L ’ ESS E N TI E L
E N S I X Q U ES TI O N S
SUR LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME

2. QUELLE PLUS-VALUE POUR MON TERRITOIRE ?
1. UN PARC
NATUREL RÉGIONAL

QU’ES AQUO ?

UN TERRITOIRE REMARQUABLE
AUX NOMBREUX PATRIMOINES
Territoire rural, riche et fragile,
reconnu par l’État par son
« classement ». Il y a 54 Parcs
naturels régionaux en France
(dont neuf en Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur).
UN PROJET DE
DÉVELOPPEMENT
RESPONSABLE
La reconnaissance nationale
se fait sur la base de critères
très précis : des objectifs
de préservation et de
développement doivent être
définis par les gestionnaires du
territoire. Ils sont formalisés
dans un document appelé la
« Charte ».

U N E GA RA NT I E
Celle de veiller au respect des objectifs de
la Charte en faveur de la valorisation des
patrimoines, de la qualité des paysages,
de la gestion concertée des ressources
naturelles (eau, forêt, etc.), de la recherche
d’un modèle de développement basé sur
de nouvelles relations entre l’homme et
la nature.

U N E S O L I DA R IT É T E R R ITO R I A L E
qui se concrétise par une contribution
régionale et départementale à la gestion
et au développement du territoire et
par une contribution de l’ensemble des
communes du territoire à des actions
ciblées.

U N E R E C O N N A I SSA N C E N AT I O N A L E
Un Parc naturel régional est un label, une
image positive, attractive, correspondant
à l’évolution des attentes des entreprises,
des habitants, des visiteurs car porteuse
de valeurs et de garanties d’un cadre
de vie de qualité, d’un développement
respectueux des hommes et de
l’environnement.

ORGANISATION & ENGAGEMENT
Les objectifs sont construits
de manière collective en
associant tous les élus et les
acteurs socio-économiques
du territoire. Chaque commune
concernée par le périmètre
est ensuite libre d’adhérer à
ces objectifs. Il s’agit d’une
démarche volontaire, d’un choix
politique. Cependant l’adhésion
vaut pour 15 ans et ne peut être
remise en cause en cours de
Charte.
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U N L E V I E R P O U R FAC I L IT E R L E S
P R OJ E T S
par la possibilité de mobiliser des
moyens financiers et humains pour
accompagner, aider au montage de
projets, chercher des solutions pour
respecter les réglementations, rechercher
des financements.
Les Parcs sont des territoires éligibles à
certains appels à projets ou programmes
financiers,
notamment
européens,
permettant de générer des ressources
supplémentaires.
Le Parc peut assurer le portage d’actions
globales qu’aucun autre acteur ne peut
porter (actions bi-départementales et
/ ou sur plusieurs communautés de
communes par exemple).

U N E P L U S - VA L U E É C O N O M I Q U E
pour les acteurs du territoire par un
accompagnement à l’adaptation de leurs
pratiques aux évolutions de la société,
valorisation des produits ou services
respectant la Charte, notamment via la
marque « Valeurs Parc naturel régional ».

3. MA COMMUNE A APPROUVÉ LA CHARTE DU PARC QU’EST-CE-QUE ÇA IMPLIQUE ?
J E S U I S É L U E T J E V E I L L E À C E Q U E L E S P R OJ E T S D E
LA COMMUNE
• respectent et valorisent les patrimoines naturels, culturels
et paysagers
• participent à la gestion des ressources (eau, forêt, etc.) et à leur
utilisation raisonnée et équitable
• permettent d’habiter le territoire sans détruire la qualité des
paysages, les terres agricoles et les espaces naturels remarquable.

J E S U I S M E M B R E D ’ U N E ASS O C I AT I O N ,
E NT R E P R E N E U R O U H A B ITA NT
• je fais évoluer mes pratiques (réduction des
consommations d’énergie, des pollutions, achat de
produits locaux, etc.),
• je porte des projets ou je m’implique dans des projets proposés par le Parc (chantiers participatifs, etc.),
• je bénéficie d’une aide technique.

Je peux solliciter le Parc pour m’accompagner dans cette tâche.

4. QUELLE DIFFÉRENCE AVEC D’AUTRES STRUCTURES INTERCOMMUNALES ?
INTERCOMMUNALITÉ

SYNDICAT MIXTE DU PARC

CRÉATION

Initiative communale - Arrêté préfectoral

Initiative des collectivités locales portée par la
Région - décret du Premier ministre

PÉRIMÈTRE

Défini en fonction d’un bassin de vie

Défini en fonction de données géographiques et
patrimoniales (ex : bassin versant, massif…)

FINANCEMENT

Contributions communales - Dotation de l’État Taxes et Impôts

Cotisation des membres (communes, conseils
départementaux et conseil régional) – Dotation de
l’État

COMPÉTENCES

Compétences transférées par les communes

Pas de compétences et des missions définies par le
code de l’environnement

PRINCIPAUX
THÈMES DE
TRAVAIL

Définis dans les statuts.
Compétences obligatoires : aménagement de
l’espace, développement économique, etc.
Compétences optionnelles : voirie, assainissement,
équipements sportifs et culturels, etc.

5 missions prioritaires :
Protection et gestion du patrimoine naturel,
culturel et paysager - Aménagement du territoire
- Développement économique et social - Accueiléducation et information - Expérimentation.

REPRÉSENTATIONS

Les communes ont un nombre de représentants
définis par tranche démographique

Quelle que soit sa taille, chaque commune désigne
un délégué qui vote au comité syndical

PARTICULARITÉS

Peuvent évoluer / nouvelles compétences par
modification statutaire

Le label est attribué pour 15 ans et soumis à
évaluation

Ex : porte et gère les aménagements et équipements
intercommunaux : voirie, équipements sportifs et culturels,
zones d’activités… assure des services publics : collecte des
déchets, accueil petite enfance, office de tourisme…

Ex : aménagement de sites, écogardes, déploiement de la
marque Valeurs Parc, réalisation d’inventaires et d’études
techniques …

PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME
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LA CHARTE DU PARC
Issue d’une large concertation entre les
acteurs du territoire, la Charte du Parc est le
contrat qui concrétise le projet de protection
et de développement de son territoire pour
une durée de 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. Approuvée après
enquête publique et par délibérations
des collectivités locales, elle a abouti à
l’attribution du label « Parc naturel
régional » par décret du Premier ministre
le 20 décembre 2017.

LE PLAN DU PARC
constitue la traduction cartographique des
mesures et des dispositions définies dans
la Charte. Élaboré à l’échelle 1/55000ème à
partir d'un inventaire du patrimoine, il fait
partie intégrante de la Charte validée par
décret du Premier ministre et indique les
différentes zones du Parc et leur vocation.

26 communes
Var & Bouches-du-Rhône

58 500

81 000 ha
de superficie

h a b i t a nt s
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80%
en espaces naturels

12%

en terres cultivées

1 148 m

double point
culminant

Signal des Béguines
Jouc de l’Aigle

AMBITION CADRE : INSCRIRE LE PAYSAGE AU COEUR DU PROJET DE TERRITOIRE

Orientations

AMBITION 1 - PRÉSERVER LE CARACTÈRE DE LA SAINTE-BAUME,
PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL ET LES PAYSAGES
Assurer la préservation et la valorisation des paysages identitaires
Assurer la pérennité d’une nature exceptionnelle en Sainte-Baume
Affirmer l’excellence environnementale du territoire pour la gestion de ses ressources
naturelles

Orientations

AMBITION 2 - ORIENTER LE TERRITOIRE DE LA SAINTE-BAUME
VERS UN AMÉNAGEMENT EXEMPLAIRE ET DURABLE
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
Contribuer à la transition énergétique dans le respect des habitats naturels et des
paysages

Orientations

AMBITION 3 - FÉDÉRER ET DYNAMISER LE TERRITOIRE PAR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
RESPECTUEUX DE L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE ET DE LA VALORISATION DURABLE DE SES RESSOURCES

3 sites
Natura 2000

Accompagner le développement d’une économie forestière durable et la reconnaissance
des services environnementaux et sociaux assurés par la forêt
Accompagner et promouvoir le développement d’un tourisme durable
Favoriser une économie innovante et écoresponsable

AMBITION 4 - VALORISER LA RICHESSE CULTURELLE DU TERRITOIRE
ET RENFORCER LE VIVRE ET LE FAIRE ENSEMBLE
Orientations

219

espèces
protégées

Maintenir, soutenir et promouvoir une agriculture locale et durable

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
Mobiliser l’ensemble des citoyens sur un projet commun et proposer à chacun de
devenir acteur du territoire

PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME
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5. COMMENT FONCTIONNE

U N PA R C N AT U R E L R É G I O N A L ?
Pour mettre en œuvre la Charte, un syndicat mixte
d’aménagement et de gestion est créé. Il regroupe, dans
la Sainte-Baume, les 26 communes adhérentes, les
établissements publics de coopération intercommunale,
les conseils départementaux du Var et des Bouchesdu-Rhône et le conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Il fonctionne comme une collectivité locale selon les
principes du service public : administré par des élus
réunis en comité syndical et bureau, qui s’appuient sur
des instances de proposition : commissions, conseil de
Parc et conseil scientifique).
Le Parc s’attache à impliquer les habitants et acteurs du
territoire dans le cadre des actions qu’il met en œuvre.

S E S M OY E N S
Pour fonctionner, il mobilise des

C O N VA I N C R E P L U T Ô T Q U E C O NT RA I N D R E ?

moyens financiers (cotisations

La capacité d’un Parc naturel régional à protéger la nature réside surtout dans sa capacité

des membres et subventions)

à faire respecter, par la concertation, les objectifs de sa Charte définis par ses signataires.

et

équipe

Pour faire respecter sa Charte, l'action d'un Parc naturel régional relève en effet

pluridisciplinaire

prioritairement de l'information, de l'animation et de la sensibilisation à la richesse

permettant l’apport d’expertise

patrimoniale de son territoire des personnes y vivant, y travaillant, s'y implantant ou y

scientifique ou technique sur des

passant, dans l'objectif de modifier leurs comportements.

s’appuie

technique

sur

une

sujets liés à la Charte (patrimoine
naturel, eau, urbanisme, etc.), la
capacité d’animer et de construire

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Parc
sans jamais oser le demander

des projets, de sensibiliser ou
d’impliquer les différents publics.
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www.pnr-saintebaume.fr

6. QUEL EST LE RÔLE

D U SY N D I C AT M I X T E ?

Il améliore les connaissances sur le territoire et il
les diffuse : inventaires, conférences, centre de
ressources,
formations,
porter-à-connaissance
études techniques, sorties naturalistes …
Il favorise l’implication dans les projets et l’émergence
de projets collectifs, il sensibilise, il concerte, il permet
l’implication des acteurs et des habitants à la mise en
œuvre de la Charte : présence d’écogardes sur le terrain,
actions pédagogiques, animation d’une instance de
participation citoyenne, démarches de concertation,
etc.
Il porte des démarches globales de valorisation ou de
développement : plan de gestion d’espaces naturels, plan
d’aménagement de site, charte signalétique, valorisation des
entrées de ville, etc.
Il aide au montage technique et financier des projets qui
vont dans le sens de la Charte : création et aménagement de
sentiers de randonnée, projets d’aménagement de site, Atlas de
la biodiversité communale, etc.
Il veille au respect de la Charte et s’assure de sa mise en
œuvre : programmes d’actions, compatibilité des Schémas
de cohérence territoriaux avec la charte, avis sur les projets
d’aménagements ou sur les documents de planification tels
que les plans locaux d’urbanisme.

Il attribue la marque « Valeurs Parc » aux produits, savoir-faire
et services (accueil touristique, etc.) respectant les valeurs de
la Charte (contribution au développement raisonné du territoire,
à la gestion et valorisation de l’environnement, respectant la
dimension artisanale et les enjeux sociaux).
Il porte des projets expérimentaux ou innovants quand aucun
autre porteur n’existe : dispositif de paiement pour services
environnementaux rendus par les agriculteurs, développement
de filière économique de produits forestiers non ligneux, etc.
Il crée des lieux de réflexion et de débat permettant de prendre
du recul et de dépasser les échelles communales pour avoir
une vision globale du territoire, de son évolution… Il permet de
se projeter, d’imaginer le futur et de trouver les leviers adaptés.

PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME
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VRAI OU FAUX ?
LE PARC INTERDIT LA CHASSE, LA PÊCHE OU PORTERA ATTEINTE À LA
PROPRIÉTÉ PRIVÉE

LE PARC EST « CLÔTURÉ », IL A DES HORAIRES D’OUVERTURE

FAUX. Le Parc n’a aucun pouvoir réglementaire pour interdire

la chasse et la pêche et ne peut contraindre des propriétaires.

FAUX. Le Parc n’est pas un espace clos, mis sous cloche, ni une
« réserve », c’est un territoire vivant, qui évolue et se prépare
aux enjeux du futur.

LE PARC DONNE UN AVIS SUR LES PERMIS DE CONSTRUIRE

LE PARC NE DONNE PAS DE SUBVENTIONS

du ressort des communes. Il peut les influencer indirectement
en donnant un avis sur les documents d’urbanisme (SCOT,
PLU, POS, carte communale) qui définissent les zones
constructibles. Il peut mettre à disposition des pétitionnaires
un conseil architectural gratuit par le biais de permanences
dans les communes.

projets allant dans le sens de la Charte à en trouver.

FAUX. Le Parc n’instruit pas les permis de construire qui sont

LE PARC EST À DURÉE LIMITÉE

VRAI. Le label Parc naturel régional est attribué sur la base
des objectifs de la Charte pour une durée de 15 ans. Il est
renouvelé sur la base d’une évaluation.
LE PARC MET DES CONTRAVENTIONS

FAUX. Le Parc n’a aucun pouvoir de verbaliser. Les écogardes,
par exemple, ont une mission de sensibilisation et sont en
relation avec les agents assermentés (gendarmes, gardes
champêtres…) qu’ils contactent quand nécessaire.

Nazareth • 2219 CD80 • Route de Nans
83640 Plan d'Aups Sainte-Baume
04 42 72 35 22 • secretariat@pnr-saintebaume.fr
www.pnr-saintebaume.fr
@pnrsaintebaume

VRAI. Ce n’est pas le rôle du Parc. Il peut aider les porteurs de
LE PARC CRÉE DES DOUBLONS

FAUX. Le Parc ne se substitue pas aux autres acteurs. Il cherche

à être un assemblier des politiques publiques qui vise à leur
mise en cohérence et participe ainsi à la bonne utilisation des
fonds publics.

LE PARC NE S’OCCUPE QUE DE LA PROTECTION DE LA NATURE

FAUX. Le Parc favorise le développement d’une économie
relocalisée (agriculture, artisanat, filière bois, écoconstruction, métiers du patrimoine et de la culture…) et
apporte une plus-value touristique par la labellisation PNR.
Le Comité Régional du Tourisme PACA estime à 1,3 milliards
d’euros les retombées économiques directes des 4 millions
de touristes qui séjournent chaque année dans les Parcs de
la Région PACA.

COMMUNAUTE DE COMMUNES

