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Des nouveaux élus siègent au Parc
Le 30 septembre 2020 s’est tenu le premier Comité syndical du Parc naturel
régional de la Sainte-Baume. Les nouveaux élus délégués au Parc sont
maintenant au grand complet et représentent les 26 communes et la
commune associée de Roquefort-la-Bédoule, les quatre EPCI, les deux
Départements et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. 40
délégués titulaires et autant de délégués suppléants composent
cette instance renouvelée que nous vous invitons à découvrir sur www.pnrsaintebaume.fr

Pour en savoir plus

Marque
"Valeurs
Parc" en
SainteBaume,
7 nouveaux
bénéficiaires
Lors du comité de gestion
de la marque "Valeurs
Parc naturel régional de la
Sainte-Baume"
du
4
septembre,
sept
candidatures ont été
examinées et validées.
Elles s’intègrent dans les deux référentiels tourisme actuellement proposés par
le Parc de la Sainte-Baume :
5 hébergements
2 sorties accompagnées
Nous sommes ravis d’accueillir ces nouveaux membres et futurs ambassadeurs
du Parc. Ils portent à 18 le nombre de prestataires marqués en Sainte-Baume.

Découvrir les bénéficiaires de la marque

Un court-métrage pas comme les autres
Visionnez "Un lieu où souffle l’hospitalité et le partage - Une marque,
des valeurs, un réseau d’acteurs engagés", le nouveau film décalé de
présentation et de promotion de la marque « Valeurs Parc naturel régional » en
Sainte-Baume !
Un grand merci aux premiers bénéficiaires de la marque pour leur contribution
et un grand bravo également à l’équipe de WeGo Productions, Elsa Isoardi et
Jean-Claude Flaccomio, pour le résultat que vous allez apprécier… nous n’en
doutons pas.

Visionner le film

Un itinéraire
gourmand au cœur
des Parcs, ça vous
tente ?
Aux éditions Marabout, Hachette et la
Fédération
nationale
des
Parcs
naturels régionaux font paraître pour
la première fois un livre mêlant
gastronomie et découverte des
territoires. Il exprime la qualité des
produits et des producteurs de nos
territoires remarquables, invite au
partage des talents des chefs avec
des recettes, pour offrir... un tour de
France de la gastronomie rurale !

Pour découvrir
les saveurs

Le site internet fait
peau neuve
À l’heure où le numérique prend une
large place dans notre quotidien, il
était temps pour le Parc de vous
inviter à une navigation sur une
nouvelle interface, intuitive et
conviviale.
Le site s’est donc mis à la page, s’est
rafraichi. On espère qu’il vous plaira et
que vous

y trouverez

toutes

les

informations
recherchées.
Découvrez en un clic la nouvelle

interface !

www.pnrsaintebaume.fr

Agroécologie en Sainte-Baume : 4
exemples pour concilier agriculture et
biodiversité
Afin de valoriser les démarches engagées par certains agriculteurs du territoire
et renforcer les dynamiques collectives, le Parc organise depuis 2018 des
temps d’échanges et de réflexion autour du lien entre agriculture et
biodiversité. Quatre d’entre eux (Pierre Venel, Jean-François Margier, Vincent
Arcusa et Jérôme Maillot), que nous remercions pour leur implication, ont
accepté de témoigner pour faire partager leurs pratiques aux autres
producteurs

du

territoire

et

au

grand

public

dans

un

film

documentaire dont nous venons d’achever la réalisation : "La biodiversité
dans les espaces agricoles - Des initiatives agroécologique en
Sainte-Baume".

Visionner le film

Le Parc travaille à la
réouverture de la
grotte de Sainte
Marie-Madeleine
Tout récemment, la Région Sud a
annoncé apporter son soutien
pour la restauration de la grotte
de Sainte Marie-Madeleine !

Suite à la visite du Président de la Région, Renaud Muselier, le 7 août dernier, la
participation de la Région au financement des travaux de sécurisation des lieux
sera soumise au vote lors de la prochaine Assemblée Plénière. La commune
du Plan d’Aups Sainte-Baume a sollicité l’accompagnement du Parc à
qui elle souhaitait déléguer la Maitrise d’ouvrage des travaux. Depuis, le Parc
s’est saisi du dossier et a mandaté des études préliminaires en vue de réaliser
les travaux dans les meilleurs délais.

Pour en savoir plus

Le Parc accueille la journée régionale
sur les eaux souterraines
Jeudi 8 octobre 2020, c’était la journée

régionale

sur

les

eaux

souterraines à Gémenos. Organisée en partenariat avec l’Agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et le
Parc naturel régional de la Sainte-Baume, cette 5e édition a rassemblé les
acteurs de la région pour apporter des réponses concrètes aux enjeux des
eaux souterraines.

Pour en savoir plus

Le Parc sur le terrain
Journées du Patrimoine à
Brignoles
Le samedi 19 septembre dernier, le Parc de la
Sainte-Baume était présent à Brignoles pour fêter
les Journées Européennes du Patrimoine qui
avaient pour thème cette année "Patrimoine et
éducation : apprendre pour la vie !". Au
programme étaient prévus des quizz, des jeux,
des observations au microscope pour découvrir
les étranges habitants du sol et leur rôle dans le
recyclage de la matière.

Retour en images

La saison 2020 de la
Garde régionale
forestière a pris fin
Cette année encore, douze agents
ont été déployés durant l’été, sur la
période du 22 juin au 21 septembre
et sont allés à la rencontre de
plus de 30 000 personnes.

Bilan de la saison

Échappée belle avec des
étudiants au cœur de la
forêt
Pour la troisième année consécutive,
les étudiants de l’École Supérieure
d’Art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini
se sont rassemblés autour du projet
"Échappée belle", marche de rentrée
organisée cette année à la SainteBaume.
© Carlos Casteleira

Retour en images

Habiter la forêt à
Mazaugues
Succédant à Rougiers, Mazaugues
accueille cette année l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Marseille
(ENSAM) dans le cadre d’un atelier de
niveau master sur le thème "Habiter la
forêt".

Retour en images

Actualité du Conseil de Parc
Pré-forums en ligne avant l’Assemblée plénière qui a
été reportée au mois de novembre
Samedi 3 octobre 2020 devait avoir lieu l'Assemblée plénière bisannuelle du
Conseil de Parc. Le travail se poursuit d’ici à sa tenue le 21 novembre prochain.
Dans l’intervalle, le Conseil de Parc réfléchit aux nouvelles façons de faire
fonctionner cette instance, dans un contexte où il devient délicat de se réunir
en grand nombre.
Pour y participer, vous ne devez ni vous inscrire en amont, ni être membre du
Conseil de Parc. Mais si vous souhaitez vous investir à l’avenir dans divers
projets, vous devrez alors renvoyer le bulletin d’adhésion.

Pour plus d'informations
Une minute pour découvrir les travaux des
commissions
Faire comprendre ce qu’est le Conseil de Parc, ce qu’on y fait et pourquoi il est
intéressant de s’impliquer… en images, ça semblait plus parlant. Merci aux
animateurs pour leur engagement !

Retrouvez les sur la chaine Youtube du Conseil de
Parc
Présence sur les Forums des Associations d’une
dizaine de communes du territoire
Ces 5, 6, 11 et 12 septembre se sont tenus les Forums des associations.
Malgré les règles sanitaires contraignantes, ces Forums ont été maintenus.
Vous avez pu rencontrer le Conseil de Parc et ses bénévoles à Aubagne, Auriol,
Cuges-les-Pins, Évenos, La Roquebrussanne, Le Beausset, Méounes-lèsMontrieux, Nans-les-Pins, Néoules, Plan d'Aups Sainte-Baume, Saint-Maximin-laSainte-Baume et Saint-Zacharie.

On en parle dans la presse

Tournée Bleu Tomate
"Destination SainteBaume"
Retrouvez la série de reportages
réalisés par les journalistes du
magazine Bleu Tomate !

Les podcasts "Des forêts
et des hommes"
Dans le premier épisode de la
chronique lancée par l'Office national
des forêts, on parle de la biodiversité
forestière !

Découvrir les
reportages

Écouter le podcast

Actualité du réseau des Parcs

56 Parcs

Chemins des

Une toute

naturels
régionaux
désormais et 9
en Région Sud
Découvrir

Parcs une
application pour
préparer vos
randos !
Découvrir

nouvelle
exposition sur la
transition
énergétique
Découvrir

Offres d'emploi et stages
Poste d’écogarde
Poste de chargé.e de mission Tourisme et Culture remplacement (4 mois)
Poste de chargé.e de mission Interparcs Tourisme remplacement (4 mois)
Stage - caractérisation de la population de Cistude d’Europe au
sein du site Natura 2000 “Massif de la Sainte-Baume
Parc naturel régional de la SainteBaume
Nazareth 2219 CD80 Route de Nans
83640 Plan d'Aups Sainte-Baume
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