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Edito du Président

La fin du premier semestre aura marqué d’une nouvelle pierre le projet de Parc de la Sainte-
Baume. Le travail de concertation mené pendant près de 9 mois a abouti à une version  
initiale de l’avant-projet de Charte présenté publiquement aux citoyens et aux élus de notre 
territoire. Il a été ensuite envoyé pour consultation institutionnelle aux différents services 
de l’Etat, de la Région et des Départements. Attachés au maintien de notre démarche de 
co-construction du projet de Parc naturel régional de la Sainte-Baume, nous vous invitons, 
toutes et tous, à réagir sur cet avant-projet et le plan de Parc qui l’accompagne durant la 
période de consultation publique qui s’échelonne du 26 juin au 8 septembre 2015, dernier 
délai si nous voulons respecter le calendrier établi.

Mais le calendrier du mois de juin aura également été riche en manifestations diverses 
et variées. Il a démarré le 1er juin par le Forum LEADER. S’en sont suivis le lancement du  
chantier de restauration de la chapelle du Saint-Pilon, le Forum méditerranéen sur le  
climat sous le haut patronage du Président de la République, des sorties et conférences 

en compagnie du Conseil de développement, une première Inter commissions, l’inauguration de l’Observatoire  
français d’apidologie à Mazaugues et de l’Espace-test agricole Terreau Paysan à Tourves, … signe d’un territoire 
vivant qui se mobilise, tant sur les enjeux locaux que globaux.

Au deuxième semestre de cette année 2015, le temps ne sera pas au repos. Nous poursuivons la cadence afin d’être 
en mesure de solliciter d’ici la fin de l’année un avis intermédiaire des instances nationales.

Restons mobilisés et un très bel été à toutes et tous !

Michel GROS 
Président du Syndicat mixte de préfiguration du PNR de la Sainte-Baume 
Maire de La Roquebrussanne

Depuis l’année 2014, le Syndicat mixte de préfiguration du Parc 
naturel régional de la Sainte-Baume travaille à l’élaboration de la 
Charte, document fixant les orientations et actions relatives à la 
protection, la mise en valeur et au développement du futur Parc 
naturel régional. 

Fruit d’un travail de concertation mené en partenariat avec les 
acteurs techniques, institutionnels et les citoyens du territoire, 
la première version de l’avant-projet de Charte, validée par les 
élus du Comité Syndical, a été présentée aux habitants et aux 
équipes municipales lors de trois réunions. 

La première présentation du projet a été réalisée dans le cadre d’une 
réunion publique le 29 juin dernier à Saint-Zacharie. Elle a été suivie 
par deux réunions destinées aux conseillers municipaux et communau-
taires le 30 juin à la Roquebrussanne et le 1er juillet à Cuges-les-Pins.

Le Conseil Régional, le Syndicat mixte de préfiguration et le Conseil 
de développement ont ainsi pu rappeler aux 150 participants les rôles 
et missions d’un Parc naturel régional, expliciter la structuration et le 
contenu de l’avant-projet de Charte, mettre en évidence les enjeux clés 
pour le territoire au travers des mesures phares et aborder les futures 
étapes du processus de labellisation.

Les réunions se sont ensuite poursuivies par des échanges qui ont permis d’éclaircir les ambitions du futur Parc 
naturel régional de la Sainte-Baume en termes d’aménagement du territoire, de dynamisation économique et  
touristique, de préservation des paysages et des ressources naturelles…

Présentation de l’avant-projet de Charte aux habitants et élus du territoire
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Les interrogations des participants ont porté sur la gestion de la fréquentation au sein des espaces naturels, la 
prise en compte de la culture provençale, la structuration touristique, le positionnement du futur Parc vis-à-vis des  
projets impactant le territoire, la transition énergétique et l’urbanisme.

Le Président Michel GROS a insisté sur la volonté du Syndicat mixte de travailler en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs et de s’appuyer sur leur expertise et leurs compétences pour agir en faveur du territoire. La mobilisation 
rencontrée lors des étapes de co-contruction de l’avant-projet de Charte, ayant abouti sur le document aujourd’hui 
proposé à la consultation publique, a prouvé que la volonté de création d’un Parc naturel régional en Sainte-
Baume, engagée depuis 40 ans, était bien présente. Le Président a souhaité cependant rappeler que la clé d’une  
labellisation, espérée pour 2017, résidera dans l’implication des élus et citoyens du territoire, soutien primordial 
pour gravir les derniers échelons.

Vous pouvez prendre connaissance et faire un retour sur l’avant-projet de Charte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume 
en consultant les documents sur http://www.pnr-saintebaume.fr/docutheque.html

Le 1er juin 2015, la société civile et les partenaires des Syndicats mixtes du 
Pays de la Provence Verte et du Projet de PNR de la Sainte-Baume étaient 
conviés au 1er Forum LEADER 2014-2020. Ce forum fut l’occasion de rappe-
ler la démarche et les objectifs de ce programme qui apportera beaucoup à 
nos territoires de projet. Pour rappel, il s’agit d’un programme européen de 
développement rural local, déployé sous l’autorité de gestion de la Région 
PACA et mis en œuvre localement par les acteurs publics et privés que sont 
les élus locaux, les professionnels, les acteurs associatifs et les citoyens. 

Ce « Laboratoire d’Idées pour une transition territoriale durable en  
Provence Verte Sainte-Baume » est porté dans le but de faire progresser le 

territoire en apportant un appui technique et financier aux projets porteurs d’avenir. Quatre axes de transition ont 
été présentés au public venu nombreux : l’appui au développement d’une économie qui valorise les ressources 
locales pour satisfaire les besoins locaux en créant des emplois ici et maintenant (transition économique), le  
soutien aux démarches éco-responsables (transition énergétique et écologique), l’encouragement à un vivre  
ensemble (transition sociétale) et l’appui aux projets innovant et de coopération.

Les acteurs du territoire sont attendus pour faire remonter les projets auprès du comité de programmation qui 
les sélectionnera après leur analyse. Syndicats mixtes et Conseils de développement sont membres du comité de 
programmation du Groupe d’Action Locale (GAL) dont l’investiture a été programmée au mois de septembre 2015.

Aux acteurs et actrices ressources du territoire qui souhaiteraient  
participer à ce comité de programmation LEADER, merci de nous  
adresser votre candidature en exposant succinctement votre expertise et 
vos motivations à l’attention du GAL LEADER en Provence Verte Sainte-
Baume, Syndicat mixte du Pays de la Provence Verte, Quartier le plan, BP14, 
83171 Brignoles.

Et si vous avez (déjà) un projet ?  
Contactez Joris MATHE pour en parler et recevoir le formulaire simplifié de  
demande d’aide LEADER sur leader@paysprovenceverte.fr ou au 04.98.05.12.28.

LEADER
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Mercredi 3 juin dernier a été inauguré, à Riboux, un chantier d’ampleur : la restaura-
tion de la chapelle du Saint-Pilon. Afin d’accéder au point culminant de Riboux (994 
mètres), les matériaux du chantier ont été héliportés laissant place dans le ciel à un 
spectacle de manœuvres aériennes fascinant.

Ce lieu emblématique, surplombant la grotte et offrant 
un panorama unique, était à l’origine une colonne de 
pierre surmontée d’une statue de Marie-Madeleine. 
Ce pilier marquait l’endroit où, selon une croyance  
populaire, les anges élevaient Marie-Madeleine sept 

fois par jour de la grotte sur cette crête pour prier. Puis, en 1493, fut construite une 
petite chapelle. Ravagée à la Révolution, elle fut restaurée en 1795 et 1835 mais au fil 
du temps, se délabrait petit à petit.

Sous l’impulsion de Suzanne ARNAUD, Maire de Riboux, sa restauration a pu voir 
le jour grâce à la Communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume qui finance 
en partie les travaux, mais également au soutien de la Fondation du Patrimoine.  
Reconnue d’utilité publique, cette dernière est le premier organisme national privé  
indépendant qui vise à promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en  
valeur du patrimoine non protégé par l’Etat. 

Ce chantier est plus qu’une simple action de restauration. Il fait aussi l’objet, à  
travers l’association Acta Vista et de son partenaire Bao Formation, d’un chantier école 
du patrimoine. Premier en son genre effectué dans le massif de la Sainte-Baume, il 
va durer 5 mois et permettra non seulement de donner une nouvelle jeunesse à la  
chapelle du Saint-Pilon mais aussi de former des jeunes sans emploi. Encadrés par des 
compagnons formateurs, ils pourront ainsi se perfectionner aux techniques de taille 
de pierre et d’enduits. 

Les travaux entrepris portent sur la restauration de la toiture, la restauration des façades, le décroutage de l’enduit 
intérieur et le remplacement de la table d’orientation.

Si vous souhaitez contribuer à la restauration du Saint-Pilon et de sa table d’orientation, vous trouverez tous les renseignements 
sur www.fondation-patrimoine.org/28367 

Restauration de la chapelle du Saint-PilonActions

Inauguration de l’Observatoire Français de l’Apidologie

Le 19 juin 2015, l’Observatoire français d’apidologie 
(étude des abeilles) - OFA, basé à Mazaugues, a été 
inauguré sous les hospices du Prince Albert II de 
Monaco et du Ministre de l’agriculture Stéphane LE 
FOLL ainsi que de plusieurs parlementaires euro-
péens, d’élus locaux dont Denis LAVIGOGNE, Maire 
de Mazaugues, Marc GIRAUD, Président du Conseil 
départemental du Var et Josette PONS, députée du 
Var. 

Depuis 2013, cette initiative privée de M. Thierry DUFRESNE a pour  
objets l’enrichissement de la connaissance sur l’amélioration du potentiel  
génétique des abeilles, obtenue par croisement naturel, et surtout  
l’amélioration des techniques de productions d’abeilles et d’essaims pour 
compenser le déclin actuel du nombre d’abeilles en Europe. Il s’articule  
autour d’un laboratoire de recherche et d’expérimentation, d’un centre de 
production de reines innovant et d’un partenariat de formation d’appren-
tis apiculteurs.

L’ambition du projet vise à former des apiculteurs pour la production de ruches en vue de compenser les pertes de 
populations d’abeille à miel (Apis mellifica). Il prévoit notamment d’accueillir un centre européen de formation en 
apidologie.
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Echanger
 

Le Cycle de conférences lancé en 2015 se poursuit dès la rentrée de 
septembre avec quatre rencontres, une pour chacun des quatre der-
niers mois de l’année. 
Les thèmes de la nature, des paysages, de la forêt et des terres agri-
coles seront à l’honneur. Retrouvez-nous à ces diverses occasions 
pour échanger avec des spécialistes sur tous ces thèmes !
Alors à vos agendas :

• 10 septembre à 18 heures : conférence « La nature à la Sainte-Baume » par un collec-
tif organisé autour de Jean-Claude TEMPIER – Salle des Fêtes de Mazaugues

• 3 octobre  à 17 heures : conférence « La forêt, le feu, les paysages. Ou comment la 
nature méditerranéenne s’adapte au feu et comment adapter nos modes de vie et 
d’aménagements à ces adaptations ? » par Gilles CLEMENT, Guillaume MORLANS et 
Jordan SZCRUPAK – Maison de la Nature des Quatre Frères au Beausset

• Novembre (date à confirmer) : conférence « Concilier nature et systèmes productifs 
en forêt méditerranéenne d’un point de vue opérationnel » par l’association Forêt 
Méditerranéenne

• Décembre (date à confirmer) : conférence « Préserver les terres agricoles, un enjeu 
pour l’avenir » par Pierre FABRE

Et pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le monde des carrières, 
retrouvez-nous le samedi 12 septembre.

Découvrir

Mazaugues accueillait les premiers inventaires citoyens de la biodiversité. D’avril à juillet, à l’occasion de neuf sorties 
sur le terrain, les citoyens qui le souhaitaient ont pu s’initier aux techniques d’inventaires naturalistes (captures d’in-
sectes au filet, observation à la jumelle, points d’écoute des chants d’oiseaux, etc.) avec les naturalistes passionnés, 
membres du Conseil de développement. 

La dernière sortie s’est déroulée le 19 juillet et marque la fin de quatre 
mois de pérégrination sur la commune. Au-delà du plaisir partagé de la 
balade, des belles rencontres et découvertes ont pu être réalisées. Nous 
vous en ferons part prochainement.
Si vous aussi vous souhaitez contribuer à la Science, vous pouvez saisir 
les données naturalistes relevées sur votre commune sur nos formu-
laires mis en ligne (www.
cddpnrsaintebaume.fr)

Focus sur les actions menées par le Conseil de développement  

Le calendrier détaillé des actions portées par le Conseil de développement est disponible en ligne sur 
http://www.cddpnrsaintebaume.fr/actualité-atualita/ce-qui-se-passe/
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Faites le PNR de la Sainte-Baume - Réservez votre dimanche 4 octobre !!!

Participez à la 10e édition de la Fête des Parcs ! Pendant un mois, du 19 septembre au 18 octobre, les 9 Parcs naturels 
régionaux sont en fête. Tous les week-ends, découvrez les richesses et les savoir-faire des 7 Parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur : Alpilles, Baronnies provençales, Camargue, Luberon, Queyras, Verdon, Préalpes 
d’Azur sans oublier les deux Parcs en création : Sainte-Baume et Mont-Ventoux. 

Au programme de cette 10e édition ouverte à tous : des balades et randonnées (à pied, à vélo, à cheval, etc.), des 
animations et des spectacles gratuits pour petits et grands, des marchés de producteurs locaux… sans oublier le 
traditionnel « Pot de l’amitié » offert sur chaque site de fête à 12 h !

La Fête des Parcs, c’est quand ?
Samedi 19 septembre : 
• Parc du Queyras à Château-Queyras (05).
• Parc des Préalpes d’Azur à Saint-Jeannet (06).
Dimanche 20 septembre : Parc du Luberon à Pertuis (84). 
Dimanche 27 septembre : 
• Parc des Alpilles à Saint Étienne-du-Grès (13). 
• Parc du Verdon à Quinson (83).
• Parc en préfiguration du Mont-Ventoux à Savoillans (84).
Dimanche 4 octobre : 
• Parc de Camargue à Salin-de-Giraud (13).
• Parc en préfiguration de la Sainte-Baume à La Celle (83).
Dimanche 18 octobre : Parc des Baronnies Provençales à Barret sur Méouge (26).
Des bus gratuits vous emmènent sur les lieux de fête au départ de l’Hôtel de  
Région à Marseille et des antennes de la Région dans les départements. Réser-
vation obligatoire en ligne sur fetedesparcs.regionpaca.fr ou au 04 91 57 52 11. 

Cette année, la Fête du Projet de Parc de la Sainte-Baume se déroulera dans le charmant village de La Celle,  
le dimanche 4 octobre de 10h à 18h. 

Les partenaires du  
projet se sont forte-
ment mobilisés autour 
du Syndicat mixte de 
préfiguration du PNR et 
de son Conseil de déve-
loppement pour vous 
proposer une édition 
2015 particulièrement 
alléchante. 

Plus de 80 stands vous recevront pour vous présenter les activités en lien avec le projet de territoire. Au-delà des 
nombreuses informations qui vous seront apportées à l’Espace stands, vous pourrez trouver des produits locaux 
et du terroir sur le Marché de producteurs, découvrir activement l’artisanat au sein de l’Espace des métiers d’art, 
vous initier aux nombreuses activités du Village des sports nature, vous faire dédicacer des livres et participer aux  
causeries de l’Espace librairie, ou participer aux nombreuses animations, visites accompagnées et conférences  
proposées au fil de la journée. 

Programme complet prochainement disponible sur  
www.fetedesparcs.regionpaca.fr 

www.pnr-saintebaume.fr  
 www.cddpnrsaintebaume.fr

Save the Date
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Brèves
Medcop 21 
Ensemble, défendons la Méditerranée et notre climat !

Lutter contre le changement  
climatique en Méditerranée  
avec la société civile,  
ça passe par quoi ?

De nombreuses initiatives ont été menées et, pour certaines 
d’entre elles, présentées à l’occasion du Forum méditerranéen 
sur le climat qui s’est déroulé à Marseille les 4 et 5 juin derniers.

En résumé, les acteurs locaux de la Méditerranée passent à 
l’acte : en innovant pour mobiliser de nouveaux financements 
; en limitant les gaspillages d’énergie ; en développant les  
expertises techniques nécessaires à la transition climatique ; 

en renforçant les solidarités entre villes et campagnes ; en changeant les logiques urbaines ; en innovant et en  
mobilisant les populations ; et en préservant la mer et les milieux naturels.

Le réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur a participé à l’animation du Village des  
Solutions. Voyez tout ceci en images…

Lourmarin accueillait les 2 et 3 juillet 2015 l’Université d’été des 
PNR sur le thème de la « relation Homme-Nature ». C’est dans le  
Luberon qu’ont été accueillis la centaine de représentants des 51 
Parcs existants et des nombreux Parcs en projet.

De nombreuses contributions et controverses ont permis de fournir 
des éléments de réflexion au débat. Présentées par les membres du 
Conseil d’Orientation, de Recherche et de Prospective (CORP) de la 
Fédération française des Parcs naturels régionaux, elles ont suscité 
des questionnements car « comment demain et dans les prochaines 
décennies, les Parcs peuvent-ils répondre aux enjeux de société 
que sont la transition énergétique et écologique, le changement  
climatique, les services rendus par les écosystèmes, les enjeux liés 
à la santé et au bien-être, etc., et imaginer et mettre en œuvre une 
nouvelle relation entre l’Homme et la Nature ? » 

La conviction que cette relation doit être repensée aujourd’hui  
animait les participants à ces deux journées d’échanges. 

Afin de poursuivre la réflexion initiée à cette occasion, deux  
rendez-vous ont d’ores et déjà été fixés : le premier, en 2016, dans 
le cadre du Congrès national des Parcs naturels régionaux et le  
second, en 2017, pour fêter les 50 ans d’existence des PNR.

Université d’été des Parcs naturels régionaux 2015
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Syndicat mixte de préfiguration du PNR de la Sainte-Baume 
Allée de Saint-Jaume 

83640 Plan d’Aups Sainte-Baume 
Tél. : 04.42.72.35.22 •  Fax : 04.42.98.00.85 

www.pnr-saintebaume.fr

Aubagne 
Auriol 

Belgentier 
Brignoles 

Cuges-les-Pins 
Évenos 

Garéoult 
Gémenos 

La Cadière-d’Azur 
La Celle 

La Roquebrussanne 
Le Beausset 

Le Castellet 
Mazaugues 
Méounes-lès-Montrieux
Nans-les-Pins 
Néoules 
Plan-d’Aups-Sainte-Baume 
Pourcieux 
Pourrières 
Riboux 

Roquevaire
Rougiers 

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Saint-Zacharie 

Signes
Solliès-Toucas 

Tourves
Trets

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI, AVEC VOUS ...

Lettre d’information du Projet de Parc naturel régional de la Sainte-Baume


