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Pourquoi cette synthèse ?
La Charte d’un Parc naturel régional est le contrat
qui concrétise le projet de protection et de développement de son territoire pour 15 ans.
Elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations et les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre. La Charte engage
les collectivités du territoire - les communes, les intercommunalités, les Départements et la Région - qui l’ont adoptée, ainsi que l’Etat, qui l’approuve par décret.
C’est donc par nature un document complexe qui explore toutes les thématiques du territoire, cette synthèse a pour vocation de vous en donner une vision globale.
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Historique du projet
Années 1970’s : l’émergence d’une idée
En 1972, le Syndicat intercommunal pour la sauvegarde et la mise en valeur de la Sainte-Baume est créé et ce n’est qu’en 1988
qu’il procède à une demande de mise à l’étude de création d’un PNR auprès de la Région. La Sainte-Baume est reconnue éligible
au titre de la politique régionale des PNR, mais la demande reste sans suite.

Début des années 2000 : la relance du projet
Une association de communes, créée en 2003, reprend le projet et produit une étude sur les outils de protection adaptés au territoire.
Elle sollicite de nouveau la Région qui officialise en 2009 le lancement d’une préfiguration de Parc naturel régional pour la Sainte-Baume.

Les années 2010’s : la concrétisation d’un Parc naturel régional
Le 21 février 2012 est constitué le Syndicat mixte de préfiguration du PNR de la Sainte-Baume. Il a pour missions :
• l’élaboration d’un diagnostic partagé et la définition d’un périmètre de classement cohérent et adapté
à l’avis d’opportunité émis par le Préfet de Région, tous deux validés en fin 2013
• la rédaction de la Charte durant les années 2014 et 2015
En 2016, suite à l’avis intermédiaire des instances nationales,
le projet de Charte est approuvé par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Le Parc et ses missions

Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional ?
Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, qui est
reconnu pour ses richesses naturelles et culturelles ainsi que pour la qualité de
ses paysages et de son environnement, mais dont l’équilibre est fragile.
Pour pallier à cette fragilité, le Parc naturel s’organise autour d’un projet
commun de préservation et de développement durable et responsable, avec la
vocation de protéger et valoriser ses patrimoines naturels, culturels et humains.
Territoire vivant et dynamique, le Parc naturel s’appuie sur une politique
inventive et innovante d’aménagement et de développement économique, social
et culturel, agissant toujours dans le respect de l’environnement.
Les actions et objectifs d’un Parc
naturel sont le fruit des réflexions
collectives des élus, des acteurs
sociaux-économiques et des habitants
du territoire. Il s’agit d’une démarche
volontaire. Chacun est libre d’adhérer
ou non à la Charte du Parc.

Les missions d’un Parc naturel régional
La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager :
Il s’attache à gérer de façon harmonieuse ses espaces ruraux ; à maintenir la diversité
biologique de ses milieux ; à préserver et valoriser ses ressources naturelles, ses paysages, ses sites remarquables ; à mettre en valeur et dynamiser son patrimoine culturel.
L’aménagement du territoire : S’intégrant au sein des politiques nationales et régionales
d’aménagement du territoire, il contribue à définir et orienter les projets d’aménagement
menés sur son territoire, dans le respect de l’environnement.
Le développement économique et social : Il anime et coordonne certaines actions
économiques et sociales qui contribuent à assurer une qualité de vie et un
développement respectueux de l’environnement de son territoire, en valorisant ses
ressources naturelles et humaines.
L’accueil, l’éducation et l’information : Il favorise le contact avec la nature, sensibilise ses
habitants aux problèmes de l’environnement, incite ses visiteurs à une découverte respectueuse de son territoire à travers des activités éducatives, culturelles et touristiques.
L’expérimentation : Il contribue à des programmes de recherche et a pour mission d’initier
des procédures nouvelles et des méthodes d’actions qui peuvent être reprises sur tout
autre territoire, au niveau national mais aussi international.

© SMPPNRSB
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La Charte
La Charte d’un Parc naturel régional est le contrat qui concrétise le projet de protection
et de développement de son territoire pour 15 ans.
Elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement du Parc,
ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre. Elle permet d’assurer la cohérence
et la coordination des actions menées sur le territoire du Parc par les diverses collectivités publiques.
Elle engage les collectivités du territoire (communes, intercommunalités, Départements et Région)
qui l’ont adoptée, ainsi que l’Etat qui l’approuve par décret.
Pour mettre en œuvre sa Charte, le Parc naturel régional s’appuie sur les compétences des collectivités,
stimule et met en relation les acteurs pour porter des projets de protection et de développement
durable pour son territoire, initie des actions exemplaires et innovantes,
recherche et anime des solutions au bénéfice de l’environnement.

À savoir
La Charte engage l’État
et les collectivités territoriales
qui participent pleinement
à sa mise en œuvre.
Le Syndicat mixte du Parc assure la cohérence
des engagements des signataires de la Charte
et en coordonne la mise en œuvre.
La Charte comprend le plan du Parc qui explicite
les orientations selon les vocations des
différentes zones du Parc.

© Jean-Claude Tempier
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Le territoire

Quelques chiffres
29 communes
sur les départements des
Bouches-du-Rhône et du Var

84 000 hectares
dont 80% en espaces naturels

187 000 habitants
dans les 29 communes

58 000 habitants
dans le périmètre du Parc
Comprendre la Charte
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Des paysages façonnés par l’homme,
en cours de mutation

Les enjeux

Véritable montagne, la Sainte-Baume offre une grande variété de paysages en
ubac ou en adret, de gorges ou de crêtes, par ses formations géologiques de
réputation internationale. Les espaces naturels surplombent de petites plaines agricoles.
Le contexte péri-urbain participe généralement à des modifications de ce paysage avec un
étalement des noyaux villageois et un gain de l’habitat sur les flancs de colline.
Un territoire caractérisé par la Sainte-Baume et ses monts remparts
Un karst complexe alimentant 5 grands bassins versants

Une identité culturelle provençale
et une sacralité omniprésente
Les villages de la Sainte-Baume qui conservent un fort caractère provençal et rural
mettent en valeur les patrimoines civils et religieux du territoire dont la dimension
sacrée est omniprésente tant dans les nombreux sites prestigieux que dans les
traditions populaires bien vivantes telles les fêtes votives, pèlerinages, etc.
12 000 ans d’histoire
Le 3e tombeau de la Chrétienté
Des villages perchés : La Cadière d’Azur, Le Castellet, Evenos
Des industries originales : argile, bauxite, glace, etc.

Une nature riche et diversifiée, mais mal protégée
La renommée naturaliste de la Sainte-Baume est liée à sa forêt et notamment à la hêtraie
de Plan d’Aups, véritable vestige écologique provençal. Elle doit aussi beaucoup aux formations géologiques impressionnantes, aux grottes et aux espaces ouverts des crêtes ainsi
qu’à ses cours d’eau.
219 espèces protégées
2 sites Natura 2000
Une forte continuité écologique à l’intérieur du parc (un taux de 65 à 70% d’espaces
connectés constaté par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Un isolement écologique progressif du territoire par rapport aux autres grands massifs
(Calanques, Sainte-Victoire, Chaîne de l’Etoile,…)
© Denis Caviglia
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Des rivières abondantes dont la gestion
se met en place
La Sainte-Baume comprend les sources de nombreuses rivières d’importance
départementale : Arc, Caramy, Gapeau, Huveaune, Issole,... Les têtes de bassin
sont pour l’essentiel de bonne qualité écologique, prisées pour la pêche.
La gestion concertée de l’eau à l’échelle des bassins versants se met
en place avec les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
(SAGE) et les contrats de rivières.
300 méga m3 d’eau par an
(flux du karst Sainte-Baume)
2 SAGE (Arc, Gapeau)
et 2 contrats de rivières (Caramy-Issole,Huveaune)
1 zone soumise à contraintes environnementales
pour la qualité de l’eau

Des activités économiques locales
à maintenir et renforcer
L’agriculture, activité identitaire, connaît des difficultés
de renouvellement et d’accès au foncier. Son dynamisme et
la demande croissante en produits sains et locaux sont
une opportunité pour le territoire.
La forêt omniprésente voit émerger
une filière bois, difficile à structurer. Deux usines
électriques à biomasse bois suscitent des
interrogations. D’autres secteurs économiques
concourent pleinement au rayonnement du massif :
accueil touristique, artisanat d’art, métiers de bouche,
etc.
1400 exploitations agricoles
35% des établissements dans l’artisanat
30% seulement de la capacité d’accueil relève
du secteur marchand
90% de la fréquentation concerne une clientèle
d’excursionnistes

Un développement démographique
et urbain rapide
Depuis la fin des années soixante, le territoire, tenu par une pression urbaine
constante, s’est développé rapidement et a accueilli quasiment le triple de sa
population. L’organisation traditionnelle des villages mute vers une allure périurbaine aux limites floues. Les zones d’activités économiques, quartiers résidentiels et logements sociaux s’installent peu à peu et entraînent une augmentation
de besoins divers de la population (services, emplois, formation...), mais aussi des
nuisances (pollution, circulation, bruit, déchets...).
187 251 habitants en 2010 avec une population multipliée par 2,6 depuis 1968
87 579 logements en 2010 dont 86% de résidences principales
75 481 actifs dont près de 40 000 travaillent sur le territoire

Un « territoire ressource » à ménager,
tant pour ses populations que pour les territoires voisins
La Sainte-Baume est le « château d’eau » de la Basse-Provence. Les carrières
du territoire approvisionnent les besoins grandissants des territoires voisins.
Les nouvelles énergies commencent à y être exploitées et contribuent à la
production énergétique d’origine renouvelable régionale. Les denrées
agricoles connaissent une sollicitation forte des populations urbaines pour des
produits sains et locaux. Enfin, l’accès aux espaces ruraux et naturels répond
aux besoins de loisirs, eux aussi grandissants.
2/3 des communes du territoire alimentées en eau potable par captage
14% des besoins en eau potable du Var fournis par le Caramy et l’Issole
Une partie significative des besoins en granulat des départements du Var et
des Bouches-du-Rhône couverts par les carrières du territoire

65 000 emplois dans les communes du territoire

11 centrales photovoltaïques sur 170 ha

25 zones d’activités économiques principalement au pourtour du périmètre

Des centaines de milliers de visiteurs par an

© Denis Caviglia
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Les acteurs de la Charte
Les instances de pilotage et de mise en œuvre

Les instances de réflexion et de concertation

La Charte tire sa force de l’engagement de l’État et de ses signataires ainsi que de la
volonté des acteurs locaux et des partenaires de mener à bien sa mise en œuvre.
Chaque signataire, en fonction de ses compétences et dans le cadre de ses politiques,
contribue donc à la réussite du projet territorial bâti en commun. La Charte s’appuie
sur une structure forte et organisée, rassemblant plusieurs organes complémentaires:

Chaque projet issu de la Charte fera appel à la mobilisation et la compétence d’un vaste
réseau de partenaires socio-professionnels et eux-mêmes acteurs du territoire :

Le Syndicat mixte
Le Syndicat mixte porte le projet du Parc. Il est chargé de mettre en œuvre les actions
en s’appuyant sur la Charte. Il est composé des communes, des intercommunalités,
des Conseils départementaux du Var et des Bouches-du-Rhône et du Conseil régional.
Il fonctionne de la même manière qu’une collectivité locale, selon les principes du
service public. Grâce au Conseil de développement, il implique habitants et acteurs du
territoire dans le projet du Parc.
L’Etat
L’Etat s’engage à soutenir les actions du Parc et à veiller à la cohérence des engagements de la Charte avec les politiques publiques. Il s’engage à associer le Syndicat
mixte pour les projets d’aménagements, d’infrastructures ou de documents cadres.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
La Région s’engage aux côtés du Syndicat mixte du Parc à contribuer à la réalisation des
objectifs de la Charte. Elle s’appuie sur le Parc pour la mise en œuvre des politiques
régionales.
Les Départements du Var et des Bouches-du-Rhône
Les Départements mènent une politique de développement durable. En adhérant à la
Charte, ils s’engagent à mettre en œuvre le projet de territoire.
Les Communes et leurs groupements
Les intercommunalités regroupent et organisent les communes du territoire. Ce sont
des interlocutrices et des partenaires techniques clefs du Syndicat mixte. En adhérant
à la Charte, les communes s’engagent à mettre en œuvre le projet de territoire et les
engagements pris.

Le Conseil de développement
Il rassemble habitants, propriétaires, associations et professionnels du territoire qui
ont la volonté de participer au projet du Parc. Le Conseil de développement a un rôle
d’écoute et de conseils. Il offre une parole collective portée au nom des citoyens du
territoire. Il produit des propositions et des avis sur les sujets dont il est saisi ou dont
il se saisit. Il joue un rôle majeur dans l’animation du territoire et participe à la circulation de l’information entre les élus, l’équipe technique du Parc et la population locale.
Le Conseil scientifique et de prospective
Il regroupe des experts reconnus, mettant leur capacité au service des décisions,
avis et actions du Parc.
Les Commissions thématiques
Elles rassemblent l’ensemble des partenaires concernés par thème (agriculture,
aménagement, urbanisme et paysages, culture, forêt, loisirs et sports de nature,
patrimoine naturel). Elles proposent des actions et aident les élus dans
leurs prises de décisions.
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Le Parc, au cœur
d’une dynamique territoriale
Le territoire du Parc naturel régional de la Sainte-Baume
occupe une position centrale, entre les grandes agglomérations
de Marseille, Aix-en-Provence et Toulon et les grands espaces
naturels des Calanques, de la Sainte-Victoire et du massif
des Maures. Ce contexte est favorable au développement de
coopérations et de partenariats avec les collectivités locales
voisines. Partageant 14 communes avec le Pays de la Provence
Verte, le Parc cherchera à développer des complémentarités
dans les actions menées par les deux institutions. Avec le Parc
national des Calanques, le Grand Site de France Sainte-Victoire,
le massif des Maures et le Parc national de Port-Cros,
le Parc veillera au maintien des continuités écologiques
et participera aux échanges d’expériences,
à la diffusion d’informations et aux projets
régionaux inter-parcs.

Les résultats attendus
Afin d’évaluer l’efficacité, l’efficience et l’impact du projet défini par la Charte tout au
long de sa mise en place, un dispositif de suivi et d’évaluation a été élaboré, impliquant
le Parc et ses partenaires. L’Observatoire du Territoire sera chargé de l’animation et
du suivi de l’évaluation, assisté par le Conseil scientifique et le Syndicat mixte. Avec la
participation de chacun des partenaires, il s’occupera de la collecte des données, de
leur traitement (à l’aide d’un tableau de bord et d’indicateurs de suivi) ainsi que de leur
vulgarisation et de leur diffusion. Les résultats de l’évaluation, débattus régulièrement
avec les signataires de la Charte, permettront de réajuster la stratégie du Parc et d’alimenter les réflexions collectives sur l’avancement du projet.
La procédure d’évaluation s’articule autour de 10 résultats attendus pour
la Sainte-Baume, définis collectivement pendant l’élaboration de la Charte :

Cadre de vie
et environnement

Des paysages et un cadre de vie
contribuant à la qualité du territoire
Une nature mieux préservée et valorisée
Des rivières et des eaux souterraines de qualité

L’élaboration de la Charte,
une démarche partenariale
Tout au long du processus de construction du projet de territoire (élaboration du
diagnostic, de la Charte et de l’évaluation environnementale), élus, services de l’État,
partenaires techniques, acteurs socio-économiques du territoire se sont mobilisés
pour apporter leur expertise et partager leurs connaissances. Parallèlement, le
Conseil de développement du PNR de la Sainte-Baume, qui réunit plus de 350 habitants et acteurs du territoire, s’est également fortement mobilisé dans le processus
d’élaboration de la Charte.
Cette dynamique multi-partenariale a pris forme au sein de Commissions thématiques (patrimoines naturels, loisirs & tourisme, culture & éducation, aménagement
du territoire & développement économique, agriculture et forêt), de groupes de travail et de réunions d’informations à l’attention des élus et du grand public.
Mobilisateurs de nombreux partenaires et acteurs du territoire, ces temps de travail
ont permis de bâtir un projet commun et partagé qui a été validé étape par étape par
les instances décisionnelles lors des réunions mensuelles du Bureau et du Comité
syndical.
© SMPPNRSB

Emplois, activités,
développement
économique

Des filières agricoles et forestières de proximité
dynamiques et durables
Une destination touristique et de loisirs
attractive et reconnue
Une activité économique
innovante et écoresponsable

Une culture vivante et rayonnante

Vie sociale
et gouvernance

Des coopérations bénéfiques et pérennes
avec les pôles urbains voisins
Une fréquentation soutenable et une relation
harmonieuse entre les usagers des espaces naturels
Des citoyens acteurs du Parc
Comprendre la Charte
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Inscrire le paysage au cœur
du projet de territoire
UNE AMBITION CADRE

En 1993, la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages ouvrait
la voie à une nouvelle vision de la notion de paysage : d’un élément
de décor naturel, on passait alors à un véritable vecteur de bien-être social,
digne d’être protégé et préservé. Aujourd’hui, la politique du paysage
s’est développée en France et toute démarche d’aménagement du territoire doit
désormais intégrer les « objectifs de qualité paysagère ».
Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume rejoint la politique nationale
et fait le choix de dépasser le seul objectif de protection. En considérant
le paysage comme un levier de développement et d’attractivité
en le plaçant au cœur même du projet de territoire, il fait de son
intégrité un objectif transversal décliné dans chaque mesure
de la Charte. A travers 10 objectifs de qualité paysagère,
la Charte s’engage à affiner et préserver les « structures
paysagères » (traits caractéristiques, matériels
ou immatériels, des paysages)
à toute échelle de projet.

« Le paysage est partout
un élément important de la
qualité de vie des populations :
dans les milieux urbains
et dans les campagnes,
dans les territoires dégradés comme
dans ceux de grande qualité,
dans les espaces remarquables
comme dans ceux du quotidien (…),
il constitue un élément essentiel
du bien-être individuel et social. »
Convention européenne
du paysage, 2006
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Les 19 unités paysagères et les 8 typologies de paysages du PNR de la Sainte-Baume

Le diagnostic territorial a permis d’identifier
19 unités paysagères en Sainte-Baume qui ont
été regroupées en 8 typologies de paysages
présentant des structures, des évolutions
et des enjeux similaires. La Charte adapte
les objectifs de qualité paysagère
à chaque typologie.
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Les 10 objectifs de qualité paysagère

Maîtriser l’urbanisation en jugulant l’étalement urbain et en intégrant les enjeux
paysagers aux projets d’extension des villes.
Promouvoir un urbanisme durable et respectueux des paysages, en approfondissant la connaissance des paysages, en l’intégrant aux documents d’urbanisme et en
accompagnant les communes et les porteurs de projets vers des solutions adaptées.
Renforcer la qualité des paysages urbains et du cadre de vie, en préservant
le patrimoine bâti, en encadrant les projets d’aménagements et en accompagnant
le développement de la nature en ville.
Requalifier les espaces banalisés, comme les entrées de ville, les zones d’activités, les décharges sauvages et tout autre « point d’altération paysagère ».
Préserver et valoriser le patrimoine bâti, archéologique et historique, en
améliorant les connaissances qui lui sont liées et en encourageant sa protection et
sa réhabilitation.

© SMPPNRSB

Améliorer la découverte et l’image du territoire, grâce à une signalétique
adaptée et à une politique de maintien de la qualité des abords routiers et de valorisation des entrées de Parc.
Préserver et pérenniser les paysages agricoles, en préservant le patrimoine
rural lié à l’agriculture, en accompagnant le maintien et le développement d’une
agriculture de qualité et en encourageant la diversification et la conquête des
espaces agricoles.
Gérer les paysages forestiers, en fédérant l’ensemble des acteurs et usagers
de la forêt autour d’un développement respectueux des activités forestières et de la
promotion du patrimoine forestier.
Préserver et valoriser les paysages naturels, en veillant à la qualité des aménagements, en favorisant la biodiversité, en protégeant les sites sensibles et en organisant la fréquentation des espaces naturels.
Maîtriser l’exploitation des ressources naturelles, en protégeant les espaces
naturels, paysagers et agricoles des projets de carrière, de parc éolien ou de centrale
photovoltaïque et en veillant à la bonne intégration paysagère de ces projets.
Ambition cadre : Inscrire le paysage au cœur du projet de territoire
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Préserver le caractère de la Sainte-Baume,
protéger et mettre en valeur
le patrimoine naturel
Affirmer l’excellence
environnementale
et les paysages
du territoire pour la gestion
de ses ressources
naturelles

UNE AMBITION, TROIS ORIENTATIONS

Assurer la pérennité
d’une nature
exceptionnelle
en Sainte-Baume
Assurer la préservation
et la valorisation
des paysages
identitaires
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Assurer la préservation et la valorisation des paysages identitaires

L’histoire sociale, géologique et climatique
de la Sainte-Baume s’exprime au travers
de ses paysages. Témoins des époques
et des transformations du territoire,
ils constituent un patrimoine naturel
et culturel remarquable.
Vitrines du Parc, les paysages sont aussi
un élément essentiel de son attractivité
ainsi que du bien-être de ses habitants.
Promouvoir, gérer et préserver leur
qualité est une priorité dans le projet
du Parc, qui doit faire face à une
influence urbaine grandissante
fragilisant l’équilibre
naturel.

© Denis Caviglia
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Valoriser le caractère de la Sainte-Baume
et initier une culture du paysage

CONSTATS

Des pressions urbaines
de plus en plus intenses
Une dégradation du caractère rural
et naturel des paysages
Une absence de protection
réglementaire des paysages

Préserver et valoriser les paysages identitaires

L’expansion des villes et la pression démographique menacent l’identité de la
Sainte-Baume et de ses paysages. Afin de marquer
qualitativement l’entrée dans le Parc, la Charte insiste
sur la qualité de l’aménagement des différents
accès au territoire. Elle porte une attention
soutenue aux routes pittoresques qui offrent
les meilleurs points de vue sur la montagne, et
favorise la qualité des abords routiers ainsi
que l’enfouissement des lignes électriques.
Le Parc s’engage également à préserver et
mettre en valeur l’identité architecturale
des cœurs de villages et du patrimoine
bâti de pays. La Charte exprime la volonté
de placer le paysage au cœur de l’aménagement du territoire et s’appuie sur la diffusion d’une véritable culture du paysage, qui
permettra de sensibiliser les élus et les
habitants à la préservation de ce patrimoine
d’exception qui fait la force de l’identité du massif.

Les paysages de la Sainte-Baume sont le ferment de son identité. Afin de
les préserver de l’activité humaine, le Parc s’engage à encadrer les projets
d’aménagements et favoriser leur intégration paysagère. La vocation
naturelle ou agricole des paysages doit être respectée pour protéger leur
intégrité. Ainsi, la Charte engage à confirmer ces vocations, avec une
attention particulière pour les paysages agricoles sensibles et les
paysages remarquables. Le Parc favorise la mise en œuvre de bonnes
pratiques paysagères, notamment en matière d’exploitation forestière et
agricole. Comme toutes les belles choses, les paysages sont aussi faits
pour être regardés : c’est le rôle des cônes de vue (points de vue privilégiés
sur les paysages identitaires). Pour préserver les cônes de vue de potentielles constructions, la Charte prévoit leur transcription et leur description
dans les documents d’urbanisme. Enfin, pour faire reconnaître le caractère exceptionnel de la montagne de la Sainte-Baume, le Parc souhaite
élaborer et présenter une candidature au label « Grand site de France ».
© Denis Caviglia / SMPPNRSB

Ambition 1 - Orientation 1 : Assurer la préservation et la valorisation des paysages identitaires

18 L’essentiel sur le Parc naturel régional de la Sainte-Baume

Assurer la pérennité d’une nature exceptionnelle en Sainte-Baume

L’originalité du territoire de la Sainte-Baume
est due à son caractère de « montagne
provençale ». Ses reliefs rigoureux et son
climat méditerranéen en font un haut-lieu
reconnu de la biodiversité nationale.
Ce massif abrite 10 foyers biologiques
majeurs, 219 espèces protégées et une
vingtaine d’espèces strictement
endémiques : soit un réseau de milieux
naturels de grande valeur. Toutefois,
l’urbanisation et les activités de loisir
menacent ces paysages et leur richesse
biologique.
Dans ce contexte, le Parc renforce
les politiques de préservation de la
biodiversité et assure le maintien,
la protection et la reconnaissance
des patrimoines naturels
en Sainte-Baume.

© Jean-Paul Herbecq
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Faire connaître les richesses géologiques
et souterraines pour mieux les préserver

CONSTATS
68% du territoire d’intérêt écologique
mais seulement 0,5% du territoire
sous protection de la nature
Un patrimoine géologique et souterrain
remarquable mais peu pris en considération
Une continuité écologique remarquable
mais une discontinuité avec les territoires voisins

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie
de création d’aires protégées et coordonner
les protections déjà en place
En tant qu’acteur local, le Parc apporte son expertise de proximité aux
actions nationales (telles que Natura 2000, le plan «Aigle de Bonelli», les
actions de l’ONF, etc.). La protection des espaces naturels prend également
une place importante dans la politique interne du Parc. Dans sa Charte, il tend
naturellement à une amélioration et à un approfondissement des mesures de
protection : extension du site Natura 2000 Sainte-Baume;
encouragement des projets de réserves biologiques;
identification des espèces et des milieux naturels les
plus fragiles. On protège mieux ce que l’on connaît
bien. Le Parc encourage donc la diffusion des connaissances scientifiques et la poursuite des travaux de
recherche. Il s’engage à vulgariser ces données et
à sensibiliser les décideurs et les aménageurs au
principe de préservation. Enfin, grâce à la création
d’un Conseil scientifique, le Parc propose d’harmoniser les dispositifs de gestion de la nature, en favorisant
les échanges de connaissances et de savoir-faire entre
les différents acteurs sur l’ensemble des aires protégées.
© Jean-Claude Tempier / Denis Caviglia / Serge Vilain

La diversité et l’importance des patrimoines géologiques et souterrains de la
Sainte-Baume en font un territoire privilégié pour la recherche. Le Parc s’engage
donc à poursuivre et à développer les explorations souterraines en partenariat avec les spéléologues et les chercheurs. Des connaissances aussi
précieuses ne sauraient rester cachées sous terre : une plate-forme
numérique de mise en commun des données sera mise en place
et rendue accessible à tous. Parallèlement, le Parc s’engage à
sensibiliser et à former les décideurs, les aménageurs et les
agents touristiques sur la valeur et la fragilité de ces patrimoines.
Pour le grand public, la Charte prévoit des actions de sensibilisation et d’information par le biais de films, de livres et d’expositions
ainsi que l’aménagement de sites de découverte à thème (karst, paysage souterrain, histoire géologique). Enfin, l’élaboration d’un dispositif
de gestion et de protection des patrimoines géologiques et souterrains
est un axe de réflexion prioritaire prévu par la Charte.

Conforter la trame verte et bleue et maintenir
la qualité de la biodiversité ordinaire
Les trames vertes et bleues sont des outils de préservation de la continuité
écologique. On appelle « continuité écologique » la possibilité pour les êtres vivants de
migrer, de se déplacer, sur un territoire, permettant ainsi des échanges entre les différentes
populations d’une même espèce. Le Parc prévoit de préciser et de développer ces trames
vertes et bleues aux échelles communale et intercommunale afin d’identifier les milieux et les espèces clefs. Il s’agit, entre autres, de repérer
les obstacles à la migration des poissons sur les cours d’eau, ou
de définir une trame forestière et nocturne à l’échelle du Parc.
La nature s’adapte d’autant mieux que la biodiversité est riche.
Le Parc insiste donc sur la nécessité d’intégrer la notion de
biodiversité aux projets d’aménagements et de développement.
D’autre part, il s’engage à organiser la lutte contre la faune et
la flore envahissantes, véritables fléaux pour les espèces
locales. Afin que les notions de continuité écologique et de richesse
biologique soient l’apanage de chacun, le Parc désire améliorer et
diffuser les connaissances sur la biodiversité, en complétant ses
inventaires et en améliorant ses coopérations avec les territoires voisins.
Ambition 1 - Orientation 2 : Assurer la pérennité d’une nature exceptionnelle en Sainte-Baume
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Affirmer l’excellence environnementale du territoire
pour la gestion de ses ressources naturelles

Depuis le sommet pour l’environnement
de Rio en 1992, la notion de «capital naturel»
fait partie de toutes les stratégies de développement économique mondiales. En Europe et
en France, le développement durable est entré
au cœur de ces politiques. De par sa situation
géographique exceptionnelle, le territoire
de la Sainte-Baume est extrêmement riche
en ressources naturelles : eau, gisements
minéraux, ensoleillement, vent, etc.
Dans ce contexte d’abondance,
un des rôles majeurs du Parc
est de maintenir un équilibre entre
la valorisation économique des
ressources disponibles et la protection
du territoire. Ainsi, il s’engage
à garantir la pérennité des services
et des entreprises tout en protégeant
la biodiversité et les paysages.

© Denis Caviglia
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Assurer l’intégration environnementale des
infrastructures d’exploitation des ressources naturelles

CONSTATS
Des déséquilibres de certaines masses
d’eau dus aux prélèvements et aux
pollutions diffuses ou ponctuelles
Des solutions apportées localement par
l’émergence d’outils de gestion cohérente
et concertée des cours d’eau
Onze parcs photovoltaïques, s’étendant sur 170 hectares,
et trois carrières de granulat en activité
Des impacts paysagers et environnementaux
nécessitant d’encadrer l’exploitation des ressources naturelles

Assurer une gestion cohérente, économe
et concertée de la ressource en eau
Qu’elle soit potable ou qu’elle alimente les diverses activités du territoire,
l’eau est omniprésente en Sainte-Baume. Malgré le bon état général des
cours d’eau du territoire, certains bassins ou sous-bassins souffrent de
déséquilibres chimiques, écologiques ou quantitatifs. Afin d’y parer, le
Parc prévoit de sensibiliser les habitants, les agriculteurs et les entreprises
à l’économie d’eau, tout en développant une gestion exemplaire de la
ressource dans les établissements publics. Le Parc engage également à
mener une lutte contre la pollution, en limitant l’utilisation de pesticides,
et en identifiant et protégeant les zones vulnérables (mise en place de
périmètres de protection autour des captages d’eau). Les flux souterrains
sont méconnus. La Charte prévoit d’améliorer la connaissance de leurs
fonctionnements pour mieux les protéger. Des dispositions seront prises
pour les mettre à l’abri des aménagements industriels pouvant leur porter
atteinte. Afin de faciliter ces objectifs, le Parc envisage de développer des
outils de gestion et une plate-forme d’échange et d’information.
© SIBVH / SMPPNRSB

Les ressources naturelles du territoire de la Sainte-Baume font d’ores et déjà vivre
de nombreuses industries (carrières, exploitations
forestières, parcs photovoltaïques). Un des enjeux de
la Charte est de pérenniser l’exploitation et la
valorisation de ces ressources tout en prenant
soin de préserver la biodiversité et les paysages.
Ainsi, le Parc entend protéger les zones ayant
une vocation agricole, un atout paysager
ou patrimonial en encourageant l’implantation des infrastructures du solaire et
de l’éolien dans des espaces déjà impactés
par l’homme (zones de friches industrielles,
toitures). Le territoire n’a pas vocation à
accueillir de nouvelles carrières d’extraction. En revanche, le Parc tient à valoriser ou
permettre l’extension de celles déjà présentes. Concernant le bois, le projet du Parc
est de sensibiliser les gestionnaires et les exploitants forestiers à une gestion durable ainsi
qu’à l’importance de l’aspect paysager. Qu’il s’agisse de
nouveaux projets ou d’exploitations existantes, le Parc
veillera à la prise en compte des risques environnementaux, naturels
et technologiques. Enfin, la Charte privilégie la concertation et
favorise la discussion entre citoyens, porteurs de projet et élus,
afin que chacun soit en mesure de comprendre et de
s’approprier les projets d’exploitation des ressources
naturelles.

Ambition 1 - Orientation 3 : Affirmer l’excellence environnementale du territoire pour la gestion de ses ressources naturelles
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© Denis Caviglia
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Orienter le territoire de la Sainte-Baume
vers un aménagement exemplaire
et durable

Contribuer
à la transition énergétique
dans le respect
des habitats naturels
et des paysages

UNE AMBITION, TROIS ORIENTATIONS

Adopter une
stratégie commune
d’occupation du sol,
orientée vers un
aménagement économe
en espace et respectueux
de l’identité
rurale

Contribuer
à améliorer
le cadre de vie, à réduire
les nuisances
et l’exposition
aux risques
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Adopter une stratégie commune d’occupation du sol,
orientée vers un aménagement économe en espace et respectueux de l’identité rurale

Les paysages de la Sainte-Baume évoluent
rapidement. La croissance démographique
et urbaine menace aujourd’hui l’identité
rurale du territoire. L’étalement des villes
et villages fait peser de nouvelles pressions
sur les espaces naturels et agricoles
et remet en cause l’équilibre entre
les hommes, les paysages, l’environnement
et l’économie. Toutefois, il est nécessaire
de répondre à la pénurie de logements
qui touche le pays. Il faut alors concilier
urbanisation croissante et préservation
des espaces naturels et agricoles.
C’est ici que se positionne le Parc :
il veille au développement harmonieux
du territoire, en conciliant préservation
et développement dans le respect
des paysages et des populations.

© Commune de Néoules
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Maîtriser l’urbanisation et promouvoir
un aménagement urbain économe en espace
La préservation du cadre de vie en Sainte-Baume est un objectif durable qui vient se
confronter à la nécessité de loger les nouveaux arrivants. Pour éviter l’étalement urbain, la
Charte encourage les installations dans les espaces déjà urbanisés. En délimitant
l’enveloppe urbaine, la Charte tend à contenir l’expansion des villes. Elle privilégie la réhabilitation et la rénovation de bâtiments existants plutôt que
les projets de construction hors agglomération. Les projets d’extension
sont encadrés par le Parc : ils doivent être cohérents, nécessaires et de
préférence en continuité et cohérence des zones habitées. En matière
de construction, l’intégration paysagère, la forme du bâti et la qualité
du cadre de vie sont les véritables fondements de la politique d’urbanisation du Parc. L’attractivité de la Sainte-Baume dépend directement de
l’intégrité de la nature environnante. Pour mieux la protéger, le Parc
veille à ce que les documents d’urbanisme et les projets d’extensions
urbaines prennent systématiquement en compte les enjeux agricoles,
paysagers et environnementaux du territoire.

CONSTATS
Une population triplée en 40 ans
et une urbanisation grandissante
Un recul des espaces naturels
et une diminution importante des surfaces agricoles
Un étalement urbain et de nouvelles formes urbaines
qui banalisent les paysages
Un caractère rural et un cadre de vie attractif à préserver

Protéger le socle agricole, naturel et paysager

Favoriser un urbanisme durable
contribuant à l’identité du territoire

En Sainte-Baume, les surfaces agricoles constituent un élément paysager, social et économique important. Afin de les préserver, la Charte propose le
maintien du taux actuel d’occupation des sols, soit 12% de surfaces agricoles.
Pour garder cet équilibre, le Parc s’appuie sur les dispositifs de protection existants, comme les zones agricoles protégées (ZAP), et s’engage
à protéger les terres, à soutenir l’activité agricole et à
reconquérir des terrains fertiles en cas de changement
d’activités sur des terrains destinés à l’agriculture.
Les paysages et la ruralité sont deux axes majeurs de
développement du Parc naturel régional. Toutefois, la
pénurie de logements engendre irrémédiablement un
agrandissement des zones d’habitations. La Charte
s’engage donc à organiser la protection du patrimoine
naturel local en encadrant les plans d’urbanisation afin
d’épargner les paysages remarquables, les réservoirs de
biodiversité, les zones agricoles sensibles et les éléments
qui fondent l’unité et la continuité écologiques du territoire.

Conserver l’identité du territoire et la qualité du cadre de vie, c’est avant tout avoir
un projet d’urbanisme durable. Pour le Parc, vivre bien, c’est d’abord vivre ensemble.
En centre-ville, les lieux d’échange et les projets créateurs de lien social sont donc
privilégiés. La Charte mise sur des déplacements doux, économiques et collectifs, et
insiste sur l’importance des espaces partagés. L’intégration de la nature en ville (parkings enherbés, toitures végétales) est également
favorisée. Les formes urbaines et architecturales innovantes sont
encouragées, tout en intégrant les notions d’écologie, de durabilité et d’intégration paysagère. Le Parc incite à l’éco-construction,
au développement d’énergies renouvelables et à l’utilisation de
matériaux éco-performants. Le Parc se propose pour accompagner les Communes, les professionnels et les particuliers dans
leurs projets d’aménagement. La mise au point d’un référentiel
technique, l’organisation de visites de chantiers durables, les
séminaires et les réunions interprofessionnels permettent de
cimenter cette dynamique dans l’esprit de chacun et d’ancrer la
notion d’ « urbanisation durable ».

© Commune de Cuges / Commune de Tourves / SMPPNRSB

Ambition 2 - Orientation 4 : Adopter une stratégie commune d’occupation du sol, orientée vers un aménagement économe en espace et respectueux de l’identité rurale
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Contribuer à améliorer le cadre de vie, à réduire les nuisances et l’exposition aux risques

Le cadre de vie est une notion assez complexe
en lien avec la santé publique. Elle englobe des
critères tels que la salubrité, la qualité
des espaces ou encore la gestion des risques.
Ces dernières décennies, le territoire
de la Sainte-Baume a connu une croissance
démographique importante qui expose sa
population à de nouvelles nuisances :
augmentation des déchets, pollutions
visuelles, sonores et environnementales,
dégradation de certains espaces.
Soucieux de maintenir un cadre de vie de
qualité, le Parc souhaite œuvrer
pour résorber les nuisances
et s’engage à mener le territoire
vers une gestion responsable
et durable.

© Commune de Tourves
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Améliorer la prévention des risques
et réduire l’exposition des populations

CONSTATS
Une multiplication des points
d’altérations paysagères entrainant
une banalisation des espaces
Un accroissement de la production de déchets
et des dépôts sauvages malgré une dynamique
locale de réduction et de valorisation des déchets
Une exposition aux risques accrue par la croissance
démographique, les activités industrielles
et les aléas climatiques

L’évolution récente du territoire a accru l’exposition des populations aux risques
naturels et technologiques. La prévention et la gestion des risques étant des compétences
étatiques et communales, le Parc se positionne comme un relais des politiques
nationales à l’échelon local. Ainsi, il aide les Communes et les collectivités à mieux connaître les risques pour mieux les prévenir et les
anticiper. La Charte du Parc insiste entre autres sur l’approfondissement des connaissances et la communication autour des
zones à risques. La prévention est la meilleure arme contre le
danger. Le Parc veille donc à accorder les nombreuses activités et les
projets d’aménagements avec la présence de territoires à risques.
Il s’engage à informer et à sensibiliser les aménageurs, les
décideurs et les habitants par le biais de conseils, de guides et de
réunions. En sensibilisant largement sur les risques locaux, le Parc
espère diffuser le plus largement possible la culture du risque et créer
une conscience citoyenne proactive vis-à-vis des dangers.

Améliorer le cadre de vie
et requalifier les espaces banalisés

Soutenir la valorisation des déchets
et la résorption des dépôts sauvages

L’augmentation et le changement de population a provoqué une mutation des villes
et des villages en Sainte-Baume. Leur élargissement rapide a engendré une dégradation
de certains espaces, comme les entrées de villes et les zones d’activités. Dans sa Charte,
le Parc destine des études à ces zones dites « banalisées » afin de mieux comprendre
leur dynamique et d’en améliorer la qualité. L’objectif étant de
limiter les nuisances sur ces espaces, de les reconnecter aux
autres quartiers et de renouer avec une gestion urbaine plus
douce et plus respectueuse. Dans un Parc naturel régional,
l’affichage publicitaire est strictement contrôlé. Le Parc
s’engage à accompagner les Communes pour assurer
une transition vers la nouvelle législation en résorbant les
affichages délictueux et en élaborant de nouvelles réglementations. Dans un même temps, il construira une charte
signalétique pour intégrer au mieux l’affichage aux paysages
(forme des panneaux, motifs, cohérence visuelle). L’ensemble de
l’affichage urbain est donc revisité afin de limiter les nuisances et
d’améliorer le cadre de vie des habitants de la Sainte-Baume.

Grâce à la politique de sensibilisation menée depuis quelques années à l’échelle
nationale, le tri est entré dans le quotidien des citoyens français. Le Parc propose
d’appuyer cette dynamique en Sainte-Baume en organisant des activités et des sessions
de sensibilisation autour de la réduction et de la valorisation des déchets. Puisqu’un
déchet ne l’est que par destination, la Charte prévoit d’explorer
les possibilités de valorisation des déchets et d’encourager les initiatives innovantes autour du recyclage
(compostage, méthanisation, bois énergie…). En parallèle, le Parc souhaite développer l’éco-construction et
l’éco-rénovation sur son territoire. Pour pallier aux actuels
problèmes des déchets du BTP, la Charte prévoit un
soutien à la création et au développement de sites dédiés
à leur valorisation. Enfin, en identifiant et répertoriant les
décharges illégales et les dépôts sauvages, le Parc souhaite
mobiliser et sensibiliser l’ensemble des habitants afin de
résorber ce phénomène de pollution et protéger les espaces
naturels.

© SMPPNRSB /Julie Singh

Ambition 2 - Orientation 5 : Contribuer à améliorer le cadre de vie, à réduire les nuisances et l’exposition aux risques
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Contribuer à la transition énergétique dans le respect des habitats naturels et des paysages

En 2013, la Fédération nationale des Parcs
naturels régionaux a lancé un défi ambitieux
aux Parcs : atteindre l’autonomie
énergétique d’ici 15 ans.
Cet objectif s’inscrit dans la dynamique
nationale portée par les lois Grenelle
et la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte qui affirme une
volonté de réduire le poids du nucléaire,
les émissions de gaz à effet de serre
et la consommation d’énergies fossiles
tout en augmentant la part des énergies
renouvelables.
Un programme de transition
énergétique que le Parc et ses
partenaires proposent d’accompagner
à l’échelle du territoire.

© SMPPNRSB
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Encourager les économies d’énergie et participer
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

CONSTATS

D’importants gisements de ressources
naturelles et une production d’énergies
renouvelables estimée à 12%
de la consommation du territoire
Une situation de péninsule électrique
qui demande une sécurisation importante mais
des enjeux militaires, environnementaux
et paysagers contraignants

Accompagner le développement
des énergies renouvelables

Avant tout, le Parc veille à développer une politique énergétique en cohérence
avec les institutions et les programmes préexistants. Priorité sur
le territoire, l’amélioration de la performance énergétique
et la réduction des consommations sont menées en
coopération avec les acteurs concernés. Les leviers
d’action identifiés par la Charte sont la sensibilisation, l’identification des consommateurs importants
(publics et privés) et l’accompagnement des
porteurs de projets industriels, artisanaux,
touristiques, agricoles ou particuliers. Étant donné
que tout changement commence par soi-même,
le Parc s’engage à l’exemplarité concernant la
maîtrise de sa consommation d’énergie. Entre
autres, la candidature au label «Villes et villages
étoilés» témoigne de la volonté des Communes du
Parc de s’ancrer dans une démarche de sobriété énergétique et lumineuse en réduisant l’éclairage public.
Le transport représente 51% des consommations énergétiques du territoire : le covoiturage, le vélo, les services
de navette et la voiture électrique sont donc encouragés pour
proposer des alternatives aux déplacements motorisés individuels.
Le Parc s’engage pour une transition progressive vers des modes de
déplacements moins polluants.

Conscient du potentiel du territoire, le Parc participe à la marche vers
l’autonomie énergétique en élaborant un scénario de transition prenant en
compte les enjeux de préservation des patrimoines. La première énergie
étant celle que l’on ne consomme pas, la Parc promeut des modes de
chauffage à faible émission de gaz à effet de serre, comme les inserts
bois, la géothermie ou l’aérothermie. La Charte encourage la production
d’énergies renouvelables, notamment le développement des chauffe-eau
solaires, des chaufferies bois, de la géothermie et de l’aérothermie pour
la chaleur. Pour l’électricité, elle privilégie l’éolien de petite taille ou horizontal et les capteurs photovoltaïques sur toitures, ombrières et façades.
Le Parc propose d’évaluer la possibilité de valoriser au mieux le potentiel
énergétique des déchets verts et agricoles produits sur le territoire. L’avenir
de nos ressources naturelles est l’affaire de chacun. Ainsi, le parc promeut
les gestes écoresponsables du quotidien et les initiatives d’autoconsommation et participe à la création d’une synergie territoriale.
© SMPPNRSB

Ambition 2 - Orientation 6 : Contribuer à la transition énergétique dans le respect des habitats naturels et des paysages
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Fédérer et dynamiser le territoire
par un développement économique
respectueux de l’identité du territoire
et de la valorisation durable
de ses ressources

UNE AMBITION, QUATRE ORIENTATIONS

Maintenir, soutenir
et promouvoir
une agriculture locale
et durable

Accompagner
le développement
d’une économie
forestière durable et la
reconnaissance des services
environnementaux
et sociaux assurés
par la forêt

Favoriser
une économie innovante
et écoresponsable

Accompagner
et promouvoir
le développement
d’un tourisme
durable
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Maintenir, soutenir et promouvoir une agriculture locale et durable

Avec l’urbanisation et l’exode rural,
l’agriculture de la Sainte-Baume a connu
un long déclin, portant aujourd’hui le taux
de surfaces cultivées à seulement
12% du territoire (principalement des vignes).
Les difficultés que rencontrent les
agriculteurs pour transmettre leur
exploitation ou pour s’installer aggravent
aujourd’hui ce phénomène. Remplissant
des fonctions sociales, économiques
et environnementales, l’agriculture
représente une priorité de
développement pour le territoire.
Ainsi, le Parc naturel régional de la
Sainte-Baume est une opportunité
pour les efforts entrepris en faveur
du développement d’une agriculture
durable et engage à améliorer
l’autonomie alimentaire
du territoire.

© Denis Caviglia
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Promouvoir une agriculture multifonctionnelle
et valoriser ses services sociétaux

CONSTATS
La majorité des exploitants agricoles de
plus de 50 ans n’a pas de successeur connu
Une demande citoyenne de produits de proximité,
plus respectueux de l’environnement
Une opportunité de taille : la proximité d’importants
bassins de consommation

Faciliter la transmission des exploitations
agricoles, l’installation de nouveaux agriculteurs et
préserver le foncier agricole
En Sainte-Baume, les difficultés d’accès à la terre découragent de nombreux
exploitants. Pour les aider à s’installer, le Parc encourage et accompagne les
transmissions, en recensant les exploitations en cessation et en favorisant les contacts
entre les propriétaires cédants et les porteurs de projets. Il souhaite contribuer à la
création d’espaces tests, dispositif permettant aux nouveaux
agriculteurs d’essayer sereinement leur activité. Dans le même
ordre d’idée, le Parc s’engage à reconquérir des friches potentiellement exploitables : les piémonts agricoles par exemple,
qui présentent également des atouts paysagers et patrimoniaux importants. L’effort sera poursuivi sur la mise en valeur
des terres vacantes ou sous-exploitées. La Charte rejoint
les actions déjà menées par les collectivités du territoire et
exprime sa volonté d’animer une politique commune afin
de reconquérir du patrimoine foncier destiné à l’agriculture.
Pour compléter ces actions, le Parc travaillera en parallèle à la
revalorisation de l’image de l’agriculture et du métier d’agriculteur, grâce à des rencontres, des fêtes et des projets pédagogiques.
© Denis Caviglia / CAPAE / Commune du Beausset

La demande populaire d’une alimentation locale et biologique ne cesse d’augmenter. Pour y répondre, le Parc encourage le développement de l’agriculture biologique, en
aidant l’installation d’agriculteurs « bio » et en incitant le secteur public à recourir aux productions locales et biologiques. Pour placer l’agriculture en vitrine
du territoire, le Parc encourage l’agrotourisme (hébergements à la ferme,
création de produits touristiques, etc.). Dans le même temps, il veille à ce
que les exploitations respectent la qualité des paysages et préviennent
les risques naturels, notamment à l’aide de surfaces agricoles « coupefeu ». En termes d’élevage, le Parc s’engage à améliorer les conditions
de vie des bergers, à protéger les troupeaux et à améliorer l’accès aux
pâturages. Le but étant d’accompagner le pastoralisme et de valoriser
les nombreux services qu’il rend au territoire (entretien des forêts, fertilisation, etc.). Une campagne de sensibilisation accompagnera ces actions,
afin d’informer le grand public sur les enjeux de la protection des troupeaux
et les comportements à adopter.

Développer un projet alimentaire territorial en
favorisant les circuits courts et l’agriculture de proximité
Les stratégies agricoles sont très différentes d’un secteur à l’autre de la SainteBaume. Le Parc souhaite unifier ces stratégies au travers d’un projet alimentaire commun
qui permettra d’adapter la production alimentaire aux besoins des habitants. Des études
concernant la demande en produits locaux et la capacité de production seront menées
pour équilibrer l’offre et la demande. Des rencontres entre agriculteurs,
restaurateurs et consommateurs seront organisées pour recréer du
lien dans la « chaîne alimentaire » et sensibiliser les habitants à des
comportements alimentaires sains et écologiques. Pour améliorer
l’offre alimentaire locale, le Parc encourage la diversification des
cultures, en développant de nouvelles filières et en expérimentant
des vergers de variétés anciennes et locales. Pour pouvoir se développer, l’offre de proximité doit s’organiser : le Parc soutient
les initiatives collectives de production, de mise en réseau et de
vente de produits locaux. Il encourage particulièrement l’installation
d’ateliers de transformation et la création de points de vente collectifs. Pour que consommer local devienne plus facile, une marque Parc
viendra promouvoir les produits de qualité issus de l’agriculture locale.
Ambition 3 - Orientation 7 : Maintenir, soutenir et promouvoir une agriculture locale et durable
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Accompagner le développement d’une économie forestière durable
et la reconnaissance des services environnementaux et sociaux assurés par la forêt

Ces dernières années, la gestion des forêts
est devenue un enjeu de développement
durable de premier plan.
Avec un taux de couverture de 70%,
la Sainte-Baume présente un patrimoine
forestier exceptionnel, dense et varié
(hêtraies, chênaies, pinèdes...). Les forêts
sont de véritables richesses pour les
territoires, tant sur les plans environnementaux et sociaux qu’ économique.
Conscient de ce potentiel,
le Parc projette de développer
et de dynamiser l’économie forestière
tout en protégeant la forêt et
en garantissant ses usages.
Ainsi, le développement d’une filière
bois, créatrice d’emplois et respectueuse de l’environnement, est un
objectif affiché par la Charte du Parc.
Pour y parvenir, ce dernier s’appuie
sur la collaboration et l’implication des
différents acteurs du monde forestier
au travers d’un outil spécifique :
la charte forestière de territoire (CFT).
© Denis Caviglia
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Appuyer la gestion durable des espaces forestiers
D’ores et déjà, 57% des forêts privées et 78% des forêts publiques sont dotées d’un
document de gestion durable. Afin de poursuivre cet élan, le Parc s’engage à sensibiliser
les propriétaires à la gestion de leurs parcelles. Pour améliorer l’entretien des massifs forestiers, le Parc encourage les propriétaires à se regrouper et propose des
réunions d’information, des formations et des outils de gestion. La démarche
de certification forestière est promue afin d’encourager les initiatives de
gestion durable. La sylviculture doit être adaptée à chaque peuplement
pour permettre le renouvellement de la diversité forestière. Grâce à un suivi
rigoureux de l’évolution des forêts, le Parc entend dynamiser et diversifier la sylviculture. Pour réaliser cet objectif, la biodiversité, les évolutions
climatiques, les ressources en eau, l’état des sols et les activités de chasse
et d’élevage (pastoralisme) sont autant de facteurs pris en compte par le
Parc. Enfin, l’équilibre naturel étant le meilleur gage de santé des forêts, le
Parc entend encourager les actions en faveur de la biodiversité et soutenir une
gestion concertée et respectueuse des espèces et des milieux forestiers.

CONSTATS
Une forêt privée majoritaire couvrant
62% des espaces forestiers du territoire
Une forte progression de l’occupation de la forêt
et des industries forestières en déclin
Déjà 15 300 hectares de forêts inclus dans des plans
de gestion durable
Pas de réelle stratégie sylvicole malgré
des démarches novatrices engagées par les acteurs

Définir une politique forestière territoriale
multifonctionnelle
En s’appuyant sur une charte forestière rassemblant tous les acteurs du
territoire, le Parc naturel régional de la Sainte-Baume souhaite harmoniser et
optimiser les activités et les projets forestiers. Ce document, élaboré par le Parc,
établira une stratégie collective et concertée, constituant ainsi une ligne de conduite
commune pour toutes les actions menées en forêt. La Charte
rejoint également les actions novatrices et exemplaires
engagées par la Région et l’ONF, comme la démarche
« Forêt d’exception© ». La nature appartient à tous.
Seulement, les forêts de la Sainte-Baume sont en grande
majorité des propriétés privées. Afin de concilier les
intérêts publics et privés ainsi que les multiples usages
de l’espace forestier, le Parc s’engage à favoriser la
médiation entre les usagers et à informer le public sur
les conditions d’accès aux massifs forestiers. Le but
étant d’ouvrir les forêts au plus grand nombre, en limitant
les conflits d’usage et en favorisant l’accès des ayants droits
dans le respect des paysages et de la propriété privée.
© SMPPNRSB

Impulser une meilleure valorisation locale des produits
de la forêt et expérimenter de nouveaux débouchés
Les forêts de Sainte-Baume sont riches et offrent de réelles opportunités de
développement économique durable. A l’appui d’une étude sur la qualité, la quantité et
la nature du bois disponible, le Parc souhaite encourager une exploitation responsable
de la ressource. Il contribue à organiser la vente et l’acheminement du bois dans le
respect de l’environnement et du paysage. Pour que cette
ressource soit utilisée sur place et profite en priorité
à l’économie locale, le Parc s’engage à développer un réseau de circuits courts et encourage
l’implantation d’entreprises de transformation
du bois sur le territoire. Dans le même temps, le
Parc travaille à la sécurisation des chaufferies
et développe les activités de tri. Fidèle à son rôle
d’expérimentateur, le Parc explore de nouveaux
débouchés pour le bois (construction, agroforesterie, signalisation) et encourage la diversification
des productions forestières (truffes, noix, produits
non ligneux, etc.)

Ambition 3 - Orientation 8 : Accompagner le développement d’une économie forestière durable et la reconnaissance des services environnementaux et sociaux assurés par la forêt
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Accompagner et promouvoir le développement d’un tourisme durable

© Balalin Bal’âne

La Sainte-Baume est au cœur d’une région
qui profite d’une grande affluence touristique.
Avec plus de 4 millions de nuitées à l’année,
elle justifie d’une fréquentation soutenue,
notamment grâce à son patrimoine religieux.
Toutefois, la majorité des visiteurs du massif
sont des habitants des pôles urbains
avoisinants. Venus en excursion à la
journée, ils n’engendrent que de faibles
retombées
économiques,
tout
en
impactant potentiellement l’équilibre
des espaces naturels. Malgré tout,
le tourisme est un puissant levier de
développement, générateur d’emplois et
de recettes. Le Parc entend donc renforcer l’attractivité de la Sainte-Baume,
en complétant l’offre et en l’organisant
de manière à optimiser les retombées
économiques tout en maîtrisant l’impact environnemental. Porteur d’un
projet de tourisme durable, le Parc
naturel régional de la Sainte-Baume
a vocation à soutenir les acteurs du
tourisme et à les accompagner vers
des modèles cohérents et efficaces
qui valorisent l’identité du territoire et
protègent son intégrité.

37

Structurer et développer une offre touristique
authentique et écoresponsable

CONSTATS
Une offre d’hébergement limitée
et un potentiel touristique à développer
Des pratiques d’itinérance très populaires
et en constante évolution
Une identité touristique « Sainte-Baume »
à construire

L’offre touristique de la Sainte-Baume est riche et diversifiée. Elle présente cependant des déséquilibres qui nuisent à son développement. Le Parc s’engage à œuvrer pour
structurer et mettre en cohérence l’offre touristique en fédérant les acteurs du tourisme
autour de valeurs communes. Il privilégie une dynamique collective de mise en réseau et
de travail en groupe. Les labels garants de la qualité de l’offre, les valeurs d’identité,
d’écoresponsabilité et d’authenticité sont le ciment de cette dynamique. Dans cet
esprit, le Parc envisage d’enrichir et de développer l’offre touristique existante.
La faible capacité d’hébergement de la Sainte-Baume est un frein à son
attractivité. Pour palier à ce potentiel manque-à-gagner, le Parc s’engage à étudier toutes les possibilités de développement de l’offre d’hébergement, en se concentrant notamment sur les structures de moyenne
capacité et celles dédiées à l’itinérance à pied, à cheval ou à vélo. La biodiversité, la spiritualité, la culture et l’identité du territoire sont des richesses
encore peu exploitées par les acteurs touristiques. Le Parc croit en ce potentiel et s’investit pour élaborer une offre d’écotourisme « expérientiel », qui valorise
les rencontres avec les habitants, les expériences authentiques et l’apprentissage en
contact direct avec la vie locale.

Créer une destination touristique durable
«Parc naturel régional de la Sainte-Baume»

Développer une itinérance identitaire

L’organisation touristique de la Sainte-Baume est morcelée, sans logique
globale permettant de relier les différents secteurs et prestations touristiques
entre eux. Le Parc souhaite donc fédérer les différents acteurs du tourisme afin
de créer une stratégie de développement touristique à l’échelle du territoire.
Grâce à une étude prenant en compte l’offre existante, le Parc
entend préciser l’unité et l’identité de la Sainte-Baume
dans le but de structurer une offre authentique et
éco-responsable. L’idée étant, à terme, de créer une destination «Parc naturel régional de la Sainte-Baume»,
organisée autour d’une offre cohérente et d’une
complémentarité d’acteurs et d’équipements. Grâce
au développement de supports de communication
(site internet, guides, livrets) et à la création d’une
Maison du Parc, véritable vitrine du territoire, le Parc
s’engage à assurer la visibilité de cette nouvelle offre,
à la promouvoir et à organiser sa diffusion en cohérence
avec les compétences de chacun des acteurs.

Plus qu’une pratique sportive, l’itinérance est aujourd’hui devenue un vecteur
de découverte et de bien-être qui attire des visiteurs de plus en plus nombreux et de
plus en plus variés. Afin de concilier les différentes pratiques et leurs approches, le
Parc souhaite répondre à la demande sportive des locaux et des touristes, tout en
proposant une offre de découverte du territoire adaptée à l’ensemble des
publics. Avec les sentiers de grande itinérance, les circuits de balades
thématiques, les itinéraires équestres, VTT et cyclotouristiques, le Parc
inscrit clairement l’itinérance dans son offre touristique. Dans le but de
faciliter l’itinérance culturelle, un projet de connexion et de mise en réseau
des lieux de visite est prévu. La Sainte-Baume possède déjà de
nombreux chemins et sentiers. Le but du Parc est de valoriser les
itinéraires existants et de les relier aux territoires voisins afin
d’inscrire la Sainte-Baume comme carrefour des destinations
voisines prestigieuses (Calanques, Sainte-Victoire, Verdon). Enfin,
la notoriété du chemin de Compostelle et du chemin des Roys pourront
participer à l’ancrage de l’identité de la Sainte-Baume comme « terre de
pèlerinage ».

© SMPPNRSB / Martin Dausfrene

Ambition 3 - Orientation 9 : Accompagner et promouvoir le développement d’un tourisme durable
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Favoriser une économie innovante et écoresponsable

En ce début de 21ème siècle, les préoccupations
environnementales expriment la nécessité
d’un changement économique et social.
D’un modèle de réduction des pollutions,
il faut aujourd’hui passer à un projet réellement
novateur, créateur de valeurs positives.
De la conception des produits, à leur production et leurs usages, jusqu’à la valorisation
des déchets engendrés, nos modes de
production et de consommation doivent
évoluer. Les économies sociales,
solidaires et circulaires sont non
seulement des réponses à ces défis,
mais aussi un important levier de croissance, créant valeur ajoutée et emplois.
Parallèlement à son soutien
en faveur de l’économie agricole,
forestière et touristique, le Parc
entend donc agir pour ancrer
les notions de développement
durable dans le tissu
économique local.

© Yves Colas
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Favoriser une économie innovante et collaborative

CONSTATS
9 zones d’activités économiques
sur le territoire
Un besoin d’accompagnement dans
les démarches écoresponsables
Des économies sociales, solidaires et circulaires
créatrices d’emplois, de richesses et de bien-être social

Favoriser le développement d’une économie
endogène et écoresponsable

Face à des défis environnementaux de plus en plus importants,
concilier la gestion durable des ressources avec le
développement économique devient un objectif
incontournable. En proposant de nouvelles
façons de produire et de consommer,
l’économie circulaire et l’économie sociale et solidaire offrent des perspectives
prometteuses pour l’avenir. Le Parc
s’engage à favoriser et promouvoir ce
type d’économie auprès des privés et
des publics. Il encourage et valorise
les projets existants et facilite la mise
en réseau des entreprises impliquées.
Pour participer au développement d’une
économie de partage, le Parc entend
faciliter les pratiques collaboratives
comme
l’investissement
participatif,
l’habitat intergénérationnel ou encore le
covoiturage. Il accompagne également les projets
innovants et participe au développement d’une filière
de recyclage et de réutilisation des déchets.

Ces dernières années, plusieurs zones d’activités
économiques (ZAE) ont été créées en Sainte-Baume,
répondant à une demande de plus en plus forte du
commerce, de l’industrie et du tertiaire. Ces ZAE,
comme celle du Plateau de Signes, témoignent du
dynamisme économique du territoire. Le Parc
affirme sa volonté de soutenir les zones d’activités, tout en valorisant les activités commerciales et
artisanales et en aidant à la revitalisation des centres
de villages. Pour garantir la durabilité des activités économiques, le Parc incite et accompagne les
entreprises et les ZAE à s’engager dans des démarches
écoresponsables : amélioration de la performance
énergétique des bâtiments, développement des
déplacements collectifs, rationalisation, etc.
© CCI Var - Claude Meiffret Delsanto / Le Présage

Ambition 3 - Orientation 10 : Favoriser une économie innovante et écoresponsable
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Valoriser la richesse culturelle du territoire,
et renforcer le vivre et le faire ensemble
Mobiliser
l’ensemble des citoyens
sur un projet commun
et proposer à chacun
de devenir acteur
du territoire

UNE AMBITION, TROIS ORIENTATIONS

Consolider
l’identité du territoire
et valoriser le patrimoine
culturel et spirituel

Favoriser
l’appropriation
et le respect du territoire
par les habitants
et les visiteurs et
concilier les différentes
activités de loisirs
dans les espaces
naturels
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Consolider l’identité du territoire et valoriser le patrimoine culturel et spirituel

Carrefour historique entre les cultures méditerranéennes et préalpines, le Parc naturel régional de la Sainte-Baume a su garder une culture
riche où se côtoient architecture, patrimoines
religieux, historiques et agraires, traditions et
langue provençales. La dimension spirituelle
et légendaire de la Sainte-Baume, autour de
Marie-Madeleine et des mythes et légendes
populaires, a une grande influence sur la
vie locale. Plongeant le territoire dans une
atmosphère particulière, elle attire ainsi
chaque année de nombreux visiteurs.
Le territoire est également riche de ses
nombreux vestiges et édifices historiques, de son passé culturel et de ses
savoir-faire qui, au sens large, forment
son identité. Cette culture représente
un levier puissant pour dynamiser
le territoire et pour installer le Parc
naturel régional au cœur de la vie
locale. La préservation et la valorisation de ce précieux patrimoine constituent donc un des grands objectifs de la
Charte du Parc afin d’affirmer et d’enrichir son identité.
© SMPPNRSB
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Valoriser l’histoire et la vitalité
de la culture provençale de la Sainte-Baume

CONSTATS
Un patrimoine bâti important mais un manque de
transmission des techniques anciennes de rénovation
La tradition spirituelle et sacrée
comme empreinte du territoire
Un territoire desservi par les chemins
de Saint Jacques de Compostelle et étape du Tour
de France des Compagnons du Devoir
Une culture provençale vivante à valoriser
Des métiers d’arts et identitaires très présents sur le territoire
constituant un enjeu économique et social

Renforcer la connaissance, la réhabilitation,
la protection et la valorisation du patrimoine
rural et du patrimoine bâti identitaire
Le patrimoine bâti du territoire de la Sainte-Baume est intimement lié à son
histoire et à ses traditions agricoles, industrielles et religieuses. Malgré la mobilisation des associations et des collectivités locales, une grande partie de ce patrimoine
reste méconnu et sa protection est généralement insuffisante. Pour préserver cette
importante part identitaire, le Parc souhaite accompagner l’effort de protection des associations et des collectivités, en
encourageant leurs initiatives et en aidant à leur mise en
réseau. Il s’engage à identifier les bâtis remarquables,
à réaliser des inventaires de patrimoine prioritaire et
à rassembler les résultats à l’aide de bases de données. Grâce à une campagne de sensibilisation et de
formation, le Parc entend impliquer les communes et
les propriétaires dans la protection et l’entretien du
patrimoine rural. Pour que chacun, habitants comme
élus, puisse accéder aux compétences et connaissances
nécessaires, des sessions de découverte du patrimoine,
des stages et des chantiers d’insertion seront organisés.
© SMPPNRSB

Le territoire de la Sainte-Baume est immergé en plein cœur de la culture provençale et de la
langue d’Oc. Pour faire vivre musiques, savoir-faire, langue et traditions qui forgent l’identité du territoire, le Parc souhaite promouvoir et valoriser la culture provençale. Dans un premier temps, il entend
approfondir la connaissance des patrimoines ruraux et historiques (bâtiments, objets, chants, etc.) afin
de les mettre en valeur, autant pour les visiteurs que pour les habitants. Dans le même ordre d’idée, des
circuits thématiques reprenant divers aspects de la culture provençale pourront être valorisés. Le projet
affiché par la Charte entend également encourager la culture, l’art et le spectacle et faciliter son accès à
la population. Plus particulièrement, les fêtes traditionnelles, comme les feux de la St-Jean ou la St-Eloi,
véritables marqueurs identitaires, feront l’objet d’une mise en valeur, tout comme la langue provençale,
dont le Parc s’engage à améliorer la visibilité.

Valoriser la Sainte-Baume comme haut-lieu
de spiritualité et d’inspiration
Sanctuaire de Marie-Madeleine, la Sainte-Baume est un haut-lieu de recueillement
pour les chrétiens du monde entier. Riche d’un patrimoine naturel d’exception, elle accueille également de nombreux visiteurs en quête d’intériorité ou de communion avec la
nature (dont les Compagnons du Devoir, pendant leur Tour de France). Ainsi, la Charte
entend cultiver la tradition d’accueil et la dimension spirituelle du territoire. Pour cela,
le Parc prévoit de valoriser le patrimoine religieux, par des réhabilitations, par la création
de sentiers et par l’aménagement des lieux phares. En parallèle, il sensibilise le public
à l’atmosphère sacrée des lieux et valorise l’aspect mythique de la Sainte-Baume grâce
à un travail sur les contes et les légendes locales. Le Parc entend par ailleurs inscrire la
Sainte-Baume dans un cadre international, en tant que troisième tombeau de la chrétienté.
Enfin, l’organisation d’évènements d’envergure au travers de rencontres spirituelles, littéraires, ou
encore philosophiques, permettra d’affirmer le territoire comme un véritable lieu d’inspiration, d’échanges
et de spiritualité.

Soutenir et valoriser les filières
de métiers rares et identitaires
En Sainte-Baume, les savoir-faire artisanaux sont riches et variés : métiers de la pierre,
de l’argile, de la céramique, du bois, des produits de l’agriculture, etc. Ils font participer
un grand nombre d’acteurs locaux, du tourisme à l’économie, en passant par la culture.
En effet, les métiers traditionnels sont porteurs de l’identité du territoire. Le Parc
entend donc les valoriser et renforcer leur visibilité, en créant une dynamique autour de
ces métiers, notamment à l’aide de circuits thématiques. Le Parc s’engage à promouvoir les entreprises qui utilisent des savoir-faire artisanaux locaux en les accompagnant
vers l’obtention de labels et marques de qualité. Pour les travaux de réhabilitation, le
Parc entend accompagner les maîtres d’ouvrage en créant un cahier des charges de qualité, pour inciter la participation d’artisans spécialisés dans les techniques anciennes.
Enfin, différentes actions sont envisagées pour pérenniser et transmettre les métiers
rares : sensibilisation, chantiers participatifs et d’insertion, et encouragement vers
l’innovation et la création pour les professionnels en activité.
Ambition 4 - Orientation 11 : Consolider l’identité du territoire et valoriser le patrimoine culturel et spirituel
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Favoriser l’appropriation et le respect du territoire par les habitants et les visiteurs
et concilier les différentes activités de loisirs dans les espaces naturels

Depuis le début des années 90, la fréquentation
des espaces naturels a fortement progressé.
En France, plus de 25 millions de personnes
déclarent pratiquer un sport de nature,
randonnée pédestre et vélo en tête de liste.
Située à proximité des agglomérations de
Marseille, Aix-en-Provence et Toulon,
la Sainte-Baume compte parmi les sites
les plus fréquentés de la région. Le Parc
naturel régional de la Sainte-Baume est
donc confronté au défi de concilier le
développement touristique avec la préservation des patrimoines, des paysages
et du bien-être de ses habitants. Pour y
parvenir, il rejoint les politiques nationales déjà engagées par les collectivités locales et l’ONF, et compte sur une
gestion globalisée, incluant habitants,
élus et acteurs économiques.

© CD13 - Sandra Ecochard
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Coordonner une gestion maîtrisée
des sports de nature
Pour permettre une gestion durable des loisirs, le Parc s’appuie sur un
« espace sport nature Sainte-Baume » conforme aux politiques sportives
départementales existantes et adapté aux enjeux de son territoire. Afin d’éviter
les conflits de propriétés, l’utilisation d’espaces publics est privilégiée.
Le Parc concentre son action sur les activités principales en Sainte-Baume.
Les activités de randonnée, la spéléologie, le vol libre et l’escalade sont
encadrés et valorisés pour permettre une pratique responsable et
accessible au plus grand nombre. Le développement de la pédagogie
par le sport est encouragée, notamment sur des activités encore peu
pratiquées, comme la course d’orientation. Les possibilités de développement durable du trail, en plein essor actuellement, sont principalement étudiées dans le cadre de la pratique en manifestation. Dans toutes
ses actions, le Parc encourage la dimension écoresponsable du sport.
Il s’appuie sur ses partenaires et sur tous les acteurs du monde sportif
pour concilier les différents usages et éviter les conflits, pour que venir en
Sainte-Baume reste agréable pour tous.

CONSTATS
Une fréquentation des espaces naturels
importante avec de nombreux loisirs
de nature
Des sites sensibles à protéger au travers
d’une meilleure organisation de la fréquentation
dans les espaces naturels
Des attentes fortes sur la maîtrise des nuisances
liées aux loisirs motorisés

Organiser la fréquentation raisonnée
des espaces naturels
La fréquentation de la Sainte-Baume est hétérogène : certains sites exposés et sensibles
sont à préserver, alors que d’autres méritent d’être valorisés. Pour organiser la fréquentation, le Parc collabore avec les gestionnaires d’espaces naturels et les acteurs du tourisme
afin d’élaborer une stratégie globale d’accueil du public. Cette stratégie s’appuie sur un suivi
de la fréquentation et sur une étude des sites fréquentés. L’aménagement des
espaces naturels est pensé collectivement, autour d’outils communs développés par le Parc et ses partenaires. Ce dernier s’engage à harmoniser
la signalétique et à participer à l’aménagement, à l’entretien et à la
surveillance des zones fréquentées, comme les parkings et les
sentiers de randonnée. L’information est diffusée par des structures-phares chargées de l’accueil des visiteurs, comme la Maison
du Parc et les offices de tourisme. La prévention est privilégiée
à la répression. Pour susciter des comportements responsables,
le Parc s’appuie sur une équipe d’écogardes, chargés d’informer
et de sensibiliser les visiteurs. Enfin, une campagne de communication sera menée à travers le site Internet, la signalétique et la
diffusion de prospectus pour sensibiliser le grand public au respect
des lois et réglements en vigueur.
© SMPPNRSB / Evelyne Cachard

Maîtriser la circulation motorisée
dans les espaces naturels
La circulation motorisée en espace naturel est en augmentation depuis
plusieurs années en Sainte-Baume, allant parfois à l’encontre de l’intégrité
écologique du territoire, de la tranquillité de ses habitants ou de la sécurité de
ses visiteurs. Au regard de ces enjeux, le Parc prévoit la régulation de la circulation des véhicules à moteur en espace naturel. Il s’engage à accompagner l’évolution d’une réglementation adaptée pouvant aller jusqu’à
une interdiction partielle ou totale de circulation motorisée dans
les zones sensibles et actuellement soumises à de fortes pressions. Le Parc proposera un accompagnement personnalisé aux
Communes et la mise à disposition de ressources documentaires. Afin d’assurer la meilleure prise en compte de la
réglementation, une information sera apportée aux usagers par
une signalisation adaptée et par le renforcement des opérations de police et de surveillance. Le Parc envisage également de
mener un travail avec les acteurs concernés afin de créer des outils favorisant les bonnes pratiques, de résoudre d’éventuels conflits
d’usages et d’identifier de potentiels sites dédiés aux loisirs motorisés.

Ambition 4 - Orientation 12 : Favoriser l’appropriation et le respect du territoire par les habitants et les visiteurs et concilier les différentes activités de loisirs dans les espaces naturels
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Mobiliser l’ensemble des citoyens sur un projet commun
et proposer à chacun de devenir acteur du territoire

La création d’un Parc naturel régional est le
projet de tous. Il doit donc intégrer les besoins,
les usages et les pratiques de l’ensemble
de ses habitants.
Malgré le renouvellement de la population
et l’évolution sociale, le besoin de s’identifier
au territoire, de le connaître et de participer
à sa conservation reste très vivace chez les
habitants de la Sainte-Baume.
D’autre part, la démocratie participative
est devenue un enjeu politique majeur
à l’échelle nationale. Le défi du Parc
naturel régional sera donc de renforcer
l’implication des habitants dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets
du territoire, afin que tout le monde
puisse prendre part aux discussions
et aux décisions et que chacun
devienne véritablement acteur
des changements en cours.

© SMPPNRSB
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Mobiliser les acteurs et les habitants

CONSTATS
Des acteurs locaux mobilisés
désireux de s’impliquer
dans le projet du Parc
Une nécessité de faciliter
l’accès à la connaissance

Informer, sensibiliser et éduquer les habitants,
les scolaires et les visiteurs aux spécificités
et au respect du territoire
Riche d’un patrimoine naturel remarquable, la Sainte-Baume est un
territoire qui nécessite la mise en place d’une éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD). Pour mettre à profit les
actions déjà engagées par les associations et les collectivités, le
Parc propose de créer un Conseil pédagogique chargé de définir
les axes et le contenu d’un projet éducatif commun. L’éducation passe par l’investissement des pédagogues mais aussi
par la qualité des outils et des lieux d’apprentissage. Ainsi,
la création d’une plateforme numérique et d’une banque
de données est prévue par la Charte pour mettre en réseau
les acteurs de l’EEDD ; des locaux dédiés à la découverte
du patrimoine et de la culture seront aménagés pour l’accueil du public. Enfin, pour sensibiliser le plus largement les
habitants, le Parc s’appuie sur la mise en place d’un réseau
d’acteur-relais (écogardes, associations, ambassadeurs communaux, etc.). Toutes ces initiatives se mettent au service des
écoles, des visiteurs, mais aussi des habitants et des élus,
englobant ainsi tous les acteurs du territoire du parc.
© SMPPNRSB

Un des rôles majeurs d’un Parc naturel régional est de fédérer
et de sensibiliser le public, le plus largement possible.
Prévue par la Charte, la création d’un Conseil
de développement, réunissant habitants,
usagers et acteurs du territoire, devrait
permettre à chacun de se familiariser et de
participer aux actions menées par le Parc.
La connaissance des patrimoines et des
gestes de leurs sauvegardes est nécessaire pour une participation éclairée.
Pour cela, le Parc propose d’animer un
Conseil scientifique, chargé de faire
avancer la Recherche et de faciliter
l’accès à la connaissance au grand public.
Un des objectifs de la Charte est d’ouvrir
de nouvelles portes et de permettre aux
acteurs d’agir et de s’impliquer de manière
individuelle ou collective : un Observatoire
du territoire sera donc mis en place, avec pour
vocation de rassembler la connaissance pour la
mettre à disposition de tous.

Ambition 4 - Orientation 13 : Mobiliser l’ensemble des citoyens sur un projet commun et proposer à chacun de devenir acteur du territoire
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Pour aller plus loin...
L’ensemble des documents complets sont téléchargeables sur www.pnr-saintebaume.fr :

Le diagnostic territorial partagé du projet du PNR de la Sainte-Baume

La Charte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume

Le Plan du Parc naturel régional de la Sainte-Baume

L’évaluation environnementale de la Charte du Parc naturel régional
de la Sainte-Baume

Vous souhaitez vous impliquer dans le Parc naturel régional,
contactez le Conseil de développement sur www.cddpnrsaintebaume.fr

www.pnr-saintebaume.fr
UN FILM DE PRÉSENTATION DU PROJET

UN LIVRE INTERACTIF ENRICHI DE TÉMOIGNAGES

LE LOGO DU FUTUR PARC
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UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI, AVEC VOUS ...

