par des indicateurs d’activité du Parc qui pourront être proposés
dans les différentes conventions à venir le liant à ses partenaires. Elle recommande
également de préciser les contributions de chaque partenaire du Parc au suivi des
indicateurs.
Les partenaires ciblés dans le tableau de bord ont pour la plupart été sollicités afin de définir les
indicateurs et les valeurs cibles. Ils seront à nouveau sollicités en amont de l’évaluation intermédiaire
afin de leur rappeler les attendus. Les conventions en cours de rédaction avec certain de ces
partenaires pourront à juste titre faire référence à ce besoin identifié par le Parc de données afin de
nourrir et d’améliorer le suivi et l’analyse de l’évolution du territoire.
Pour l’ONF, cette contribution fait partie des sujets de partenariat reconnus dans différentes
conventions pré existantes entre ONF et PNR (Sainte Baume, Luberon…) sur lesquels nous comptons
nous appuyer pour bâtir notre propre convention. Ce sera un des 10 ou 15 thèmes de partenariat.
Concernant la convention avec l’OFB, le courrier reçu en réponse à notre sollicitation exprime la
volonté affichée des deux parties prenantes de contribuer à de l’échange de données et à faire du
monitoring de territoire Alpilles, ce qui va tout à fait dans ce sens.

L’Ae recommande de compléter les indicateurs proposés par des indicateurs de résultats
répondant à l’ambition des mesures proposées, les quantifiant, en particulier des mesures
prioritaires.
Un travail important a été réalisé afin de réduire le nombre d’indicateurs qui étaient trop nombreux
dans une première version du rapport. La Fédération des Parcs nous a recommandé d’en réduire le
nombre afin de se doter d’un dispositif plus opérationnel.
L’accent sera mis au moment de l’évaluation intermédiaire sur les mesures phares.

16

Réponse du Parc naturel régional des Alpilles à l’Avis de l’Autorité environnementale du 6 octobre 2021
L’Ae recommande de revoir la périodicité d’évaluation pour certaines mesures et indicateurs.
Une évaluation globale est prévue à mi-parcours, ce qui n’empêche pas de réaliser une évaluation de
tels ou tels indicateurs, qu’il soit inscrit ou pas dans ce tableau, autant que de besoin.
Cette évaluation intermédiaire permettra de tirer les enseignements et les besoins éventuels de
changer la périodicité de certains indicateurs.

2.8 Le résumé non technique
L’Ae recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences des
recommandations du présent avis.
Les modifications apportées au rapport d’évaluation environnementale seront répercutées dans le
résumé non technique. Ces modifications seront intégrées suite au rapport de la commission
d’enquête.

3 Prise en compte de l’environnement par la charte du PNR
3.1 Gouvernance
L’Ae recommande que la composition de l’équipe technique pluridisciplinaire soit précisée en
compétence et en nombre pour chaque mesure.
Comme déjà évoqué précédemment, un organigramme prévisionnel viendra également compléter le
dossier qui sera soumis à l’examen final du Ministère.

L’Ae recommande de spécifier le rôle des partenaires et leurs engagements respectifs dans
la mise en œuvre de la charte, voire les contractualisations envisagées.
Pour rappel, la charte n’est pas opposable aux tiers, seules les collectivités « signataires » sont
engagées par ce contrat de territoire. Ainsi, il ne peut être formulé d’engagements qui ne concernent
pas l’Etat (qui s’engage par la signature du décret de classement), la Région, le Département, les
intercommunalités ou les communes.
Le rôle des partenaires dans la mise en œuvre de la charte doit faire l’objet d’une discussion, d’un
échange approfondi avec chacun, passant parfois par la formalisation de convention. Il peut s’agir de
convention cadre ou bien encore de convention afin de définir un partenariat spécifique à une action
en particulier.
Un certain nombre de partenaires ont été sollicités afin d’élaborer des conventions d’ici la fin de
l’année : la chambre d’agriculture, le CAUE, l’Agence de l’Eau, l’ONF, le CRPF, l’OFB. D’autres seront
sollicités ultérieurement voire en cours de mise en œuvre de la charte au fur et à mesure de
l’avancement des projets. Au cours des 15 ans de vie d’une charte les partenaires peuvent évoluer et
leurs engagements avec.
Cela étant dit, un Parc ne peut fonctionner sans les acteurs du territoire que sont les partenaires. Pas
une opération ne se fait sans partenariat, sans information et explication des objectifs. L’exemple le
plus significatif est certainement celui des travaux en forêt, pour lequel il n’y a pas de conventions,
mais des pratiques rodées et éprouvées qui portent leurs fruits, en externe comme en interne (travail
transversal de l’équipe du Parc pour définir les meilleurs périodes d’intervention, lien avec le
pastoralisme...).
17

Réponse du Parc naturel régional des Alpilles à l’Avis de l’Autorité environnementale du 6 octobre 2021
3.2 Urbanisme et consommation d’espace
L’Ae recommande de compléter les indicateurs de suivi en matière de consommation des sols,
de convenir avec les communes d’objectifs chiffrés dans le respect de la zéro artificialisation
nette (ZAN) et d’en faire le bilan annuel.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi Climat et Résilience, le Parc se saisira de tous les outils
d’animation foncière et d’observation foncière pertinents mis en place pour les territoires. Au
démarrage de la rédaction de la charte, la notion de ZAN n’était pas encore tout à fait actée, la loi
n’ayant été adoptée qu’en août 2021.
Néanmoins, il est inscrit à plusieurs reprises et par différentes formules dans la charte, cette volonté
de stopper l’artificialisation des sols :
-

-

Mesure 2.1.1 : « stopper la consommation des terres agricoles et naturelles » (objectif rappelé
dans l’encadré de la et dans la dernière disposition) et « lutter contre l’étalement urbain »
(dans « maintenir les répartitions des vocations foncières ») ;
Mesure 2.1.2 : éviter et lutter contre l’artificialisation voire de désimperméabiliser les sols
(contexte),
Mesure 2.2.2 : Préserver les limites d’urbanisation (dans « maintenir les répartitions globales
des vocations foncières ») et maintenir les coupures d’urbanisation (encadré) ; « limiter la
consommation d’espaces nouveaux, densifier ou renouveler l’existant » (encadré) ou encore
plus clairement : « réduire l’artificialisation des sols et désimperméabiliser certains sites »
affiché clairement dans le point « promouvoir un urbanisme vertueux ».

Il n’est pas nécessaire de rappeler ici que c’est l’Etat qui valide les documents d’urbanisme et que les
Parcs font leur maximum pour accompagner les collectivités sur cette voie.
La « réduction des réserves foncières urbanisables » a déjà été très largement poussée lors du passage
aux PLU, en supprimant, entre autres les zones NB (cf. diagnostic).
Concernant les indicateurs de suivi en matière de consommation des sols, la charte dans sa mesure
2.1.1 prévoit la mise en place d’un suivi foncier au niveau qualitatif et quantitatif.
Elle prévoit également dans la mesure 2.2.2 dans les exemples d’actions « d’alimenter l’observatoire
de l’évolution du territoire sur le sujet du logement » ou encore de « poursuivre le travail de suivi des
indicateurs sur l’habitat par commune et par thèmes ».
C’est bien la mise en place de cet outil qui pourra permettre la mobilisation d’indicateurs cohérents,
fiables, et pertinents sur le sujet.
En effet, le travail réalisé, en matière de MOS avec le Pays d’Arles, permet d’avoir un T0 sur le sujet en
matière d’équilibre foncier.
Ce travail, comme de celui réalisé sur le marché de l’habitat qui ont nécessité beaucoup d’expertises
et d’énergie, ont montré l’extrême difficulté à mobiliser des données, y compris et surtout auprès de
partenaires privilégiés (et financeurs), détenteurs de données indispensables au suivi.
Aussi il ne semble pas réaliste aux vues de ces difficultés de transmission de données, d’imaginer
mettre en place des indicateurs annuels, d’autant que les mécanismes fonciers sont à regarder de
manière lissée dans un intervalle de temps plus important (les opérations d’urbanisme étant des
opérations longues).
Aussi il est prévu de faire un suivi du marché foncier et immobilier au bout de 6 ans au moment de
l’évaluation intermédiaire, ce qui apparait plus raisonnable, portant sur les surfaces artificialisées, le
nombre de logements construits (taille et typo), l’occupation foncière par vocation. Néanmoins, au
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regard des opportunités qui pourraient se présenter en termes de financements, de partenariats avec
des organismes en charge du monitoring de ce marché ou impliqué de près ou de loin dans celui-ci
(Communes et intercommunalités, notaires, EPF, CAUE, SAFER, …) des démarches visant à disposer
d’informations sur un pas de temps plus court seront mises en œuvre.

3.3 Paysages
L’Ae recommande d’expliciter et détailler les compétences et moyens au sein de l’équipe du
Parc mis au service de la préservation et la valorisation des paysages. Elle recommande
également de lister et cartographier précisément des paysages dégradés à requalifier, en
priorisant et donnant des échéances.
Les Mesure 1.2.1 : Préserver les éléments structurants du paysage et Mesure 1.2.2 : Construire les
paysages de demain sont des mesures très transversales et c’est bien ce qui transparait dans les
objectifs de qualité paysagère synthétisés dans le cahier de paysages.
Le paysage étant partout et transversal, il apparait très compliqué d’identifier des indicateurs
pertinents qui révèleraient sa dimension qualitative.
Un des outils au service de la préservation et de la valorisation des paysages mis en place par le Parc
est l’observatoire photographique des paysages. Il s’agit d’un outil pédagogique et didactique pour
montrer l’évolution des paysages, sensibiliser et agir en toute connaissance de cause. Il permet
d’informer le public des enjeux du paysage.
Concernant les paysages à requalifier, ils sont cartographiés au plan de parc. Mais il est proposé pour
plus de lisibilité de les lister au sein de chacune des entités paysagères dans les parties dédiées à la
requalification des paysages dégradés dans le cahier de paysages. Cela permettrait aux communes de
s’approprier plus facilement cet objectif.
La charte exprime le projet de développement durable du territoire partagé par un ensemble
d’acteurs, tous parties prenantes. Aussi le parc prévoit d’animer et poursuivre des actions et
évènements autour du partage d’une culture du paysage, afin que chacun puisse participer à sa
valorisation, protection, éventuellement requalification.
Pour l’accompagner dans ces actions le Syndicat mixte prévoit une convention de partenariat avec le
CAUE pour mutualiser les projets et missions sur le territoire en matière d’architecture, d’urbanisme
et également de paysage. Il sera notamment question de s’adjoindre les compétences d’un paysagiste
conseil du CAUE 13 dans ce cadre-là.
Et comme déjà évoqué précédemment, un organigramme prévisionnel viendra également compléter
le dossier qui sera soumis à l’examen final du Ministère.

3.4 Eau, patrimoine naturel et biodiversité
L’Ae recommande au syndicat mixte d’affirmer son rôle à venir dans l’animation et la
coordination d’une démarche de gestion intégrée de la ressource en eau, en lien avec les
acteurs du territoire investis sur la ressource en eau, l’inscrivant dans une perspective de
changement climatique et dans la mise en place d’un projet territorial de gestion de la
ressource (PTGE).
La Mesure 1.3.2 : Organiser une gestion durable, solidaire et concertée de la ressource en eau prévoit
entre autres de « Mettre en place une gouvernance nécessaire à la coordination des acteurs :
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-

Coordonner les différents acteurs de l’eau pour une meilleure répartition de la ressource,
notamment les gestionnaires de canaux ;
Soutenir et accompagner l’émergence d’un regroupement des structures de gestion des
réseaux hydrauliques et une reconnaissance plus importante dans les arbitrages régionaux et
nationaux de la gestion de l’eau. »

Il est proposé afin de renforcer le rôle attendu du Syndicat mixte sur ce sujet de faire passer de
secondaire à principal le rôle d’animateur/coordinateur affiché dans la mesure.
Il est également proposé de faire référence à cet outil collectif de gestion quantitative de la ressource
en eau qu’est le PTGE afin d’étudier l’opportunité de sa mise en place sur le territoire des Alpilles.
Il est ainsi proposé de rajouter dans le texte de la charte au niveau du premier objectif de la mesure
1.3.2 « S’inscrire dans un contexte d’adaptation au changement climatique en mettant en œuvre un
outil collectif de gestion quantitative de la ressource type PTGE (raréfaction possible ou probable de
cette ressource) ».

L’Ae recommande pour chacune des futures aires protégées terrestres prévues dans la charte
de préciser :

• les outils de protection envisagés, leur caractère réglementaire et les alternatives possibles,
• leur contribution aux enjeux de préservation de la biodiversité et aux continuités
écologiques,
• les engagements des communes concernées.
Le Parc des Alpilles a identifié dans son projet de charte (Mesure 1.1.5 : Favoriser les continuités
écologiques), les sites prioritaires à étudier pour proposer des outils de « protection forte » les plus
adaptés aux enjeux précisés pour chacun d’eux.
Comme le prévoit la « Stratégie nationale pour les aires protégées 2030 » en son Objectif 4 : Conforter
l’intégration du réseau d’aires protégées dans les territoires (mesure 10 ,11 et 12 de la SNAP), il est
souhaité ici prendre le temps de la concertation avec les acteurs du territoire pour définir
collectivement les outils les mieux adaptés aux enjeux.
« La stratégie apporte un renouveau en intégrant un panel d’outils diversifiés ne se limitant pas aux
outils réglementaires et prenant en compte des territoires sous mesures contractuelles ou incitatives
en faveur de la biodiversité et des patrimoines paysagers et culturels. (…) Cela permettra de mieux
prendre en compte les divers enjeux écologiques et sociétaux en impliquant davantage la population
et les acteurs locaux. Le dialogue et la gouvernance partagée seront les maîtres mots pour créer et pour
piloter les aires protégées comme solutions collectives de « solidarité écologique » et comme des projets
de territoire. »
Il est proposé 8 sites identifiés sur le Plan de Parc, pour lesquels le Parc s’engage à mettre en place la
concertation nécessaire pour aboutir à la création d’outils de protection forte. Les enjeux y sont
également précisés. Le Parc est donc force de proposition pour décliner cette stratégie nationale sur
son territoire. Il est prévu de passer de 800ha d’espaces protégés à 2000ha, ce qui n’est pas
anecdotique et nous semble déjà ambitieux.
De plus il a été précisé dans la charte des échéances de mise en œuvre à 6 ou 12 ans pour chacun des
sites à enjeux identifiés afin de renforcer cette ambition.
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L'ensemble des outils ci-dessous, sont reconnus comme des outils de protection forte par la Stratégie
nationale pour les aires protégées, il s’agira donc de proposer cette liste aux acteurs concernés par ces
sites afin de définir collectivement celui le plus adapté :
-

Réserves naturelles
Réserves biologiques
Arrêtés de protection (de biotope, de géotope et d’habitat naturel)
Sites acquis par le conservatoire du littoral sous réserve de mise en place d’une gestion
conservatoire dédiée
Sites acquis par les Conservatoires d’espaces naturels sous réserve de la mise en place d’une
stratégie permettant de pérenniser ces acquisitions

L’Ae recommande de préciser le plan d’actions biodiversité du Parc, ses objectifs précis et
quantifiés pour la durée de la charte à venir et les moyens qu’il se donne pour le mettre en
œuvre.
La charte dans son intégralité doit être considérée comme le « plan d’actions biodiversité du Parc ».
La prise en compte de la biodiversité se retrouve d’une façon ou d’une autre dans chacune des mesures
de la charte, qu’il s’agisse de tourisme, d’urbanisme, de paysage, d’éducation à l’environnement et au
territoire, de culture...
De plus, la charte du parc identifie des objectifs précis en termes de biodiversité puisque chacune des
6 mesures concernant directement la biodiversité sont déclinées en plusieurs sous mesures, elles
même déclinées en exemples d’actions qui seront précisés dans le programme d’actions triennal. Le
dispositif de suivi évaluation fait apparaitre 17 indicateurs, correspondant à des objectifs chiffrés
faisant apparaitre des valeurs cibles.
Pour rappel, les éléments les plus forts exprimés dans la charte en termes d’objectifs quantifiés et de
valeur cible sont les suivants :
-

Maintien des surfaces des différents types de milieux et des surfaces d’habitats d’intérêt
communautaire
Mise en œuvre de 20 programmes d’actions et de restauration des espèces remarquables
350 ha de surface de milieux réouverts
10 km de linéaires de ripisylves réhabilités
30 ha de zones humides restaurées
2000 ha d’aires terrestres protégées créés
200 ha de trame forestière de vieux bois créés
17 atlas de la biodiversité communales réalisés

La question des moyens fera l’objet d’un chiffrage et d’arbitrages lors des plans d’actions triennaux.
Sur la thématique de la biodiversité c’est plusieurs centaines de milliers d’euros qui seront mobilisés
auprès des différents financeurs, lors des réponses aux différents appels à projet notamment. Le
montage et la mobilisation d’un nouveau projet Life sur le territoire des Alpilles (comme pour la
période 2013-2017) pourrait permettre un effet de levier conséquent, puisque le précèdent projet Life
avait permis de mobiliser précédemment plus de 2 millions d’euros en faveur de la biodiversité sur le
territoire.
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L'Ae recommande de préciser les actions qui seront mises en place pour éviter le
dérangement des espèces et la sur-fréquentation des sites protégés et remarquables.
La Mesure 1.1.2 : Préserver les espèces rares, menacées et à enjeu local de conservation, prévoit
différentes dispositions ayant pour objectif de réduire l’impact des activités humaines sur la faune et
la flore :
➢ Poursuivre et développer les programmes de conservation et de restauration des espèces
remarquables
➢ Promouvoir des pratiques favorables à la biodiversité
➢ Limiter l’impact des activités humaines sur les espèces
Des exemples d’actions y sont également listées bien que non exhaustives, tels que le déséquipement
de voies d’escalade jugées sensibles, le conventionnement avec le ministère des armées pour
l’utilisation de l’espace terrestre et aérien des Alpilles ; avec RTE pour la prise en compte de la
biodiversité lors des travaux de maintenance et d’entretien des réseaux et de la végétation, avec
ENEDIS ou encore GRT Gaz…
La Mesure 1.1.3 : Maintenir et restaurer les habitats naturels prévoit entre autres de :
➢ Préserver les habitats naturels remarquables (réservoirs de biodiversité) de toute artificialisation
ou implantation de projets impactant (parcs photovoltaïques, grand éolien, carrières, terrains
dédiés à la pratique motorisée, manifestations motorisées…) ;
➢ Adapter le calendrier des travaux (DFCI, sylvicoles, entretien de la végétation associée aux
réseaux…) aux périodes de sensibilités des espèces végétales dans les habitats de pelouses sèches ;
➢ Préserver ces milieux particulièrement sensibles par une organisation de la fréquentation des
espaces naturels compatible avec leur fragilité (cf. mesures 1.1.2, 2.3.1, 2.3.2 et Annexe 4).
➢ Préserver les milieux rocheux sensibles d’une fréquentation impactante (circulation des véhicules
terrestres à moteur, nouvelles voies d’escalade, VTT de trial et de descente, autres nouveaux
usages…) par la mise en place d’une signalétique et d’une réglementation adaptée ;
L’Orientation 2.3 : Créer les conditions d’une fréquentation équilibrée du territoire dans le temps et
dans l’espace et ses 3 mesures dédiées sont entièrement consacrées à ces sujets.
Mesure 2.3.1 : Optimiser la gestion de la fréquentation dans les espaces naturels
Il est prévu :
➢ la mise à jour du schéma de gestion de la fréquentation des espaces naturels
➢ La mise en œuvre des propositions d’actions et préconisations d’aménagements du schéma
de gestion de la fréquentation des espaces naturels répondra en grande partie à cette
question.
➢ L’animation de l’Observatoire de la Fréquentation des Espaces Naturels (OFEN) et la mise en
place une équipe de terrain permanente permettant d’assurer une veille, d’alimenter l’OFEN,
de faire de la surveillance (comportement, incendie...), de l’information aux usagers ou faire
des petits travaux d’entretien ;
Mesure 2.3.2 : Concilier les différents usages des espaces naturels
➢ Favoriser la concertation et la coordination des acteurs du territoire et des actions
➢ Améliorer l’information et la communication sur la fragilité des sites et les diverses restrictions
pour une fréquentation respectueuse et le partage de l’espace
Mesure 2.3.3 : Faire du Parc une destination de tourisme durable
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➢ Proposer une offre alternative à la fréquentation des zones à enjeux (milieux naturels
sensibles, espaces soumis au risque incendie…) et sensibiliser les acteurs pour mieux orienter
la fréquentation ;
➢ Mettre en œuvre le Schéma d’interprétation du territoire et des itinéraires de valorisation des
patrimoines (cf. mesures 4.1.1 et 4.1.2) pour optimiser la découverte du territoire :
Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation des publics présents en espace naturel seront conduites
sur la période printanière de grande sensibilité écologique à l’instar de ce qui est déjà mis en œuvre
par le Parc : ambassadeurs oiseaux dans le cadre du programme Life des Alpilles et du projet LEADER
tourisme ornithologique, opération sentinelles, jeunes en service civiques, garde forestière de
territoire.
La protection des gites à chiroptères sera poursuivie, notamment via la mobilisation de contrats Natura
2000, et dans le cadre du plan régional chiroptères (PRAC) avec le Groupe chiroptères de Provence
(GCP).
Un travail sera conduit avec les plateformes référençant des activités de pleine nature (randonnées
pédestre, randonnées VTT, géocaching etc.) afin que les offres proposées sur ces sites soient en
adéquation avec les objectifs de conservation de la faune, de la flore et des habitats. Des offres
alternatives et non impactantes seront proposées par le Parc.
La fermeture temporaire d’accès à certains sites sensibles sera étudiée avec l’ensemble des acteurs
concernés/compétents (prise d’arrêté municipaux, etc.)
Des conventions pour l’utilisation de l’espace aérien des Alpilles ont déjà été passées avec le
Groupement d’Hélicoptères de la Sécurité Civile et la Direction Générale de l’Armement - Essais en vol
d’Istres.
Des échanges ont également lieu chaque année avec d’autres usagers de l’espace aérien : Service
Mobile d’Urgence et de Réanimation d’Avignon, Centre d’Incendie et de Secours de Tarascon, RTE, etc.
afin d’adapter les survols aux enjeux ornithologiques des Alpilles.
Ce travail sera à poursuivre lors de la prochaine charte afin de sensibiliser et d’engager d’autres
utilisateurs (parapentistes, club d’ULM, club de planeurs, dronistes professionnels et particuliers) dans
la préservation de l’avifaune.

3.5 Transition énergétique
L’Ae recommande de qualifier la mesure 3.3.1 de mesures phare et de se fixer des cibles et
des objectifs intermédiaires en cohérence avec la charte concernant le développement des
énergies renouvelables et la maîtrise des consommations.
Les élus, par leur choix des mesures phares, ont déjà démontré leur intérêt pour ce sujet ayant désigné
la Mesure 3.3.2 : Accompagner le développement des énergies renouvelables comme mesure phare.
Cela étant dit, la question peut leur être posée à nouveau à l’occasion d’un prochain comité syndical
afin de s’assurer de leur volonté de mettre la priorité sur la sensibilisation par la Mesure 3.3.1 : Orienter
les consommations énergétiques vers des pratiques plus sobres et plus efficaces ou l’accompagnement
par la Mesure 3.3.2 : Accompagner le développement des énergies renouvelables sachant que l’un ne
va pas sans l’autre dans la stratégie proposée.
Une évaluation à mi-parcours est prévue et permettra d’ajuster les priorités d’actions du Parc au
regard des objectifs cibles affichés, il n’est pas obligatoire de disposer de valeurs intermédiaires et les
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valeurs cibles nous semblent suffisantes pour répondre à cet exercice. Cependant dans le cadre du
travail qui sera réalisé prochainement sur la mise à jour du dispositif de suivi-évaluation, des objectifs
intermédiaires pourraient être proposés pour les mesures phares spécifiquement.

3.6 Lutte contre le changement climatique et adaptation
L’Ae recommande de préciser les moyens qui seront consacrés à la lutte contre le
changement climatique (atténuation des émissions, en premier lieu les déplacements) et à
l’adaptation à ce phénomène.
Les moyens humains consacrés à ce volet sont multiples, à la fois en interne (moyens propres au Parc
inscrits dans l’organigramme et répartis entre différentes missions) et ceux des partenaires et acteurs
du territoire, à la fois en fonction de leurs compétences respectives et de leurs actions. Il est important
de rappeler ici que les objectifs de la charte sont à atteindre en mobilisant l’ensemble des forces vives
présentes sur le Parc ou intervenant sur le Parc.
Tous les projets mis en place par le Parc vont s’attacher à intégrer une dimension « changement
climatique ». Par exemple, différents appels à projet sur la thématique de l’eau auquel le Parc est
partie prenante ou seulement partenaire, sont en lien direct avec le changement climatique. La
stratégie forestière du territoire en cours de finalisation prend en compte cette dimension. De même
tout projet d’aménagement du territoire se doit d’intégrer le changement climatique.
Un partenariat est engagé entre la Région, le Réseau des PNR et le Groupe régional d’experts climat
en Provence-Alpes-Côte d’Azur (GREC) dans le cadre d’une convention cadre de partenariat pour à la
fois pouvoir bénéficier des compétences et capacités d’expertise du GREC dans nos actions et faire de
nos territoires des territoires sentinelles dans le domaine du changement climatique. Les actions
prévues permettraient d’être audible par les habitants et peuvent ainsi être un levier très pédagogique
sur la réalité du changement climatique et l’action du Parc en réponse. Notre intention de travailler
sur une meilleure interprétation des enjeux du changement climatique sur le territoire est une réalité
Il est proposé de rajouter un indicateur sur le volet mobilité sur le nombre d’actions de sensibilisation
menées.

3.7 Activités
L’Ae recommande au Parc de se doter de compétences en interne pour assurer la mise en
œuvre des mesures relatives au développement économique.
L’agriculture et le tourisme durable constituent les piliers de l’économie du territoire et disposent de
compétences en interne pour animer ces secteurs dans le sens du projet de territoire proposé.
Afin de répondre plus largement à l’Orientation 3.1 : Encourager un dynamisme économique
respectueux du territoire et de ses ressources, il est prévu de mettre en place des partenariats forts
avec des structures comme la CCI.
De plus une convention est en cours d’élaboration avec l’ADEME qui pourrait aboutir à la création d’un
poste sur l’économie industrielle et territoriale dans les prochains mois.
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TITRE I : COMPOSITION ET OBJET DU SYNDICAT MIXTE
ARTICLE 1 : Composition du Syndicat mixte
En application des articles L. 5721 et suivants du Code général des collectivités territoriales, des articles
L. 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivants du Code de l’environnement, la gestion du Parc naturel
régional des Alpilles est confiée au Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel
régional des Alpilles, dénommé ci-après le « Syndicat mixte ».
Le Syndicat mixte est composé :
➢ des membres délibérants suivants :
- les communes, situées dans tout ou partie du territoire classé, ayant approuvé la Charte du Parc
naturel régional des Alpilles, dont la liste figure en annexe des présents statuts (annexe 1) ;
- les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, situés dans
tout ou partie du territoire classé, ayant approuvé la Charte du Parc naturel régional des Alpilles,
dont la liste figure en annexe des présents statuts (annexe 2) ;
- le Département des Bouches-du-Rhône ayant approuvé la Charte ;
- la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ayant approuvé la Charte ;
- la Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE par représentation-substitution des Communes
d’Eyguieres, Lamanon, et Sénas pour la compétence déléguée par ces dernières relatives à la
« Défense de la Forêt Contre l’Incendie (DFCI) et restauration des terrains incendiés (RTI) » ;
➢ des membres consultatifs suivants : la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, la
Chambre de Commerce et d'Industrie du Pays d'Arles, la Chambre des Métiers des Bouches
du Rhône et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du territoire
du Parc non adhérents au Syndicat mixte.
Les « villes-porte » correspondent pour le Parc naturel régional des Alpilles aux communes dont
seulement une partie du territoire communal est incluse dans le périmètre du Parc du fait de la
particularité géographique et géopolitique les rattachant à d'autres territoires et enjeux particuliers et
qui se trouvent être aux portes du territoire : ARLES, SAINT MARTIN DE CRAU et TARASCON.
Les « communes partenaires » sont des villes extérieures au périmètre classé avec lesquelles le
Syndicat mixte envisage de travailler par voie de convention et sur certaines thématiques ou enjeux
identifiés dans la charte. Il peut s’agir de communes voisines ou bien encore de grandes villes à
proximité non immédiate du Parc mais avec lesquelles le Syndicat mixte souhaite nouer des relations
privilégiées.
Les présents statuts prennent effet à la publication du décret de renouvellement de classement du
Parc naturel régional des Alpilles.
Le Syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée et peut être dissous dans les conditions
prévues à l’article L 5721-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 2 : Siège du Syndicat mixte
Le siège du Syndicat mixte est fixé : 2, Boulevard Marceau, 13210 Saint-Rémy-de-Provence.
Le siège pourra être déplacé sur décision du Comité syndical.
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Les réunions du Comité syndical, du Bureau et des commissions permanentes consultatives
notamment pourront se tenir en tout autre endroit.

ARTICLE 3 : Objet du Syndicat mixte
Conformément aux lois et règlements en vigueur, le Syndicat mixte a pour objet la mise en œuvre de
la charte du Parc naturel régional des Alpilles dans le respect des compétences de ses partenaires. A
cet effet il coordonne, impulse, anime, soutient et réalise ou fait réaliser toute action concourant à
atteindre les objectifs et orientations fixés dans la charte qui régit le territoire du Parc.
Dans les domaines d'intervention d'un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et
sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc assure
la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l'Etat et en coordonne tant la mise en
œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l'évaluation de cette mise
en œuvre et le suivi de l'évolution du territoire. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination,
présenter des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale.
Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la Région tout ou
partie de la procédure de renouvellement du classement.
Le Syndicat mixte gère la marque collective « Parc naturel régional des Alpilles » (art. R. 333-16 du
Code de l’Environnement).
Le Syndicat mixte assure, dans le cadre de ses compétences, la maitrise d’ouvrage des travaux qui lui
sont délégués au titre de la DFCI et de la RTI.
Dans le cadre de ses domaines d’intervention, le syndicat mixte peut :
−

procéder ou faire procéder par ses propres moyens, et dans le respect des compétences de
ses membres, à toutes études, animations, informations, publications, travaux d’équipements
ou d’entretien, ou toutes actions nécessaires à la réalisation de son objet ;

−

rechercher des partenariats pour la maîtrise d’ouvrage et la gestion des équipements.

−

passer des contrats, des conventions ;

−

être mandaté par un ou plusieurs de ses membres pour agir en leur nom et effectuer les
opérations qu’elles lui ont confiées, notamment en matière de maîtrise d’ouvrage ;

−

se porter candidat au pilotage de programmes d’initiatives communautaire.

Le Syndicat mixte peut éventuellement bénéficier de transferts ou de délégation de compétences, de la
part des collectivités membres du Syndicat mixte ou d’Etablissements publics de coopération
intercommunale territorialement concernés par le Parc, dans la mesure où ces compétences n’auraient
pas été préalablement déléguées ou transférées.
Ces délégations ou transferts, qui pourraient aboutir à un fonctionnement à la carte, impliqueraient
alors une modification statutaire.
Le Syndicat mixte est reconnu comme un organisme « in house » qui permet de réaliser des prestations
en vertu de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pour le compte
de ses membres sans publicité et mise en concurrence préalable et peut bénéficier de financements
de ses membres qui ne sont pas qualifiées d’aide d’Etat. Le Syndicat mixte ne pourra exercer ses
activités avec des personnes publiques non membres et des personnes privées que de manière
accessoire, en demeurant en deçà de 15 % de l’activité du Parc.
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ARTICLE 3 bis : : Périmètre d’intervention
Le territoire d’intervention du Syndicat mixte est limité au territoire classé.
Cependant, après accord du Comité syndical, des actions ponctuelles pourront être menées avec
d’autres partenaires en dehors du périmètre classé notamment ses villes-portes ou communes
associées. Il s’agira d’actions en lien avec les objectifs de la Charte (ex. continuités écologiques),
d’actions expérimentales, exemplaires ou d’essaimage, opérations de coopération (Interparc,
nationale ou internationale) …

ARTICLE 4 : Adhésion et retrait des membres
L’adhésion au Syndicat mixte du Parc se fait dans le cadre de la procédure du renouvellement du
classement tous les 15 ans. Conformément à l’article L. 333-1 IV. 3ème alinéa du Code de
l’environnement, l’approbation de la Charte vaut adhésion au Syndicat mixte.
Un membre peut être admis à se retirer du Syndicat mixte, par une décision prise à la majorité des
deux tiers des voix exprimées du Comité syndical. Sauf décision contraire du comité à la majorité des
deux tiers des voix exprimées, il est assujetti au paiement de sa cotisation statutaire jusqu’à la fin de
la période de validité de la Charte du Parc.
En cas de retrait d’un membre du Syndicat mixte pendant la durée du classement, cela n’entraine pas
son déclassement. La collectivité reste engagée vis-à-vis de la mise en œuvre de la charte jusqu’à
expiration du classement.

TITRE II : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT MIXTE
ARTICLE 5 : Composition du Comité syndical
Le Syndicat mixte est administré par un Comité syndical composé comme suit :
- Pour chaque Commune et ville porte, un délégué titulaire élu par le conseil municipal en son sein,
disposant chacun de deux voix ;
- Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), 1 délégué
titulaire élu par le conseil communautaire en son sein, disposant :
▪

pour la Communauté de Communes Vallée des Baux – Alpilles (CCVBA) de 5 voix ;

▪

pour la communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM) de
2 voix.

- Pour le Département, quatre délégués titulaires, désignés par le Conseil Départemental en son sein,
disposant de quatre voix chacun ;
- Pour la Région, cinq délégués titulaires, désignés par le Conseil régional en son sein, disposant de
cinq voix chacun ;
- Pour la métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE uniquement au titre de la compétence « DFCI et RTI »,
par représentation-substitution des Communes d’Eyguières, Lamanon et Sénas, trois délégués
titulaires désignés par son conseil, disposant chacun de deux voix, qui votent en lieu et place des
délégués de ces trois communes.
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Chaque délégué titulaire sera assisté d’un délégué suppléant, également élu, qui siègera en cas
d’absence de celui-ci.
La durée du mandat des délégués des membres du Comité syndical est celle du mandat au titre duquel
ils ont été désignés représentants. En cas de vacance parmi les délégués par suite de renouvellement
de mandat, de décès, démission ou tout autre cas, il est pourvu à leur remplacement par les
Collectivités et Etablissements Publics concernés dans un délai de 3 mois. Les délégués sortants sont
rééligibles. Les délégués suppléants ne participent aux votes qu’en cas d’absence des délégués
titulaires.
En cas d’empêchement d’un délégué titulaire et de son suppléant, le délégué titulaire peut donner
pouvoir écrit de voter en son nom à un autre délégué, titulaire ou suppléant, représentant quel que
membre que ce soit. Un délégué présent physiquement ne peut être porteur que d’un seul pouvoir.
Le pouvoir ainsi confié est porteur du nombre de voix attaché à chaque catégorie de membres.
Le comité syndical est également composé de membres consultatifs. Les représentants désignés de
ces instances participent aux réunions du Comité syndical avec voix consultatives et non délibérantes.
Chacune de ces instances consultatives désigne un délégué pour siéger au sin du Comité syndical.

ARTICLE 6 : Élection du Président et des membres du Bureau
Le Comité syndical élit parmi les délégués de ses membres et au scrutin secret (sauf décision du
Comité), un Bureau composé de 12 délégués, ayant chacun voix délibérative : le Président du Comité
syndical, 5 Vice-Présidents et 6 membres. Les délégués membres du Bureau n’ont pas de suppléant.
Le Président est obligatoirement maire d’une Commune membre, conseiller départemental ou
conseiller régional délégué.
Les Vice-Présidents sont maires, maires-adjoints, conseillers départementaux ou conseillers régionaux.
Si le Président n’est pas conseiller régional, le premier Vice-Président est obligatoirement un conseiller
régional.
Le Président conserve ses attributions jusqu’à l’élection du nouveau Président au cours de la réunion
du Comité syndical suivant le renouvellement des délégués du Conseil régional, des Communes ou à
la fin de son mandat.
L’élection du Bureau a lieu lors de l’installation du Comité syndical. Il est procédé au renouvellement
total du Bureau et à l’élection du Président suite aux élections municipales et régionales. Il est procédé
au renouvellement partiel du Bureau suite aux élections départementales.
En cas de défaillance (démission, décès, …) d’un des délégués d’un membre du Bureau en cours de
mandat, il est pourvu à son remplacement lors du Comité syndical suivant.
Les règles d’élections sont celles de l’article L. 2122-7 du CGCT, pour l’élection du maire et des adjoints.

ARTICLE 7 : Pouvoirs et fonctions du Comité syndical
Le Comité syndical est chargé d’administrer le Syndicat.
Il se réunit en assemblée ordinaire au moins deux fois par an.
Il peut être convoqué en Assemblée extraordinaire soit par son Président, soit à la demande du tiers
de ses membres.
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Le Comité syndical délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le
fonctionnement général et les actions du Syndicat.
Le Comité syndical exerce toutes les fonctions prévues par les textes en vigueur sur le fonctionnement
des Syndicats mixtes ainsi que celles prévues par les présents statuts et relatives à son objet.
Il est chargé de veiller aux conditions d’utilisation de la marque « Parc naturel régional des Alpilles »
et de l’emblème du Parc.
Il est chargé de préparer la révision de la charte.
Il prépare les programmes pluriannuels correspondants à sa vocation et il définit les programmes
d’activités annuels.
Il crée et définit les postes afférents au fonctionnement du Syndicat.
Il peut créer des commissions chargées d’étudier certains dossiers.
Il approuve les programmes de travaux, vote les moyens financiers correspondants et répartit les
charges, conformément à l’article 13 des présents statuts.
Il définit les orientations budgétaires du Syndicat mixte.
Il vote le budget, examine et approuve les comptes.
Il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages.
Il définit les pouvoirs spécifiques qu’il délègue en tant que de besoin au Président, au Bureau et aux
Vice-Présidents.
Conformément à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité syndical
peut déléguer au Bureau certaines de ses attributions, à l’exception :
✓ Du vote du budget et de l’approbation du compte administratif,
✓ Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement, de durée du Syndicat,
✓ De l’adhésion du Syndicat à un établissement public,
✓ De la délégation de la gestion d’un service public.
Le Comité peut se faire assister de toutes personnes qualifiées de son choix.
Les séances du Comité syndical sont publiques. Le Comité peut se réunir à huis clos après un vote sans
débat, à la demande du Président ou d’au moins trois membres du Comité.

ARTICLE 8 : Validité des délibérations du Comité
Le Comité syndical ne délibère valablement que si la majorité des délégués de ses membres en exercice
est présente, conformément à l’article L. 2121-17 du CGCT.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans un délai maximum de 15 jours.
Les délibérations prises au cours de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés.
Les délibérations du Comité syndical sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage
des voix, la voix du Président est prépondérante.
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ARTICLE 9 : Fonctionnement et rôle ou pouvoir du Bureau
Les réunions de Bureau ont lieu sur convocation du Président ou sur la demande de la moitié au moins
des délégués des membres. Le Bureau ne peut procéder au vote que si la majorité des délégués de ses
membres en exercice est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans un délai maximum de 15 jours. Les
délibérations prises au cours de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des
délégués des membres présents.
Les délibérations du bureau sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, la
voix du Président est prépondérante.
Le Bureau peut se voir déléguer un certain nombre d’attributions, à l’exception de celles énumérées
dans l’article 7 des présents statuts, conformément à l’article L. 5211-10, alinéa 6 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

ARTICLE 10 : Fonction et rôle du Président
Le Président dirige l’action du Syndicat et coordonne son activité avec celle des collectivités, ou autres
organismes intéressés aux prérogatives du Syndicat.
Le Président convoque les réunions et fixe l’ordre du jour du Bureau et du Comité syndical dont il dirige
les débats.
Il décompte les votes.
Il assure la préparation et l’exécution des décisions du Comité syndical et du Bureau.
Il nomme le personnel du Syndicat mixte.
Il conserve et administre les propriétés du syndicat et en gère les revenus.
Il prépare et propose le budget et ordonnance les dépenses et recettes.
Il dirige les travaux du syndicat et passe les marchés et les baux ou tout autre contrat relatif aux
modalités d’intervention du Syndicat, sous la forme établie par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre il est représentant du pouvoir adjudicateur et président des commissions d’appel d’offre,
sauf décision contraire prise dans le cadre de la réglementation relative aux marchés publics.
D’une façon générale il représente le Syndicat, notamment pour ester en justice.
Il peut déléguer partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs vice-présidents ou délégués en charge de
dossiers spécifiques.
Il est assisté par le Directeur du Syndicat et par toute personne dont il souhaite s’assurer le concours,
en accord avec le Comité syndical.

ARTICLE 11 : Instances consultatives et de concertation
Le Syndicat mixte dispose d’instances participatives et consultatives décrites ci-après. L’avis de ces
instances est recueilli en Comité syndical, à la demande du Comité, du Président ou du Directeur, et ce
avant le vote des membres délibérants. Ces instances peuvent être consultées par le Président, le
Bureau et le Comité syndical pour toute question en rapport avec l’objet pour lequel elles ont été
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constituées. Elles peuvent, à la demande du Comité syndical, du Bureau ou du Président intervenir
dans l’instruction des dossiers préparatoires.
❖ Le Conseil scientifique et technique du Parc
Conformément à la charte constitutive du Parc naturel régional des Alpilles, il est constitué un Conseil
scientifique et technique dont le rôle est d’éclairer les décisions du Comité syndical par des avis à
caractère scientifique et technique, mais également de constituer une force de proposition.
Composé de personnalités reconnues au sein de la communauté scientifique, le conseil scientifique et
technique du Parc est pluridisciplinaire, et ce en lien avec les enjeux de la charte. La liste des membres
peut être modifiée à la demande des membres du conseil et après avis du Comité syndical. Le Conseil
scientifique et technique élit parmi ses membres et sur propositions du Président du Syndicat mixte
du Parc naturel régional des Alpilles un Président en charge de représenter le Conseil scientifique et
technique du Parc, notamment auprès du Comité syndical.
Il se réunit au moins deux fois par an et autant que de besoin, à l’invitation de son Président ou sur
demande du Comité Syndical.
Les règles de fonctionnement sont établies au sein d’un règlement intérieur qui définit les modalités
détaillées d’élection et d’exercice du Président, les modalités de secrétariat de séance et de comptes
rendus.
Les missions principales du Conseil scientifique et technique sont :
- Le conseil sur tous les aspects scientifique et technique,
- La veille écologique et territoriale et l’approche globale du fonctionnement du territoire,
- L’expérimentation et les relations avec les autres sites et avec les gestionnaires d’espaces naturels et
ruraux méditerranéens,
- La vérification des informations scientifiques communiquées au public.
❖ Les commissions consultatives permanentes : Les commissions fonctionnelles,
thématiques ou groupe de travail ponctuel
Des élus référents par thématique sont désignés en Comité syndical et associés à ces instances.
Certains enjeux du territoire du Parc nécessitant un suivi ponctuel ou bien plus technique, des groupes
de travail techniques pourront être créés pour y répondre. Leur activité sera variable, en fonction des
besoins.
Les commissions fonctionnelles, thématiques ou groupes de travail ponctuel ont pour objet de
participer, dans une démarche prospective, à l’élaboration des orientations stratégiques et
budgétaires du Syndicat mixte du Parc ainsi que des programmes annuels d’actions. Ils contribuent à
l’évaluation des actions du Syndicat mixte du Parc et à la préparation des réunions du Comité Syndical
et du Bureau syndical du Parc en émettant des propositions sur les thématiques et projets relevant de
leurs compétences respectives.
Une Conférence des financeurs se réunira annuellement pour définir collectivement le contenu et les
priorités du programme d’actions de l’année à venir.
Les principes de fonctionnement des commissions et des groupes de travail techniques, seront précisés
dans le règlement intérieur.
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❖ Les instances de concertation externe
-

Les citoyens seront invités à participer aux différents projets et réflexions menés par le
Syndicat mixte sous différentes formes plusieurs fois par an. Les modalités participatives et
outils s’adapteront en fonction des objectifs recherchés.

-

La Conférence des services de l’Etat qui se réunira une fois par an. Elle réunira les différents
services de l’Etat concernés par la charte en présence des services de la sous-préfecture et
sous la co-présidence du sous-préfet et du Président du Parc.

-

Le Conseil des maires et présidents d’intercommunalités : Il se réunit une fois par an a
minima. Il est l’occasion de présenter le rapport d’activité du Parc et de mettre en débat des
sujets d’actualité. Il rassemble les maires, les présidents des EPCI.

-

L’Assemblée des élus du territoire : s’adresse à tous les élus municipaux du territoire afin de
leur proposer des tables rondes sur les sujets qui concernent leurs délégations et de leur
rappeler les différentes missions et fonctionnement du Parc. Elle se réunit systématiquement
après chaque élection municipale mais également en fonction du besoin ressenti d’un temps
de travail de proximité avec tous les élus, des programmes d’intervention mis en œuvre par le
Parc.

Le règlement intérieur prévu à l’article 16 des statuts détermine le cadre de fonctionnement et les
missions de ces différentes instances.

ARTICLE 12 : Le personnel
Le personnel est constitué par des fonctionnaires ou contractuels, nommés par le Président. Il est
recruté et géré conformément aux dispositions des textes en vigueur relatifs à la fonction publique
territoriale.
Un ou des agents titulaires pourront également être mis à disposition du Syndicat mixte par toute
collectivité membre du Syndicat mixte, éventuellement par l’Etat ou tout partenaire public associé.
Le personnel est placé sous l’autorité du Directeur et le contrôle du Président et du Comité syndical.
Le Directeur peut recevoir, par arrêté du Président, des délégations de signature ciblées.
Conformément à l’axe 11 de la charte du Parc naturel régional des Alpilles, relatif au fonctionnement
du Syndicat mixte, le personnel fait partie de l’équipe de projet au service de la mise en œuvre de la
charte.
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TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABILITE
ARTICLE 13 : Budget
Le budget du Syndicat comprend deux sections : Fonctionnement et Investissement.
Les recettes comprennent, outre la contribution statutaire (dénommée cotisation) des membres du
Syndicat mixte telle qu’elle est définie dans les présents statuts :
-

le revenu des biens meubles et immeubles du Syndicat,
les dotations, participations et subventions de l’Etat, du Département, Région et autres
collectivités ou établissements publics ou organismes européens,
le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
les dons et legs,
les produits des emprunts,
les sommes que reçoit le Syndicat des Administrations publiques, des associations, des
particuliers.
toute autre recette autorisée par la loi et les règlements en vigueurs.

Les dépenses comprennent :
- les frais de fonctionnement,
- les acquisitions de terrains,
- le coût des travaux,
- l’amortissement des emprunts,
- toutes autres dépenses afférentes à l’objet du Syndicat.
Les collectivités adhérentes peuvent garantir les emprunts contractés par le Syndicat, à concurrence
de leur cotisation telle que fixée à l’article 13.
Copie des Budgets et des comptes du Syndicat est adressée chaque année aux membres du Syndicat.

ARTICLE 13-1 : Cotisation des membres
Il est proposé une augmentation progressive de ces cotisations sur les 3 premières années de mise en
œuvre de la charte en cours de révision. La cotisation annuelle des membres nécessaire au
fonctionnement des services permanents du Syndicat mixte et à ce titre obligatoire, est répartie
comme suit :
-

Région : la cotisation de la Région Provence Alpes Côte d’Azur est de 730 500 € en 2022, de
829 500€ en 2023, 928 500€ en 2024 et de 1 027 500€ en 2025 et suivant.

-

Département : la cotisation du Département des Bouches du Rhône est de 311 500 € en 2022,
de 347 500€ en 2023, 383 500€ en 2024 et de 419 500€ en 2025 et suivant.

-

Communes :
o pour les Communes du Parc à 3,21€/habitant en 2022, 3,73€/habitant en 2023,
4,25€/habitant en 2024, 4,78€/habitant en 2025 et suivant ;
o pour les villes-portes du Parc à 15 000 € chacune dès 2023.

-

Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) :
o Pour la CCVBA : 5000€ en 2023, 10000€ en 2024 et 15 000 € en 2025 et suivant.
o Pour l’ACCM : 3000€ en 2023, 6000€ en 2024 et 10 000 € en 2025 et suivant.
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La cotisation des Communes est réévaluée chaque année par la prise en compte de la variation du
nombre d’habitants constatée d’une année à l’autre sur la base « population totale INSEE ».
Sauf décision contraire de la Commune exprimée en temps utile pour être retranscrite dans le Rapport
d’Orientation Budgétaire annuel, suite à sollicitation du Syndicat mixte, la cotisation de chaque
Commune sera réévaluée chaque année, à compter de 2026 et à la hausse seulement, en application
de l’évolution du taux de l’indice INSEE (Pourcentage de variation au cours des 12 derniers mois) des
prix à la consommation hors tabac (ensemble des ménages-France entière) constatée durant l’année
précédente (décembre à décembre).

ARTICLE 13-2 : Participation financière (contribution) des membres à la réalisation des
actions
La mise en œuvre du programme d’actions défini par la charte fait l’objet de recherches de
financement et de subventions spécifiques. Le Syndicat mixte ne disposant pas de ressources propres
et dépendant exclusivement pour son fonctionnement et ses investissements des contributions de ses
membres et des subventions dont il peut bénéficier, des contributions de ses membres pourront être
appelées pour assurer tout ou partie de l’autofinancement et être ainsi prises en compte dans le calcul
des 20 % exigés, conformément à l’article L. 1110-10 III du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Syndicat mixte assure sur le territoire du Parc, la cohérence et la coordination des actions de
protection, de mise en valeur, de gestion, d’animation et de développement menées par ses membres
et partenaires. Il a donc vocation à rechercher avec eux un partenariat en vue de s’assurer de la
cohérence et de la synergie de leurs actions respectives.
En complément des actions dont il a la charge propre, le Syndicat mixte recherchera la maitrise
d’ouvrage la plus adaptée pour atteindre cet objectif, au regard notamment des compétences et des
moyens mobilisables par ses membres ou partenaires.
A ce titre, il proposera aux EPCI partenaires des modes de collaboration spécifiques sous forme de
partenariat opérationnel, déclinables le cas échéant sous forme de conventions de partenariat.
Les Communes et villes portes du Parc gardent la possibilité de réaliser des opérations à la carte, sur
demande formulée par délibération de leur conseil municipal.
Les frais liés à la réalisation d'actions spécifiques ou au-delà du périmètre du Parc, relevant des
politiques syndicales seront autofinancés par les bénéficiaires des dites actions. Le versement de cette
participation sera effectué au Syndicat mixte par les bénéficiaires.
La métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE intervient en représentation-substitution des Communes
d’Eyguières, Lamanon et Sénas en ce qui concerne les dépenses relatives à la compétence « DFCI –
RTI ». Mais c’est avant tout un partenaire privilégié du Parc, très impliqué dans la mise en œuvre de la
charte, notamment au travers de l’élaboration d’un programme d’actions triennal, formalisé par le
biais d’une convention de partenariat actant la convergence de stratégies territoriales de long terme
prenant en compte les ambitions du projet de territoire défini par la charte du Parc, et dotée de
moyens financiers.

ARTICLE 14 : Comptabilité
Les fonctions de receveur du Syndicat sont exercées par le receveur public du siège du Syndicat.
Le receveur est le payeur des dépenses ordonnancées par le Syndicat.
Les règles de la comptabilité publique sont applicables au Syndicat.
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ARTICLE 15 : Investissements
Les investissements réalisés par le Syndicat demeureront propriété syndicale.
Toutefois, ils pourront être cédés aux collectivités intéressées, après délibération du Comité syndical.
Cette clause ne peut toutefois pas faire échec au principe d’inaliénabilité du domaine public syndical.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 16 : Modification des statuts et règlement intérieur
Le Comité syndical délibère et procède à la modification des statuts par un vote à la majorité absolue
des délégués des membres qui composent le Comité syndical.
La délibération par laquelle le Comité syndical consent à la modification statutaire est notifiée aux
collectivités membres. La modification est effective dès lors que les 2/3 des assemblées délibérantes
des membres du Syndicat mixte se sont prononcés favorablement. Les membres ont quatre mois, à
compter de la notification par le Président de la délibération du Comité syndical, pour se prononcer
sur la modification des statuts. A défaut de délibération au terme de ce délai, la modification est
réputée acceptée par les membres.
Les dispositions non prévues dans les statuts sont réglées conformément au Code Général des
Collectivités Territoriales.
Tout transfert de compétence d’une collectivité membre vers le syndicat mixte induira
systématiquement l’augmentation de sa contribution statutaire, telle que définie à l’article 13-1, d’un
montant équivalent aux dépenses afférentes à l’exercice de ses compétences avant leur transfert. Ce
montant sera calculé sur une moyenne des trois derniers exercices précédent le transfert.
A la majorité absolue, le Comité syndical établit un règlement intérieur sur les modalités d’application
des présents statuts et le modifie chaque fois qu’il est nécessaire.

ARTICLE 17 : Contrôle du Syndicat
Les actes du Syndicat sont soumis aux dispositions de l’article L 5721 du CGCT. Les comptes du Syndicat
sont jugés par la Chambre Régionale des Comptes.
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Plan de financement prévisionnel 2023-2025

Budget prévisionnel

2022

Dépenses prévisionnelles

Dépenses de fonctionnement

2024

2025

1 696 000,00

2 171 567,00

2 582 934,00

3 000 300,00

Masse salariale statutaire (cf.
organigramme retenu)

824 000

954 100

1 084 200

1 214 300

Programme d’actions

537 000

842 467

1 113 734

1 386 000

Charge de structure

250 000

285 000

290 000

300 000

85 000

90 000

95 000

100 000

Dépenses d’investissement

651 800

611 000

634 400

651 800

PIDAF

430 200

360 000

360 000

360 000

Autres

221 600

251 000

274 400

291 800

Total

2 347 800

2 782 567

3 217 334

3 652 100

Communes et
villes portes

187 683

211 488

241 183

270 879

0

8 000

16 000

25 000

Département

311 500

347 184

382 868

418 552

Région

730 500

829 694

928 888

1 028 083

100 000

100 000

100 000

100 000

655 149

831 201

992 374

1 173 567

318 268

400 000

500 000

580 000

44 700

55 000

56 020

56 020

2 347 800

2 782 567

3 217 334

3 652 100

Autres

EPCI

Cotisations

Recettes prévisionnelles

2023

Dotation de l’Etat
Subventions
d'action
Participations
d'action

sur
sur

programmes
programme

Autres (FCTVA, marqués Parcs,
…)
TOTAL

