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C’est un début d’année 2013 sur les

chapeaux de roues auquel nous avons

assisté sur le territoire de la Sainte-

Baume. L’agenda a abondé de rendez-

vous : réunions d’informations au mois de

mars, groupes de travail territoriaux au

mois d’avril, mission de préfiguration du

Conseil de Développement au mois de

mai, groupes de travail thématiques au

mois de juin, �

C’est avec un réel enthousiasme que les

acteurs du territoire se sont engagés à

nos côtés et nous les en remercions.

Nous assistons à un véritable élan en

faveur du projet de création du PNR. Le

dynamisme dont les acteurs font preuve

en ces moments d’intense mobilisation

citoyenne nous réjouit. C’est grâce à des

hommes comme Michel Degraeve, à qui

nous souhaitons rendre un dernier

hommage, que nous en sommes là

aujourd’hui.

Le ton est donné� restons mobilisés et

prenez date !

Le travail d’élaboration du diagnostic se

poursuit. Bientôt les représentants des

organismes professionnels, institutionnels

et associatifs contribueront, eux aussi, à

cette phase primordiale pour

l’établissement d’un diagnostic partagé.

La complémentarité des avis reçus laisse

présager un travail de restitution de

qualité.

Nous vous invitons d’ores et déjà à

assister à la restitution du diagnostic en

novembre prochain. Avant cela, nous

espérons vous voir nombreux à

l’occasion de la seconde manifestation

« Faites le PNR de la Sainte-Baume »

qui se déroulera le 20 octobre 2013.

La somme des engagements individuels

et collectifs est de bon augure pour la

poursuite de l’ambitieux calendrier que

nous nous sommes fixés. Ace titre, avant

de vous souhaiter une bonne lecture, je

tenais à remercier toutes celles et ceux

qui œuvrent pour ce territoire auquel

nous sommes très attachés.

Michel GROS

Président du Syndicatmixte de préfiguration du

PNR de la Sainte-Baume

Maire de La Roquebrussanne

Syndicat mixte de préfiguration
du Parc naturel régional

de la Sainte-Baume
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La manifestation

«« FFaaii tteess ll ee PPNNRR ddee ll aa SSaaii nn ttee--BBaauummee »»

a réuni un large public l ’an dernier.

Le 20 octobre 201 3, on remet ça !

Le rendez-vous est fixé.

Nous vous attendrons nombreux pour

partager avec nous un moment de

convivial ité.
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Tourves, La Cadière, Roquevaire et

La Roquebrussanne ont accueil l i

respectivement les 11 , 1 3, 1 4 et 1 5

mars dernier les réunions publiques

d’information et d’échanges autour

du projet de Parc naturel régional

de la Sainte-Baume.

Ces réunions étaient dédiées aux

quatre collèges du périmètre

d’étude qui regroupe 28 communes.

Les quelque quatre cent cinquante

participants ont ainsi pu dialoguer

autour du projet de parc, de ses

principales étapes d’ici à fin 201 3 et

faire état de leurs interrogations sur

le fond du projet.

EEnn rroouuttee
vveerrss uunn CCoonnsseeiill ddee DDéévveellooppppeemmeenntt !!

Instance de démocratie participative par excellence, le

Conseil de Développement est en cours de co-

construction. Le 1 0 avri l s’est déroulée, à Rougiers, la

réunion d’information sur « ce qu’est un Conseil de

Développement ». Laurent Biel icki, directeur de l’ARDL

(Association régionale pour le développement local), a

animé cette séance et continuera à accompagner le

syndicat mixte dans cette démarche de mise sur pied et

de coordination du Conseil de Développement.

Les représentants de la société civi le et les habitants

intéressés par le projet de territoire, maintenant

conscients de l’absolue nécessité d’une tel le instance,

ont confirmé, à l ’ issue de cette réunion, leur

engagement dans la mission de préfiguration du

Conseil de Développement.

Les deux séances, tenues les 2 et 29 mai, ont

rassemblé pas moins d’une trentaine de membres pour

ce qui furent les premières réunions de travail . Les

membres du comité de préfiguration, après une rapide

entrée en matière, ont pu faire connaissance et

échanger sur leur conception de cet outi l participatif que

devra être le Conseil de Développement.

Dans les prochains mois, les membres du comité de

préfiguration du Conseil de Développement seront

amenés à réfléchir et à définir col légialement son mode

de constitution et de fonctionnement, sa composition et

sa structuration, les rôles, les missions, les outi ls et les

moyens qu’i l s’octroie� l’objectif étant de s’assurer de

la qualité de son fonctionnement démocratique.

Le futur Conseil de Développement sera bien

évidemment associé à l ’élaboration de la charte du

territoire.

Ces moments d’échanges

constructifs ont permis de créer

avec l’ensemble des acteurs du

territoire une dynamique positive

d’échanges et de lancer un appel à

manifestations d’intérêt pour

participer aux différents groupes de

travail territoriaux ainsi qu’au

Conseil de Développement.

QQuuaattrree rrééuunniioonnss ppuubblliiqquueess,,
qquuaattrree mmoommeennttss dd‛‛éécchhaannggee rrééuussssiiss



L’appel à participation à

l’élaboration du diagnostic partagé,

lancé lors des réunions publiques

du mois de mars, a recueil l i un franc

succès.

Au sein des quatre collèges, le

travail a été entrepris avec

beaucoup d’enthousiasme. Afin de

répondre favorablement aux

attentes des nombreuses

personnes souhaitant contribuer au

processus, un cinquième groupe de

travail a été créé. Plus de cent vingt

personnes se sont retrouvées à

Nans-les-Pins le 22 avri l pour le

Collège Nord, à La Celle le 23 avri l

pour le Collège Est, à Cuges-les-

Pins le 24 avri l pour le Collège

Ouest, à Riboux le 25 avri l pour le

Collège Sud et à Saint-Zacharie le

29 avri l pour le Collège Nord-Ouest.

Les participants ont ainsi pu

identifier ensemble les enjeux les

plus importants pour le territoire. En

effet, mobil isant leur connaissance

du territoire, i ls ont contribué à

enrichir l ’état des l ieux avant de

s’atteler à hiérarchiser les enjeux

qui leur semblaient déterminants

pour son développement local.

La restitution de la synthèse de

leurs travaux s’est déroulée le 1 6

mai au Centre Agora d’Aubagne.

Son diaporama est téléchargeable

sur notre site internet.

LLeess ggrroouuppeess ddee ttrraavvaaiill tteerrrriittoorriiaauuxx ppaarrttaaggeenntt lleeuurr vviissiioonn dduu tteerrrriittooiirree

Le syndicat mixte de préfiguration

du Parc naturel régional de la

Sainte-Baume a enfin reçu l’avis

d’opportunité du Préfet de Région.

Cet avis d’opportunité est favorable

au principe de création du PNR, et

c’est donc avec satisfaction que la

nouvelle a été accueil l ie. I l soul igne

cependant l ’ importance d’affiner le

périmètre du futur parc, au niveau

infracommunal, en s’appuyant sur le

diagnostic de territoire.

Ce signal fort envoyé par les

autorités de l’Etat encourage

l’équipe du syndicat mixte à

poursuivre son travail avec ardeur,

et avec VOUS !

Quatre-vingt personnes ont assisté

à cette restitution. Le taux de

participation i l lustre l ’engouement

des individus engagés dans le

processus de diagnostic. A l’ issue

de la réunion planait en effet un

vent de satisfaction : le parc est en

marche !

La mobil isation de la société civi le

et des habitants des quatre collèges

dans les cinq groupes de travail

territoriaux a permis de faire

émerger les enjeux autour desquels

devrait se constituer le projet de

territoire. I l est à noter parmi ces

contributions l ’ importance soulignée

de l’ identité de la Sainte-Baume, un

territoire rural s’ i l en est, dont les

richesses patrimoniales, naturel les

et culturel les, méritent une place

centrale dans la future charte du

PNR.

C’est désormais au tour des

techniciens, des experts et des

institutionnels de s’exprimer sur les

thématiques retenues. Dans le

courant du mois de juin, i ls

entameront leurs réflexions sur de

nombreux thèmes parmi lesquels

l ’agriculture, la forêt, l ’eau et les

mil ieux aquatiques, les espaces

naturels, les loisirs et l ’éducation à

l’environnement et au

développement durable (EEDD),

l ’urbanisation, l ’aménagement et le

développement économique, la

culture et le tourisme.

I ls rendront le résultat de leurs

discussions début jui l let et

fourniront, par là-même, un

complément d’ informations

nécessaire à la constitution d’un

diagnostic partagé de qualité.

La concertation se poursuit !

AAvviiss dd‛‛ooppppoorrttuunniittéé ffaavvoorraabbllee
...... FFeeuu vveerrtt !!

Des interrogations sur le projet de

PNR de la Sainte-Baume ?

«« UUnnee qquueessttii oonn�� UUnnee rrééppoonnssee »»

disponible sur www. pnr-saintebaume.fr



Un parc naturel régional ne peut

exister sans vous, acteurs du

territoire, ni une équipe engagée

pour le porter.

Depuis le mois de mai 201 3, le

Syndicat mixte de préfiguration du

Parc naturel régional de la Sainte-

Baume compte une équipe de cinq

personnes qui œuvrent

quotidiennement à la réalisation de

ce projet de territoire ambitieux.

Légende : AAuuddee MMOOTTTTIIAAUUXX (chargée de

mission Conseil de Développement /

Communication), BBrrii gg ii ttttee CCLLAAUUDDEE

(gestionnaire administrative et financière /

secrétaire), AAll eexxaannddrree NNOOEELL (directeur),

TThh ii eerrrryy DDAARRMMUUZZEEYY (chargé de mission

Patrimoine naturel), JJuu ll ii ee BBOOGGHHOOSSSSIIAANN

(chargée de mission Aménagement /

Développement)

Syndicat Mixte de Préfiguration du PNR de la Sainte-Baume

Mairie de La Roquebrussanne - 31 , Avenue G. Clemenceau

831 36 LA ROQUEBRUSSANNE

Tel : 04.56.09.99.40 / Fax : 04.98.05.91 .69

http: //www.pnr-saintebaume.fr/

Pionnier du projet de préservation

du patrimoine de la Sainte-Baume,

c’est avec une énorme tristesse que

le Syndicat mixte perd aujourd’hui

l ’un de ses plus fervents soutiens.

Nos pensées vont à tous ceux qui

l ’ont accompagné dans ses divers

combats, ses proches, famil le et

amis.

Le Président, le comité syndical et
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toute l ’équipe du Syndicat mixte

souhaitent rendre un dernier

hommage à cet homme qui a

œuvré pour que vive le parc.

UUnn ppiioonnnniieerr nnoouuss aa qquuiittttééss
Nous avons appris dimanche 1 9 mai le décès de MMii cchheell DDeeggrraaeevvee.

LL‛‛ééqquuiippee dduu ssyynnddiiccaatt mmiixxttee


