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1. QU’EST-CE QU’UN PARC NATUREL REGIONAL 
Un Parc naturel régional (PNR) est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur 
patrimoniale, naturelle, paysagère et culturelle, mais aussi pour sa fragilité. Un PNR s’organise autour d’un projet 
concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. Sa vocation est de 
mettre en œuvre une politique innovante d’aménagement et de développement économique, social et culturel, 
respectueuse de l’environnement. Son classement est validé par le Premier Ministre car un Parc naturel régional est 
un label national propriété de l’Etat. 

Un Parc naturel régional n’a pas de pouvoir réglementaire et c’est pour cette raison qu’on y pratique peut-être plus 
qu’ailleurs la concertation. L’idée est de convaincre plutôt que de contraindre. Un Parc naturel régional se dote d’un 
projet de territoire en matière de développement, d’aménagement et de préservation du patrimoine. Valable 15 ans, 
la Charte du Parc est approuvée par chacune des communes, des collectivités territoriales et par l’Etat. A son issue, le 
Parc remet en question son label et réfléchit de nouveau à ses grands objectifs. 

Les collectivités qui composent un Parc (Région, Départements, EPCI, Communes) forment un Syndicat mixte dont les 
délégués siègent au Comité syndical où se prennent les décisions. Le Comité syndical élit un Président et un Bureau 
syndical et met en place des instances de concertation. Ces élus décident des actions et confient leurs réalisations à 
l’équipe du Parc et à leurs partenaires. 

Un Parc n’agit pas seul ; c’est plutôt un animateur qui a pour rôle d’aider des projets à se concrétiser et à chercher des 
solutions ou des financements. Ses missions sont définies par le Code de l’Environnement (article R333-1) :  

• La protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ; 

• L’aménagement du territoire ; 

• Le développement économique, social et culturel ; 

• L’accueil, l’éducation et l’information du public ; 

• L’expérimentation. Ce fonctionnement leur permet d’expérimenter de nombreuses politiques et actions qui 
sont ensuite reprises sur l’ensemble du territoire national. 

 
En France en 2020, on compte 56 Parc naturels régionaux dont 9 en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PNR des Alpilles, 
PNR des Baronnies Provençales, PNR de Camargue, PNR du Lubéron, PNR du Mont Ventoux, PNR des Préalpes d’Azur, 
PNR du Queyras, PNR de la Sainte-Baume, PNR du Verdon). Ces 56 Parcs naturels régionaux représentent plus de 4 700 
communes, 16,5% du territoire et 4,4 millions d’habitants répartis dans 15 régions. 

 

2. LE PARC NATUREL REGIONAL DE LA SAINTE-BAUME 
Créé le 20 décembre 2017, le Parc naturel régional de la Sainte-Baume rassemble, fin 2020, 26 communes sises sur les 
Départements du Var et des Bouches-du-Rhône. Il occupe une position de carrefour entre les agglomérations de 
Marseille, Aix-en-Provence, Toulon et les espaces naturels des Calanques, de la Sainte-Victoire, du massif des Maures, 
du Verdon et de Port-Cros. 58 500 habitants vivent sur ce territoire de près de 81 000 ha dont 80% se situent en 
espaces naturels. Les 26 communes adhérentes se sont engagées à allier protection de l’environnement et activités 
humaines. 
 
Le territoire du PNR renferme une riche biodiversité : 219 espèces animales protégées, 3 sites Natura 2000, la forêt 
de la Sainte-Baume, labellisée Forêt d’exception®, très ancienne et protégée, possédant les caractéristiques d’une 
« forêt relique ». 
 
Le Parc est également un site de renommée internationale abritant le 3ème tombeau de la Chrétienté en la Basilique 
de Saint-Maximin et accueillant les pèlerinages religieux et compagnonniques à la grotte de Sainte Marie-Madeleine 
(Chemin des Roys aménagé à la fin du XIVème siècle). 
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Enfin, le Parc est un territoire de terroir où l’on trouve des productions locales de qualité : 3 appellations viticoles de 
renom (Bandol, Côtes de Provence et Coteaux Varois en Provence), figue de Solliès, prune de Brignoles (la « Pistole »), 
olive La Belgentiéroise, câpre, pois chiche, fromage de chèvres, miel de Provence. 
 

 
Figure 1 : Territoire du PNR de la Sainte-Baume en 2020 

 
 

3. LA CHARTE DU PARC ET SES SIGNATAIRES 
La Charte est un contrat qui « détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et 
de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un 
inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations 
et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. » (Article L 333-1 du 
Code de l’environnement).  

 
Elle constitue un cadre pour l’aménagement et le développement de son territoire, et ce à travers : 

• Son champ d’action (protection, aménagement du territoire, développement économique, accueil du 
public…) (R. 333-1 du code de l’environnement) ; 

• Ses orientations, principes fondamentaux, objectifs, mesures (R. 333-3 du code de l’environnement) ; 

• Son plan indiquant les différentes zones du parc et leur vocation (R. 333-3 du code de l’environnement) ; 

• Son opposabilité envers les documents d'urbanisme dans un rapport de compatibilité (L. 333-1 et R. 333-13 
du code de l’environnement) ; 

• L’engagement de ses signataires (collectivités territoriales, EPCI à fiscalité propre et État) (R. 333-2 du code de 
l’environnement) ; 
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• Le cadre qu’elle fixe pour les futurs avis du Syndicat mixte (R. 333-14 du code de l’environnement), relatifs 
aux projets soumis à étude d’impact et aux documents listés à l’article R. 333-15 du code de l’environnement, 
accompagnés de leur rapport environnemental le cas échéant. 

 

3.1. Architecture de la Charte du PNR de la Sainte-Baume 
 

La Charte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume est structurée autour de quatre parties : 
 

• Partie 1 « Les fondements de la Charte » qui vise à détailler les différentes étapes de l’élaboration du projet 
(historique, principes législatifs, éléments de diagnostic, méthodologie de concertation, engagements des 
communes et des partenaires, dispositif d’évaluation, lien avec le Plan de Parc) ; 

• Partie 2 « Le contenu de la Charte » (cf. tableau 2 ci-après) dédiée au projet de territoire qui se décline autour 
de : 

o 5 ambitions (volonté politique des collectivités locales) ; 
o 13 orientations (objectifs stratégiques permettant de mettre en œuvre les ambitions du territoire) ; 
o 35 mesures (objectifs opérationnels permettant de poursuivre une orientation et se déclinant en 

actions précises et concrètes). 
 
Parmi les 35 mesures, 16 sont identifiées comme étant des mesures phare, c’est-à-dire des mesures dont 
la mise en œuvre est impérative pour atteindre les orientations de la Charte. Elles sont identifiées dans 
la Charte par le pictogramme spécifique ci-contre :  

 

• Partie 3 « Glossaire et acronymes » ; 

• Partie 4 « Documents complémentaires et annexes règlementaires ». 

 
LE CONTENU DE LA CHARTE 

AMBITION CADRE : inscrire le paysage au cœur du projet de territoire 

AMBITION 1 : Préserver le caractère de la Sainte-Baume, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et les 

paysages 

AMBITION 2 : Orienter le territoire de la Sainte-Baume 
vers un aménagement exemplaire et durable 

Orientation 1. Assurer la préservation et la valorisation des 
paysages identitaires 
 

Orientation 2. Assurer la pérennité d’une nature 
exceptionnelle en Sainte-Baume 
 

Orientation 3. Affirmer l’excellence environnementale du 
territoire pour la gestion de ses ressources naturelles 

Orientation 4. Adopter une stratégie commune 
d’occupation du sol, orientée vers un aménagement 
économe en espace et respectueux de l’identité rurale 
 

Orientation 5. Contribuer à améliorer le cadre de vie, à 
réduire les nuisances et l’exposition aux risques 
 

Orientation 6. Contribuer à la transition énergétique dans 
le respect des habitats naturels et des paysages 

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 

AMBITION 4 : Valoriser la richesse culturelle du territoire 
et renforcer le vivre et faire ensemble 

Orientation 7. Maintenir, soutenir et promouvoir une 
agriculture locale et durable 
 

Orientation 8. Accompagner le développement d’une 
économie forestière durable et la reconnaissance des 
services environnementaux et sociaux assurés par la forêt 
 

Orientation 9. Accompagner et promouvoir le 
développement d'un tourisme durable 
 

Orientation 10. Favoriser une économie innovante et 
écoresponsable 

Orientation 11. Consolider l’identité du territoire et 
valoriser le patrimoine culturel et spirituel 
 

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 
 

Orientation 13. Mobiliser l’ensemble des citoyens sur un 
projet commun et proposer à chacun de devenir acteur du 
territoire 

 

Tableau 2 : Structuration de la Charte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume 
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3.2. Signataires de la Charte du PNR de la Sainte-Baume 
La Charte du PNR de la Sainte-Baume est un contrat passé entre les communes, leurs communautés d’agglomération 
ou de communes, les Départements du Var et des Bouches-du-Rhône, la Région Sud, l’Etat et le Syndicat Mixte du 
Parc pour développer un projet commun de développement durable sur le territoire. 
 
 

Les Départements L’Etat La Région Sud 

    

    

Les EPCI 

   

    

Les 26 communes et une commune associée 

AURIOL BELGENTIER BRIGNOLES CUGES-LES-PINS 
EVENOS GÉMENOS LA CADIÈRE D’AZUR LE CASTELLET 
LA CELLE LA ROQUEBRUSSANNE LE BEAUSSET NÉOULES 
MAZAUGUES MEOUNES-LÈS-MONTRIEUX NANS-LES-PINS POURRIÈRES 
POURCIEUX PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME SAINT-ZACHARIE RIBOUX 
ROQUEVAIRE ROUGIERS TOURVES SIGNES 
SOLLIÈS-TOUCAS SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME ROQUEFORT LA BEDOULE (commune associée) 

 
Autres partenaires 

 

4. LE SYNDICAT MIXTE DU PARC 
4.1. Gouvernance 
Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume est un Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion. Il a pour objet de 
mettre en œuvre le projet de développement durable du PNR de la Sainte-Baume conformément aux objectifs de la 
Charte élaborée par les acteurs du territoire.  
 
Le Comité syndical est l’instance délibérante du Parc en charge des décisions, des initiatives et des actions qu’il conduit 
pour la mise en œuvre de la Charte du Parc. Il réunit les membres statutaires que sont les collectivités territoriales : 
les 26 communes et la commune associée, les trois EPCI, les deux Départements et la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
 
Le Bureau, composé du Président et de 6 Vice-présidents, assure le fonctionnement courant et le suivi de la réalisation 
des actions en lien avec les commissions thématiques, le conseil scientifique et prospectif, les comités de pilotage… 
qui sont des instances de concertation. 
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L’équipe technique du PNR a pour mission la mise en œuvre opérationnelle des décisions prises en amont. 
 

 
Figure 3 : Schéma institutionnel du Syndicat mixte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume 

 
 
4.2. Moyens financiers  
Pour mettre en œuvre les objectifs de la charte, le syndicat mixte dispose d’un budget structuré en deux sections : 

• Une section de Fonctionnement correspondant à toutes les recettes (contributions statutaires des membres, 
dotations et subventions…) et dépenses (frais de personnels, réalisation des programmes d’action, entretien 
des bâtiments et matériels…) nécessaires au bon fonctionnement des services ; 

• Une section d’Investissement correspondant à toutes les opérations qui affectent le patrimoine de la 
collectivité (subventions d’équipements, aménagements...). 

 
Dans chacune de ces deux sections le budget est réparti en Dépenses et en Recettes : 

• Les recettes sont perçues principalement au titre des cotisations statutaires des membres du syndicat mixte 
et des demandes de financements annuelles déposées principalement au titre du programme d’actions ; 

• Les dépenses sont principalement liées au fonctionnement courant du syndicat mixte et à la mise en œuvre 
des actions sur le territoire (temps agent et coût de l’action). 

 
Les dépenses et recettes du Syndicat Mixte ont été constantes sur les trois années, elles sont à l’équilibre et 
représentent environ 1,5 millions d’euros.  
 

Les cotisations des collectivités membres constituent 64% des recettes, le reste étant les subventions octroyées par 
divers partenaires financiers pour le déploiement des actions.  
 

Les dépenses sont réparties à hauteur de 63% de masse salariale, ce qui illustre que l’ingénierie est une dépense 
prédominante sur le budget du syndicat. Les délais d’exécution des études et actions bénéficiant de subventions se 
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déroulent généralement sur plusieurs exercices comptables et, de ce fait, le paiement peut être différé sur le ou les 
exercices suivant.s. 
 
 

 

 

 

Recettes 2020 – Total 1.5M€   
 

 
 Dépenses 2020 – Total 1.5M€ 

 

 
4.3. Moyens humains 
 

 
L’équipe du syndicat mixte du PNR est 
structurée en 3 pôles transversaux ou 
thématiques autour de la Direction 
générale.  
 
19 agents la composent (la moyenne 
nationale étant de 42 agents par PNR), 
dont 4 titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale et 15 contractuels. 74% de 
l’équipe est en catégorie A 
(principalement les chargés de 
missions), 10% en catégorie B et 16% en 
catégorie C (principalement les 
administratifs).  
 
Entre 2018 et 2020, une moyenne de 14 
saisonniers par an ont été embauchés en 
période estivale sur des actions liées à la 
défense des forêts contre les incendies 
(garde régionale forestière). 
 

 
 

 
Organigramme du PNR de la 

Sainte-Baume en 2020 
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L’effectif du PNR de la Sainte-Baume a fortement évolué sur la période 2018-2020 en lien avec la création du PNR et 
le déploiement du programme d’actions.  
 

 
 
 
Dans le cadre de ses missions, le PNR fait également appel, chaque année, à des stagiaires de niveau Bac+4 / Bac+5 
sur une durée de 6 mois pour travailler sur des sujets variés tels que l’identification des forêts anciennes, le 
recensement naturaliste (réalisation d’ABC, inventaire faune/flore), l’étude d’itinéraires de randonnées (Tour de pays), 
l’inventaire du patrimoine… Ces stages sont parfois créés en partenariat avec d’autres acteurs du territoire (Fédération 
de spéléologie, ONF…). 
 

  

6

12

18

14

15

19

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

2018

2019

2020

Evolution du nombre d'agents et de saisonniers sur la période 2018-2020

nombre d'agents nombre de saisonniers



D’ÉVALUATION DU PARC
La démarche
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1. CONTEXTE DU BILAN EVALUATIF DES 3 PREMIERES ANNEES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE 
L’évaluation dans les PNR est une obligation depuis le Décret du 24 janvier 2012 relatif aux Parcs naturels régionaux 
et la Circulaire du 04 mai 2012 relative au classement et au renouvellement de classement des Parcs naturels régionaux 
et à la mise en œuvre de leurs chartes. 
 
Le Syndicat Mixte a pour rôle de coordonner l’évaluation de la charte du PNR, conçue et mise en œuvre par l'ensemble 
des signataires de la charte. La circulaire stipule également que l’évaluation de la mise en œuvre de la charte concerne 
l’action du syndicat mixte et la façon dont les engagements des signataires ont été respectés. 
 
Le Syndicat Mixte a ainsi envisagé une stratégie évaluative partagée et pérenne, dès l’entrée en vigueur de sa première 
Charte (2018-2032). La Charte du Parc dispose donc d’un chapitre sur le dispositif d’évaluation mise en place (cf. p26 
du rapport de Charte). 
 
Ce dispositif sera développé suite à cette 1ère évaluation pour répondre aux trois exigences réglementaires : 

• Evaluer la mise en œuvre de la charte (tout signataire confondu)  indicateurs d’activités et de résultats ; 
• Suivre l’évolution du territoire  indicateurs de suivi ; 
• Evaluer, en fin de Charte, les effets de l’action du PNR (syndicat mixte et signataires confondu) sur le territoire 

et la plus-value Parc  questions évaluatives. 
 
 

2. DEMARCHE MISE EN PLACE POUR LE BILAN EVALUATIF DES 3 PREMIERES ANNEES DE MISE EN ŒUVRE 
2.1. Cadrage de l’étude 
L’évaluation intermédiaire est la première évaluation de la Charte. Il s’agit du bilan évaluatif des 3 premières années 
de la mise en œuvre de la charte (2018, 2019, 2020). C’est une démarche « test » qui doit permettre au syndicat mixte 
d’en tirer un certain nombre d’enseignements : 

• Sur les moyens techniques et financiers déployés pour mettre en œuvre les actions définies au sein du plan 
d’actions triennal ; 

• Sur le dispositif d’évaluation en place ; 
• Sur ses capacités à coordonner l’évaluation de la Charte avec l’ensemble des signataires. 

 
L’objectif est de préparer l’évaluation à mi-parcours, obligatoire en 2024. 
 
La Charte du PNR de la Sainte-Baume est un contrat passé entre les communes, leur communauté d’agglomération ou 
de communes, les deux Départements, la Région, l’Etat et le Syndicat Mixte du Parc pour développer un projet 
commun de développement durable sur le territoire. Ce projet, le rapport de Charte, fixe 13 objectifs stratégiques à 
atteindre sur le territoire ainsi que 35 mesures qui permettent de les mettre en œuvre. Le syndicat mixte du Parc et 
les signataires s’engagent pour chaque objectif stratégique, sur un certain nombre d’actions à réaliser : les 
engagements. 
 
Le Syndicat Mixte accompagne chaque signataire dans cette démarche commune d’évaluation de la mise en œuvre 
des engagements afin d’atteindre les objectifs de la Charte. 
 
Le suivi porte principalement sur les actions inscrites au sein du plan d’actions triennal ainsi que sur les actions 
identifiées comme à mettre en œuvre à court terme (CT), court-moyen terme (CMT) et permanente (P). 
 

2.2. Animation de la démarche 
L’évaluation à 3 ans de la Charte du Parc, la 1ère pour le Syndicat Mixte, a été réalisée en interne sans consultation du 
public et des signataires. Compte tenu du lancement des nombreuses actions prévues au sein du plan d’actions 
triennal, du déploiement en conséquence de l’équipe technique et de sa restructuration interne, le Syndicat Mixte n’a 
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pas eu le temps de mettre en place ces phases de consultation. Cependant, la réflexion autour de ce 1er bilan, a permis 
d’envisager une méthodologie plus complète pour la phase d’évaluation à mi-Charte. 
 
Le suivi technique ainsi que des moyens humains et financiers a été réalisé par les Chargés de mission du Parc. La 
coordination a été assurée par la Chargée de mission Evaluation et la validation du présent rapport par les membres 
du Bureau et du Comité Syndical. 
 

3. ORGANISATION DU BILAN EVALUATIF DES 3 PREMIERES ANNEES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE 
3.1. Structuration du bilan évaluatif 
Le bilan évaluatif suit la structuration de la Charte basée sur 4 grands axes de travail, 13 orientations et 35 mesures 
(Cf. paragraphe 3.1. Architecture de la Charte du PNR de la Sainte-Baume. Ces dernières se déclinent de manière 
opérationnelle en actions menées par l’équipe technique du PNR et les signataires. 
 
La partie du bilan évaluatif intitulé « Bilan des 3 premières années de la mise en œuvre de la Charte » présente : 

• Pour chaque orientation : 
 Un résumé de l’objectif : extrait de la Charte qui résume ce que l’on retrouve à mettre en œuvre dans 

chaque orientation ; 
 La synthèse du suivi des actions à conduire dans les 3 ans ; 
 Les partenaires engagés dans la mise en œuvre des actions ; 
 Un bilan et des perspectives pour les 4 années à venir (mi-Charte) 

• Pour chaque mesure : 
 Un résumé de la mesure : extrait de la Charte qui résume ce qui doit être mis en œuvre dans le cadre 

de la mesure ; 
 Les indicateurs à 3 ans en lien avec la mesure ; 
 L’état de la mise en œuvre des actions à engager dans les premières années et inscrites dans la charte ; 
 La liste des autres actions déployées à plus long terme. 

 
Une troisième partie intitulée « Bilan général » fait la synthèse de tous les points détaillés ci-dessus. Elle met en avant 
ce qui a été fait au cours des trois premières années de la mise en œuvre de la Charte, et ce qu’il reste à faire. 
 
3.2. Symboles utilisés dans le rapport 
 
Temporalité 
 

 
Echéance prévisionnelle de réalisation à court terme (trois ans), moyen terme (mi-
parcours de Charte), long terme (échéance de Charte) 

 
Echéance prévisionnelle et réalisation permanente sur toute la durée de la Charte 

 
Echéance prévisionnelle de réalisation à court et moyen terme / moyen et long terme 

 
 
Couleurs de satisfaction 
 

 Indicateur Action engagée 

 Objectif atteint Action positive - menée dans les délais 

 Objectif partiellement atteint Action partiellement satisfaisante - menée mais hors délais 

 Objectif non atteint Action insatisfaisante - non menée 



DE LA MISE EN OEUVRE 
DE LA CHARTE

Bilan des trois premières années
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BILAN GENERAL – QUELQUES CHIFFRES 

Au sein de la totalité de la Charte, 185 actions sur 
493 ont été temporalisées (soit 37 %).  

Dans le cadre de cette évaluation à 3 ans, les 
actions ayant une échéance à court terme (CT), 
court-moyen terme (CMT) et permanent (P) 
devaient être mises en œuvre.  

161 actions (42 %) ayant une échéance à plus long 
terme ou sans échéance ont également été 
engagées au regard des opportunités techniques et 
financières. 

Le bilan général fait ressortir que le Parc et ses partenaires ont mis en œuvre 94 % des actions temporalisées à court 
terme (CT) : 

- 16 % ont été réalisées et achevées ;
- 33 % ont été engagées et sont réalisées en continu ;
- 45 % ont été initiées et sont en cours de finalisation ;
- 6 % n’ont pas été engagées.

Concernant les actions temporalisées à court moyen terme (CMT), le Parc et ses partenaires ont mis en œuvre 85 % des 
actions prévues : 

- 5 % ont été réalisées et achevées ;
- 29 % ont été engagées et sont réalisées en continu ;
- 52 % ont été initiées et sont en cours de finalisation ;
- 14 % n’ont pas été engagées.

Concernant les actions temporalisées de manière permanente (P), le Parc et ses partenaires ont mis en œuvre 78 % des 
actions prévues : 

- 53 % ont été engagées et sont réalisées en continu ;
- 24 % ont été initiées et sont en cours de finalisation ;
- 7 % n’ont pas été engagées.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

5
1 1

9
11

6 8 3
2

32

67

15

1
10 12

5
3

14

51

2

3
4

1
1

9

24

3

Etat d'avancement de la réalisation des actions
Totalité de la Charte

Nombre de Non réalisées et non programmées

Nombre de Non réalisées mais programmées

Nombre de Réalisées en partie (en cours)

Nombre de Réalisées en continu

Nombre de Réalisées et achevées

33 1

20

4912
12

58

Ventilation des actions par 
temporalité de mise en oeuvre prévue

Totalité de la Charte

CT CT/MT CMT MT MLT LT P



 

Bilan des 3 premières années de mise en œuvre de la Charte du PNR de la Sainte-Baume    Page 18 sur 195 

BILAN 
Au cours de l’année 2018-2020, la grande majorité (85%) des actions de la Charte identifiées comme étant à mettre 
en œuvre à court terme, ont été engagées. Les niveaux d’engagement de ces actions s’échelonnent différemment. En 
effet, on note que 6 actions ont été finalisées (5%), 49 sont mises en œuvre en continu (43%) et 40 ont été initiées et 
sont en cours de finalisation (37%).  
 
Sur cette même période 2018-2020, 15 % des actions à mettre en œuvre à court terme ne l’ont cependant pas été à 
l’échéance 2020. Parmi ce ratio, 12 % des non réalisations sont des retards de mises en œuvre (actions qui seront 
engagées en 2021-2022) et 3 % (3 actions sur 112) sont des liées à une absence d’émergence de projets nécessitant 
une action du Parc (prise en compte des risques naturels et technologiques dans tout nouveau projet d’exploitation des 
ressources naturelles). Par ailleurs, les nombreuses phases de concertations nécessaires à la conduite d’actions multi 
partenariales et concertées, ont parfois engendré un allongement des délais de réalisation non prévus (en plus des 
contraintes liées à la crise sanitaire de 2020). 
 
Le Parc s’est également fortement investi dans la mise en œuvre d’actions non identifiées comme à engager dans les 3 
premières années de la Charte du fait d’opportunités techniques et financières. Ce sont ainsi 161 actions qui ont été 
conduites en plus des 112 à mettre en œuvre à court terme. Parmi celles-ci, 10 ont été finalisées, 80 sont conduites en 
continu et 71 ont été lancées. 
 

CONTEXTE TERRITORIAL 
Le Syndicat mixte d’aménagement de de gestion du Parc et ses partenaires se sont engagés dans la mise en œuvre du 
projet de territoire à travers la conduite de nombreuses actions. L’appropriation et l’engagement progressif des 
Communes et de leurs Groupements ainsi que les appuis financiers de la Région, de l’Etat, de l’Europe et des 
Départements ont permis d’engager une importante dynamique. Le travail en réseau (réseau des Parcs naturels 
régionaux de Provence Alpes Côte d’Azur, animateurs Natura 2000, gestionnaires des espaces naturels…) a contribué à 
la mise en œuvre d’actions concertées visant à répondre à plusieurs enjeux territoriaux mais aussi régionaux. 
 

PERSPECTIVES 
Fort de ce travail d’évaluation à court terme, le Parc et ses partenaires veilleront à finaliser les actions engagées. De 
plus, il conservera son dynamisme de développement de nouvelles actions, tant au regard des temporalités fixées dans 
la Charte (actions à Moyen Terme et Moyen-Long Terme) qu’au regard des opportunités techniques et financières. 
 
Des renforcements d’ingénierie sur des thématiques telles que l’urbanisme ou la gestion des milieux aquatiques 
pourront être envisagées afin de répondre aux enjeux identifiés sur le territoire en termes d’aménagement durable, 
d’amélioration du cadre de vie et de gestion des ressources en eau. 
 
De plus, le Parc capitalisera les données de cette évaluation à court terme pour préparer son évaluation à mi-Charte 
notamment avec l’appui des membres signataires et du Conseil scientifique du Parc. Il s’agira de mettre en place 
plusieurs groupes de travail et un comité technique afin d’évaluer de manière plus transversale, l’ensemble des actions 
mises en œuvre sur le territoire (à la fois celles portées par le Parc mais aussi celles conduites par les signataires), les 
engagements des signataires et les moyens techniques et financiers dédiés à la réalisation des actions de la Charte. 
 
 
 
 



ORIENTATION 1 

Assurer la préservation 
et la valorisation des 
paysages identitaires

PRÉSERVER LE CARACTÈRE DE LA SAINTE-BAUME, PROTÉGER ET 
METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL ET LES PAYSAGES

AMBITION 1

ORIENTATION 2 

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

ORIENTATION 3 

Affirmer l’excellence 
environnementale 
du territoire pour 
la gestion de ses 
ressources naturelles
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ORIENTATION 1 : ASSURER LA PRESERVATION ET LA VALORISATION DES PAYSAGES IDENTITAIRES 
RESUME DE L’OBJECTIF 
Au-delà des paysages identitaires du territoire, il est nécessaire de porter une attention particulière aux paysages du 
quotidien et aux structures paysagères qui sont aujourd’hui au cœur d’enjeux majeurs et qui recoupent de 
nombreuses thématiques (urbanisme, biodiversité, énergie, gestion agricole et forestière …). L’objectif du Parc et de 
ses partenaires est non seulement de préserver, requalifier, et mettre en valeur le capital paysager, mais aussi de 
mobiliser et sensibiliser les élus, les habitants, les visiteurs et les acteurs économiques à un projet de territoire garant 
d’une évolution cohérente, qualitative et durable des paysages et du cadre de vie. Pour atteindre ces objectifs, le Parc 
veillera à préserver et valoriser les paysages identitaires, à valoriser le caractère de la Sainte-Baume et à initier une 
culture du paysage. 
 

SUIVI DES ACTIONS  
Au sein de cette orientation, 15 actions sur 36 ont été 
temporalisées : 

- 2 en court terme ; 
- 5 en court – moyen terme ; 
- 1 en moyen – long terme ; 
- 1 en long terme ; 
- 6 en permanent. 

 

 

 
 

 

Concernant les actions temporalisées à mettre en œuvre dans les 3 ans (CT / CMT / P), le Parc et ses partenaires ont 
mis en œuvre 100 % des actions prévues : 

- 8 ont été engagées et sont réalisées en continu ; 
- 5 ont été initiées et sont en cours de finalisation. 

 
16 actions ayant une échéance à plus long terme ou sans échéance ont également été engagées au regard des 

opportunités techniques et financières. 
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BILAN 
Depuis sa création, le Parc œuvre activement pour préserver et valoriser les paysages identitaires de la Sainte-Baume. 
La réalisation d’études structurantes (valorisation des portes d’entrée du Parc, transcription des cônes de vue dans 
les documents d’urbanisme, manuel paysager et environnemental de la gestion forestière…) et sa participation à la 
démarche de classement de la montagne Sainte-Baume constituent une première étape vers des aménagements de 
qualité, respectueux des paysages. Parallèlement à la réalisation de ces études, le Parc veille à la préservation des 
qualités paysagères du territoire en accompagnant régulièrement collectivités et porteurs de projets dans 
l’élaboration des documents d’urbanisme et la réalisation de projets d’aménagement. De par ses partenariats et ses 
collaborations, il participe également aux démarches de sensibilisation au paysage à destination de différents publics 
(élus, scolaires, habitants…).  
 

CONTEXTE TERRITORIAL 
Offrant un cadre de vie de qualité, les paysages naturels identitaires de la Sainte-Baume sont depuis plusieurs années 
un véritable facteur d’attractivité pour le territoire. L’enjeu de leur préservation a récemment été renforcé au sein des 
politiques nationales et régionales. La Loi Alur et la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages ont successivement encouragé la prise en compte des paysages dans les documents d’urbanisme et la 
reconnaissance des objectifs de qualité paysagère. Plus récemment à l’échelle régionale, le Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) a mis l’accent sur la préservation 
et la valorisation des ressources naturelles et paysagères ainsi que sur l’amélioration du cadre de vie des habitants.  
 
Face à ce contexte règlementaire renforcé et à la nécessaire préservation du cadre de vie des habitants, les collectivités 
locales sont, elles-aussi, peu à peu amenées à intégrer l’enjeu de la préservation du paysage au sein de leurs politiques 
publiques. Le classement du Parc et la portée règlementaire de la Charte et du Plan du Parc en décembre 2018 ont 
permis d’affermir la prise en compte des enjeux paysagers du territoire dans les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) 
et les projets d’aménagement. 
 

PARTENAIRES 
Plusieurs partenaires concourent à l’atteinte des objectifs fixés au sein de la Charte : Conseil de Parc, Agences 
d’urbanisme, syndicats mixtes de SCoT, CAUE, chambres d’agriculture, CNPF PACA, ONF, SDIS, associations culturelles, 
offices de tourisme, porteurs de projet, réseau régional des Parcs, gestionnaires de sites, Syndicats des propriétaires 
forestiers et sylviculteurs, chambres d’agriculture, organismes professionnels agricoles, écoles du paysage, DDTM, 
DRAC, associations culturelles, opérateurs d’infrastructures de communication électroniques fixes ou mobiles, EDF / 
RTE. 

PERSPECTIVES 
Dans la continuité des actions engagées, le Parc veillera à permettre l’appropriation des études réalisées par les 
collectivités et à faciliter leur mise en œuvre opérationnelle. Il poursuivra l’accompagnement des collectivités et des 
porteurs de projet afin de favoriser la prise en compte des enjeux paysagers du territoire à chaque échelle de projet.  
 
Le Parc s’attachera également à poursuivre la démarche de classement en vue, à long terme, de présenter sa 
candidature au label « Grand Site de France ».  
 
Enfin, le Parc prévoit de développer des actions de sensibilisation dans l’objectif de mettre le paysage au cœur de 
l’aménagement du territoire. Il travaillera notamment à la mise en place d’un Observatoire Photographique des 
Paysages (OPP) comme outil de suivi des dynamiques d’évolution des paysages et support de sensibilisation. 
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1.1 Préserver et valoriser les paysages identitaires (mesure 1) 
Face à la rareté du foncier disponible et à la proximité géographique des trois grands pôles urbains, le Parc mettra en œuvre une politique paysagère ambitieuse, à la hauteur 
de la notoriété internationale du lieu, afin de protéger ces paysages exceptionnels. Pour préserver les paysages identitaires, le Syndicat Mixte du Parc et ses partenaires visent 
à maintenir la qualité paysagère des espaces agricoles ainsi que la qualité paysagère des espaces naturels remarquables de la Sainte-Baume et de ses principaux reliefs 
naturels satellites. Les cônes de vue identifiés seront préservés et mis en valeur. Enfin le Parc participera aux cotés des services de l’Etat à la reconnaissance nationale et à la 
labellisation « site classé » et « Grand site de France » de la Sainte-Baume. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 

N° Indicateur Type Valeur 
initiale. 

Valeur 
cible. 

Suivi intermédiaire Réalisé au 31/12/2020  

3 ans Mi-
charte 

Fin de 
charte 

Valeur cible atteinte / partiellement atteinte / 
non démarrée 

1 

Nombre de documents d'urbanisme 
compatibles avec les dispositions 

concernant les paysages identitaires 
et les cônes de vue 

Réalisation A établir 32 3 32 32 
L’intégralité des SCoT du territoire sont 

compatibles avec les dispositions de la Charte du 
Parc 

2 Engagement d'une Opération Grand 
Site de France Réalisation 0 1 1 1 1 

Le classement est en cours d'étude par les services 
de l'Etat compétents. Le Parc accompagne la 

DREAL PACA sur l'anticipation d'une opération de 
type OGS pour la gestion de ce futur site classé. 

 
  



 

Bilan des 3 premières années de mise en œuvre de la Charte du PNR de la Sainte-Baume          Page 23 sur 195 

 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

(en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Protéger les paysages remarquables des nouveaux équipements, constructions, et 
activités pouvant porter atteinte aux ambiances paysagères, tels que notamment les 
carrières, centrales photovoltaïques, parcs éoliens, décharges, centres d’enfouissement 
ou de traitement des déchets, antennes, lignes THT non enterrées, équipement annexes 
de lignes THT, infrastructures ferroviaires et tout autre projet d’aménagements à fort 
impact paysager. 

 

         

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme et les maîtres d'ouvrages dans le cadre de leur projet 
d'aménagement. Il veille notamment à la protection des paysages remarquables via cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses 
avis officiels. 

Confirmer la vocation naturelle ou agricole de ces paysages remarquables notamment à 
travers les documents d’urbanisme. L’intérêt paysager pouvant se cumuler avec la valeur 
écologique, la préservation et la gestion des milieux naturels et forestiers devront 
également être assurées. 

 

         

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à la protection des paysages 
remarquables via cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 

Préserver les structures paysagères et leurs vocations agricoles au travers des documents 
d’urbanisme, notamment par un zonage approprié ou par la mise en place de dispositifs 
de protections adaptées à ces zones.  

         

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à la transcription et à la protection 
des paysages agricoles sensibles via cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

(en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Transcrire, dans les documents d’urbanisme les cônes de vue. Cela signifie décliner à 
l’échelle du PLU et de façon argumentée : 

- La position précise du cône de vue, qui peut être un lieu ponctuel ou un linéaire 
de perception à partir de la vision dynamique d’une infrastructure ; 

- La délimitation des premiers plans qui composent le cône de vue ; 
- La nature des perceptions, des ambiances et des structures paysagères à 

préserver ; 
- Le report cartographique à l’échelle cadastrale du cône de vue ; 
- La prise en compte des enjeux de préservation dans le zonage et le règlement. 

Des cônes de vue complémentaires peuvent être identifiés dans le cadre du diagnostic 
du PLU et pris en compte de la même façon que les cônes de vue. 

 

         

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à la transcription et à la 
préservation des cônes de vue via cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. Un atelier réalisé en 2020 par les 
étudiants de l'Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional (IUAR) Aix-Marseille a permis de définir une typologie de cônes de vue et propose une méthode 
d'identification et de transposition à l'échelle parcellaire. Cette proposition sera une base de travail pour faciliter la préservation des cônes de vue et leur transcription 
au sein des documents d'urbanisme. 

Préserver les premiers plans des cônes de vue, qui permettent les dégagements visuels 
et la qualité de ces premiers plans. Cela peut notamment se traduire par : 

- L’entretien et l’élagage de la végétation ; 
- Le maintien d’espaces ouverts agricoles ou naturels ; 
- La protection renforcée de certains espaces vis-à-vis de tout nouveau projet 

d’aménagement et d’urbanisme afin d’assurer la pérennité des conceptions. 

 

         

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme et les maîtres d'ouvrages dans le cadre de leur projet 
d'aménagement. Il veille notamment à la transcription et à la préservation des cônes de vue via cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au 
sein de ses avis officiels. Un atelier réalisé en 2020 par les étudiants de l'Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional (IUAR) Aix-Marseille a permis de définir une 
typologie de cônes de vue et propose une méthode d'identification et de transposition à l'échelle parcellaire. Cette proposition sera une base de travail pour faciliter 
la préservation des cônes de vue et leur transcription au sein des documents d'urbanisme. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

(en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Solliciter et participer à l’étude de délimitation du périmètre et le cas échéant à 
l’animation du projet de classement (identification des enjeux et définition du périmètre 
détaillé).  

         

Commentaire : Le classement est en cours d'étude par les services de l'Etat compétents.  

Définir et animer le programme de gestion et de mise en valeur du site (Opération Grand 
Site) en partenariat avec les acteurs du territoire. 

 

         

Commentaire : Le Parc accompagne la DREAL PACA sur l'anticipation d'une opération de type OGS pour la gestion de ce futur site classé. 

 
 

AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Veiller à la qualité des aménagements de découverte des paysages remarquables : 
- Aménager les principaux départs de sentiers (qualité du stationnement, information, 

interprétation ...) et les lieux particuliers, comme les abords de l’Hostellerie de la Sainte-Baume ; 
- Veiller à la qualité et à l’insertion des équipements légers à vocation touristique, de loisir, 

éducative ou pédagogique, qui pourront aider à la découverte et à la préservation des milieux. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Commentaire : 
Les différents projets menés sur le site de l'Hostellerie (aménagement de l'Espace Tourisme et découverte, aménagement paysager des abords des locaux du Parc, refonte 
de la signalétique, plan directeur d'aménagement et de mise en valeur du site et de ses abords, étude de faisabilité pour l'installation de toilettes publiques, signalétique 
d'interprétation sur les îlots de bois sénescent...) visent à améliorer les conditions d'accueil des visiteurs dans le respect des qualités paysagères et environnementales du 
site. 
 

Le Parc veille à délivrer l'information aux visiteurs dans le respect des sites et des paysages remarquables en s'appuyant sur la charte signalétique du Parc réalisée en 
2019-2020 (panneaux au départ du Tour de Pays, panneaux de sensibilisation aux bons comportements en espace naturel...). 
 

En 2020, le Parc a mené un inventaire de la capacité en stationnement sur la montagne Sainte-Baume afin d'identifier les parkings usuels et de proposer des pistes 
d'amélioration ou de valorisation afin d’obtenir la qualité requise pour l'obtention du label Grand Site de France. 
 

Le Schéma d'interprétation et la stratégie éducative du PNR prévoient plusieurs actions afin de sensibiliser les visiteurs. 

Favoriser la mise en œuvre de bonnes pratiques paysagères : 
- Dans les actions forestières et d’exploitation durable de la forêt publique et privée, en intégrant 

un volet paysager dans les chantiers de coupes et les travaux connexes (pistes, zones de 
stockage, andins ...), en conservant des ilots de vieillissement et en définissant des palettes 
végétales de replantation adaptées au contexte local et aux évolutions climatiques  

- Dans les travaux à vocation DFCI en intégrant un volet paysager notamment sur le traitement 
des bandes débroussaillées, l’insertion des terrassements des pistes, l’intégration des citernes, 
l’aménagement des abords de vigie, le développement du sylvopastoralisme ou de mesures 
agro-environnementales. 

        

Commentaire : Le Parc a réalisé un manuel paysager et environnemental de la gestion forestière. Dans le cadre de la Charte forestière territoriale (CFT) il engage les 
acteurs de la gestion et de l'exploitation forestière à respecter ces pratiques. Également dans ce cadre, il coanime avec le Centre Nationale de la Propriété Forestières 
(CNPF) et les associations de Communes forestières (CoFor) des formations à l'attention des propriétaires forestiers. 
 
Il participe à l'élaboration des PIDAF et contribue ponctuellement à alerter sur certains enjeux liés à l'entretien des pistes DFCI. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Veiller à la qualité architecturale et à la bonne insertion paysagère des nouveaux aménagements et 
équipements agricoles. 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les maîtres d'ouvrages dans le cadre de leur projet d'aménagement. Il peut également être sollicité par les communes pour rendre 
des avis sur les permis de construire déposés par les exploitants agricoles. Dans ce cadre il veille à la qualité architecturale et à la bonne intégration paysagère des projets. 
Une convention de partenariat établi avec le CAUE VAR prévoit la mise en place de permanences de conseils en architecture pour accompagner les habitants du territoire 
dans leurs projets de construction. Ces permanences seront ouvertes aux exploitants agricoles. 

Affiner l’inventaire des structures paysagères à l’échelle communale. Ce recensement est à conduire 
dans le PLU. Les prescriptions permettant d’assurer la protection du patrimoine communal (cf. code de 
l’urbanisme) sont portées dans le règlement et le zonage. 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à la transcription et à la protection 
des paysages agricoles sensibles et s'assure de l'identification des structures paysagères à l'échelle parcellaire dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, 
rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 

Préserver le patrimoine bâti de pays (principaux versants de restanques, mas, moulins, canaux, seuils, 
lavoirs, calvaires, oratoires ...). 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à l'identification et à la protection 
du patrimoine bâti de pays au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein 
de ses avis officiels. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Favoriser des replantations d’arbres et d’arbustes d’essences locales pour conforter les structures 
paysagères et les infrastructures agroécologiques qui participent au maintien des continuités 
écologiques et à la trame verte et bleue du territoire. Ces replantations peuvent être sous forme 
d’alignement, haie, sujet isolé ou ripisylve, dans le maillage parcellaire ou en transition avec l’espace 
agricole. 

        

Commentaire : En 2020, le Parc a accompagné 2 communes dans le cadre de l'appel à projet 1 million d'arbres porté par la Région SUD. De plus, le Parc a réalisé un guide 
de sélection d'essences végétales pour des projets agroforestiers et conduit des actions de développement de l'agroforesterie. 

Préserver et veiller au maintien de la qualité des grands paysages et des paysages perçus à partir des 
cônes de vue, notamment des silhouettes de crêtes, des versants des paysages agricoles ou naturels, 
des silhouettes de front bâti des villages… 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme et les maîtres d'ouvrages dans le cadre de leur projet 
d'aménagement. Il veille notamment à la transcription et à la préservation des cônes de vue dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette 
disposition au sein de ses avis officiels. 
 

Un atelier réalisé en 2020 par les étudiants de l'Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional (IUAR) Aix-Marseille a permis de définir une typologie de cônes de vue 
et propose une méthode d'identification et de transposition à l'échelle parcellaire. Cette proposition sera une base de travail pour faciliter la préservation des cônes de 
vue et leur transcription au sein des documents d'urbanisme. 

Participer à l’animation conjointe de la démarche de projet avec les services de l’Etat.         

Commentaire : Le classement est en cours d'étude par les services de l'état compétents. 

Présenter sa candidature au label Grand Site de France. 
 

       

Commentaire : Le classement est en cours d'étude par les services de l'état compétents. Le Parc accompagne la DREAL PACA sur l'anticipation d'une opération de type 
OGS pour la gestion de ce futur site classé. 
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2.1 Valoriser le caractère de la Sainte-Baume et initier une culture du paysage (mesure 2) 
Afin de valoriser le caractère paysager de la Sainte-Baume, les réflexions stratégiques prioritaires portent sur la qualité des abords routiers, les entrées du parc, la mise en 
valeur des cœurs de village, du patrimoine bâti de pays. Connaître, faire connaître et partager une culture commune du paysage permettra de sensibiliser les élus et les 
populations aux questions de protection, de gestion mais aussi, aux mécanismes de banalisation des paysages et de poser les jalons d’une nouvelle politique d’aménagement 
respectueuse du cadre de vie et du caractère de la Sainte-Baume. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 

N° Indicateur Type Valeur 
initiale. 

Valeur 
cible. 

Suivi intermédiaire Réalisé 31/12/2020 

3 ans Mi-charte Fin de 
charte Valeur cible atteinte / partiellement atteinte / non démarrée 

4 
Nombre de plans 

de paysage 
élaborés 

Réalisation 0 8 3 8 8 

Le Plan de paysage du Parc a été réalisé de 2018 à 2020. Il se décline en 3 
études opérationnelles spécifiques sur 3 enjeux prioritaires du territoire : 

- L’aménagement et la valorisation des "portes sensibles" du 
territoire ; 

- La caractérisation et la requalification des entrées de villes ; 
- La charte signalétique du Parc. 

5 

Nombre d'actions 
de sensibilisation 
menées autour 

du paysage 

Réalisation 0 12 4 8 12 

Plusieurs actions ont été engagées : 
- 4 ateliers dans le cadre du Plan de paysage afin de sensibiliser élus et 

techniciens sur les démarches de requalification des entrées de ville ; 
- 13 sorties commentées sur les paysages de la Sainte-Baume dans le 

cadre de l'opération des Rendez-Vous du Parc ; 
- 1 conférence "Sainte-Baume : Paysages en projets !" en mars 2019 

dans le cadre du cycle conférences-débats de la Fédération Française 
du Paysage (FFP) ; 

- Accueil de 4 ateliers de l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage 
(ENSP) ; 

- Accueil de 3 ateliers de l'Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Marseille (ENSAM) ; 

- Accueil de 2 ateliers de l'Institut d’Urbanisme et d’aménagement 
régional (IUAR). 
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Elaborer des plans de paysage à des échelles adaptées, afin de nourrir les choix 
politiques adoptés pour les documents d’urbanisme. 

 

         

Commentaire :  
Réalisé de 2018 à 2020, le Plan de paysage du Parc se décline en 3 études opérationnelles spécifiques sur 3 enjeux prioritaires du territoire : 

- L’aménagement et la valorisation des 10 "portes sensibles" du territoire ; 
- La caractérisation et la requalification des entrées de ville, avec la réalisation de 5 études de cas sur des communes représentatives du territoire et la rédaction 

de fiches thématiques ; 
- La charte signalétique du Parc. 

 
Elaboré en concertation avec les élus du territoire, cette étude constitue une aide à la décision pour l'élaboration des documents d'urbanisme locaux et les projets 
d'aménagement 

Prendre en compte le paysage à chaque échelle de projet. 
 

         

Commentaire : A travers ses multiples actions en faveur des paysages (suivi des documents d'urbanisme, accompagnement des porteurs de projets, études 
opérationnelles...) le Parc place le paysage au cœur de l'aménagement du territoire à chaque échelle de projet. 

Préserver la qualité paysagère des routes pittoresques d’accès à la montagne Sainte-
Baume, en partenariat entre le Parc, les services départementaux des routes, les 
Communes et l’Etat. L’objectif est de prendre en compte les caractéristiques des 
infrastructures ; gabarit, ouvrages hydrauliques, murets, soutènements, plantations, 
mais également la scénographie de découverte des paysages (échappées visuelles, 
panoramas, seuils, séquences d’itinéraire, ...), afin d’adapter qualitativement les 
travaux d’entretien, sans rompre les ambiances qui participent pleinement à la mise en 
scène de la découverte de la Sainte-Baume. 

 

         



 

Bilan des 3 premières années de mise en œuvre de la Charte du PNR de la Sainte-Baume          Page 31 sur 195 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire :  
Le Parc porte une attention particulière sur les travaux de sécurisation et d'entretien des routes pittoresques engagés par les services compétents. En 2018, le Parc a 
notamment travaillé de concert avec les services départementaux des Bouches-du-Rhône pour la sécurisation de la RD2 (murets) et de la RD45a (filets). Une réflexion 
a également été engagée afin d'identifier potentiellement certains axes routiers en tant que "réseau à enjeux environnement et touristiques forts" du prochain Schéma 
directeur routier départemental. 
 

Mené en concertation avec la commune, les services de l'Etat et les services départementaux, le Plan directeur d'aménagement et de mise en valeur de l'Hostellerie 
vise notamment à sécuriser la traversée du site par la RD80 tout en préservant les ambiances paysagères identitaires de la Sainte-Baume par l'intermédiaire de 
différents scénarios d'aménagement. 
 

Les schémas d'aménagement réalisés dans le cadre de l'étude de valorisation des portes d'entrée sensibles, élaborée en concertation avec les élus du territoire dans le 
cadre du Plan de paysage, permettent d'identifier les points d'altération paysagère à requalifier (réseaux électriques, clôtures, délaissés...). Elle a également permis 
d'identifier les potentialités de valorisation dans le respect des ambiances paysagères (belvédères, œuvre artistiques, accueil du public...). 
 

En 2020, le Parc a mené un inventaire de la capacité en stationnement sur la montagne Sainte-Baume afin d'identifier les parkings usuels et de proposer des pistes 
d'amélioration ou de valorisation pour obtenir la qualité requise pour l'obtention du label Grand Site de France. 

Veiller à la qualité des aménagements des entrées « physiques » du parc et des « 
portes sensibles » de la montagne Sainte-Baume, localisées au Plan du parc. Afin de 
marquer qualitativement l’identité du parc, cela pourra par exemple se traduire par : 

- Favoriser la découverte du paysage et s’assurer de sa pérennité ; 
- Implanter la signalétique « Parc naturel régional Sainte-Baume » aux entrées 

physiques ; 
- Etudier la valorisation des « portes sensibles » : maintien des ambiances 

paysagères, maintien des premiers plans visuels, étude de la pertinence pour 
l’interprétation paysagère à certaines portes sensibles (choix du support, du 
contenu, des matériaux et aménagements sobres adaptés au contexte …). 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire :  
Suite à son classement officiel, le Parc a concrétisé sa labellisation par l'implantation de 14 panneaux aux entrées physiques du PNR. 
 

Les schémas d'aménagement réalisés dans le cadre de l'étude de valorisation des portes d'entrée sensibles, élaborée en concertation avec les élus du territoire dans le 
cadre du Plan de paysage, permettent d'identifier les points d'altération paysagère à requalifier (réseaux électriques, clôtures, délaissés...). Elle a également permis 
d'identifier les potentialités de valorisation dans le respect des ambiances paysagères (belvédères, œuvre artistiques, accueil du public...). 

Préserver les silhouettes bâties d’intérêt paysager à Rougiers et Néoules 
(particulièrement mis en scène depuis les routes qui les desservent), La Cadière d’Azur, 
Le Castellet et Evenos (villages perchés qui marquent le sud du territoire et offrent de 
lointains panoramas vers la Sainte-Baume). 
 

Préserver les cônes de vues principaux de ces villages ainsi que le socle agricole ou 
naturel qui met en scène la silhouette des villages, au travers notamment d’une 
inscription au PLU. 
 

Etudier et prendre en compte dans tout projet d’aménagement la morphologie 
urbaine, la silhouette, l’épannelage, l’architecture, les couleurs, textures et matériaux 
dominants. 

 

         

Commentaire :  
Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme et les maîtres d'ouvrages dans le cadre de leur projet d'aménagement. 
Il veille notamment à la préservation des silhouettes bâties d'intérêt paysager dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au 
sein de ses avis officiels. 
 

Un atelier réalisé en 2020 par les étudiants de l'Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional (IUAR) Aix-Marseille a permis de définir une typologie de cônes de 
vue et propose une méthode d'identification et de transposition à l'échelle parcellaire. Cette proposition sera une base de travail pour faciliter la préservation des 
cônes de vue et leur transcription au sein des documents d'urbanisme 

Veiller, lors d’opérations de rénovation, densification et revitalisation en centre ancien, 
au respect de la qualité du bâti et de l’identité architecturale ainsi qu’à l’équilibre des 
formes, volumétries, matériaux et couleurs.  
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment au respect de la qualité du bâti 
et de l'identité architecturale dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 
 

Instauré en 2019, le partenariat avec le CAUE VAR prévoit la mise en place de permanences de conseils en architecture à destination des habitants du Parc pour le 
projet de construction ou de rénovation. Dans le cadre de ce partenariat, le Parc et le CAUE travaillent également de concert pour porter une assistance aux communes 
dans leurs projets d'aménagement et d'urbanisme opérationnel. En 2020 la commune de Saint-Zacharie a initié une démarche de réaménagement et de valorisation 
d'un espace public en bordure d'Huveaune. 

 
 

AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Approfondir la connaissance des paysages en complétant l’inventaire des structures paysagères, des 
cônes de vues, des ambiances et en améliorant la connaissance des mécanismes d’évolution. 

        

Commentaire : A travers ses multiples actions en faveur des paysages (suivi des documents d'urbanisme, accompagnement des porteurs de projets, études 
opérationnelles...) le Parc complète régulièrement ses connaissances territoriales et place le paysage au cœur de l'aménagement du territoire. 
 
En 2021-2022 une réflexion sera engagée pour améliorer la connaissance des mécanismes d'évolution à travers la mise en place d'un observatoire photographique du 
paysage. 

Veiller à ne plus accueillir de réseaux électriques très haute-tension non enterrés         
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Commentaire : Le Parc accompagne les maîtres d'ouvrages dans le cadre de leur projet d'aménagement. Il rend notamment des avis sur les projets de sécurisation ou de 
déploiement des réseaux électriques portés par RTE et Enedis. Par l'intermédiaire de son partenariat avec Enedis, le Parc est consulté pour tout projet d'investissement 
ou d'entretien du réseau afin de veiller à l'intégration paysagère de tout nouveau réseau. 

Veiller à l’intégration paysagère de tout nouveau réseau aérien basse tension         

Commentaire : Par l'intermédiaire de son partenariat avec Enedis, le Parc est consulté pour tout projet d'investissement ou d'entretien du réseau afin de veiller à 
l'intégration paysagère de tout nouveau réseau. 

Privilégier des aménagements à la fois sobres et qualitatifs, adaptés à l’identité du parc et à sa charte 
signalétique. 

        

Commentaire : Les schémas d'aménagement réalisés dans le cadre de l'étude de valorisation des portes d'entrée sensibles, élaborée en concertation avec les élus du 
territoire dans le cadre du Plan de paysage, permettent d'identifier les points d'altération paysagère à requalifier (réseaux électriques, clôtures, délaissés...). Elle a 
également permis d'identifier les potentialités de valorisation dans le respect des ambiances paysagères (belvédères, œuvre artistiques, accueil du public...). 
 

La charte signalétique élaborée dans le cadre du Plan de paysage propose une gamme de mobilier sobre et de qualité répondant à l'identité du territoire et adaptée à 
ses paysages. 

Mettre en valeur les cœurs historiques des villages.         

Commentaire : Instauré en 2019, le partenariat avec le CAUE VAR prévoit la mise en place de permanences de conseils en architecture à destination des habitants du 
Parc pour les projets de construction ou de rénovation. Dans le cadre de ce partenariat, le Parc et le CAUE travaillent également de concert pour porter une assistance 
aux communes dans leurs projets d'aménagement et d'urbanisme opérationnel. En 2020 la commune de Saint Zacharie a initié une démarche de réaménagement et de 
valorisation d'un espace public en bordure d'Huveaune. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Préserver et valoriser le caractère architectural et patrimonial des centres anciens des Communes du 
parc notamment celles de Belgentier, Evenos, Gémenos, La Cadière d’Azur, Le Castellet, Néoules, 
Rougiers, Saint-Zacharie, Tourves. 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à la préservation du caractère 
architectural et patrimonial dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 
 
Instauré en 2020, le partenariat avec le CAUE VAR prévoit la mise en place de permanences de conseils en architecture à destination des habitants du Parc pour les projets 
de construction ou de rénovation. Dans le cadre de ce partenariat, le Parc et le CAUE travaillent également de concert pour porter une assistance aux communes dans 
leurs projets d'aménagement et d'urbanisme opérationnel. En 2020 la commune de Saint Zacharie a initié une démarche de réaménagement et de valorisation d'un 
espace public en bordure d'Huveaune. 

Recenser, protéger et valoriser le patrimoine bâti de pays. 
- Poursuivre les inventaires du patrimoine bâti de pays (glacières, charbonnières, fours à chaux 

ou à cade, castrum, bergeries, mas, restanques, canaux, oratoires, calvaires, cabanons agricoles 
etc.) ; 

- Protéger le patrimoine recensé au travers d’outils adaptés (procédure de protection au titre des 
Monuments Historiques, prise en compte dans les PLU afin d’éviter toute démolition et 
d’encadrer la restauration…) ; 

- - Valoriser le patrimoine de pays sur les itinéraires de randonnée ou de découverte et faciliter sa 
restauration au travers de chantiers pilotes. 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à l'identification et à la protection 
du patrimoine bâti de pays au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein 
de ses avis officiels.  
 
Une base de données patrimoniale a été réalisée dans le cadre de la réflexion sur le schéma d'interprétation avec une nomenclature dédiée. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Créer un observatoire photographique des paysages, comme source d’information, suivi des 
dynamiques et support de communication (expositions publiques, publications, débats et échanges). 

        

Commentaire : Une recherche de retours d'expériences ainsi qu’une analyse comparative des méthodologies et la recherche de financements seront menées en 2021-
2022 
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ORIENTATION 2 : ASSURER LA PERENNITE D’UNE NATURE EXCEPTIONNELLE EN SAINTE-BAUME 
 

RESUME DE L’OBJECTIF 
La Sainte-Baume est reconnue comme un haut lieu de la biodiversité régionale et nationale du fait de sa richesse en 
espèces patrimoniales et de la diversité de ses habitats naturels. Cependant, cette richesse est soumise à des 
pressions, principalement liées à la dynamique urbaine et à l’importance des activités de loisir qui s’exercent sur le 
territoire. L’objectif du Parc et de ses partenaires est de préserver durablement les éléments les plus remarquables de 
la biodiversité et de son patrimoine géologique, mais aussi de veiller au maintien de la qualité de la nature dite 
ordinaire, en encourageant l’amélioration des connaissances, l’adoption de pratiques favorables à la biodiversité 
globale et en s’engageant activement en faveur du maintien et la remise en bon état des continuités écologiques ainsi 
que de la mise en œuvre des trames vertes et bleues à l’échelle locale. 
 

SUIVI DES ACTIONS  
 

Au sein de cette orientation, 17 actions sur 39 ont été 
temporalisées : 

- 3 en court terme ; 
- 3 en moyen terme ; 
- 6 en moyen – long terme ; 
- 3 en long terme ; 
- 2 en permanent. 

 

 

 
 

 

Concernant les actions temporalisées à mettre en œuvre dans les 3 ans (CT / P), le Parc et ses partenaires ont mis en 
œuvre 100 % des actions prévues : 

- 1 a été réalisée et achevée ; 
- 2 ont été engagées et sont réalisées en continu ; 
- 2 ont été initiées et sont en cours de finalisation. 

 
24 actions ayant une échéance à plus long terme ou sans échéance ont également été engagées au regard des 

opportunités techniques et financières. 
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BILAN 
Suite aux actions de préfiguration du Parc et aux trois premières années d’application de la Charte, la stratégie de 
création d’aires protégées a permis d’augmenter de 15% de surface du territoire sous protection contractuelle. Par 
ailleurs 3 projets d’augmentation de la surface sous protection réglementaire sont actuellement en cours : extension 
de la réserve biologique de Plan d’Aups, création d’une réserve à Mazaugues et un arrêté de protection de biotope 
pour l’Aigle de Bonelli.  
 

L’inventaire du patrimoine géologique a été finalisé par l’Etat (DREAL) alors que le patrimoine souterrain n’a, pour 
l’instant, pas fait l’objet d’inventaire particulier. Les actions de valorisation et de protection de ce patrimoine se 
limitent actuellement aux sorties thématiques proposées par le Parc et ses partenaires dans le cadre des « Rendez-
vous du Parc ».  
 

La trame verte et bleue a été définie par la Charte et le Plan du Parc de la Sainte-Baume, au cours de ces trois années. 
Elle est progressivement intégrée dans les SCoT (2 sur 3 actuellement) du territoire. Le Parc accompagne les communes 
dans sa prise en compte au sein de leurs documents d’urbanisme et les porteurs de projets ICPE dans leurs projets 
d’implantation. Le programme de développement des Atlas de biodiversité communale (ABC) vise à fournir les 
éléments de précision à l’échelle des communes pour préciser cette trame. Actuellement 10 communes bénéficient 
de ce programme. Le Parc, avec le Parc national des Calanques et la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a aussi mené 
une étude prospective pour préciser les relations écologiques entre Calanques, Sainte-Baume, Chaine de l’Etoile et 
Sainte-Victoire. 
 

CONTEXTE TERRITORIAL 
Le Département des Bouches-du-Rhône a poursuivi ses efforts d’acquisition d’espaces naturels sensibles (ENS) avec 
l’acquisition de 149 ha sur la commune de Gémenos et un projet d’acquisition de 207 ha sur la commune d’Auriol 
renforçant ainsi la maitrise foncière publique au profit des espaces naturels. Il développe parallèlement une stratégie 
départementale en faveur de la biodiversité. Les SCoT Provence-Méditerranée et Provence Verte-Verdon ont intégré 
de manière conforme la trame verte et bleue du Parc dans leurs documents d’aménagement. Dans le cadre du réseau 
SRCE-Infrastructures animé par la DREAL et la Région, la société d’autoroute Vinci-Escota a réduit l’isolement 
écologique du massif de la Sainte-Baume par l’installation de 3 écoponts de franchissement autoroutier. 
 

Concernant la valorisation du patrimoine géologique, le Musée des gueules rouges de l’agglomération de la Provence 
Verte et la Maison du terroir du Sud Sainte-Baume continuent d’être très actifs pour présenter le patrimoine autour 
de la Bauxite 
 

PARTENAIRES 
Plusieurs partenaires concourent à l’atteinte des objectifs fixés au sein de la Charte : Conseil de Parc, Université d’Aix-
Marseille, ONF, CNPF PACA, OFB, CEN-PACA, LPO PACA, Groupe Chiroptères de Provence, Fédérations de chasse, 
Fédérations de pêche et de protection des milieux aquatiques, Fédérations sportives de pleine nature, FRANSYLVA, 
UNICEM, BRGM, AERMC, Muséums d’histoire naturelle, Fédération française de spéléologie, associations de 
découverte et de préservation du patrimoine géologique, Maison des terroirs et du Patrimoine du Sud Sainte-Baume, 
Musée des Gueules Rouges, Education nationale, partenaires de l’éducation à l’environnement, Réserve naturelle 
géologique de Haute-Provence, ARPE-PACA, gestionnaires de SCoT, gestionnaires de DFCI, gestionnaires de cours 
d’eau, chambres d’agriculture, associations de protection de la nature, gestionnaires des espaces naturels voisins, 
entreprises d’espaces verts et pépiniéristes, entreprises de travaux forestiers, exploitations agricoles,  
 

PERSPECTIVES 
L’application des projets d’aires protégées réglementaires reste à finaliser. L’effort de connaissance en précision des 
enjeux de biodiversité restent à poursuivre sur le territoire du Parc. Afin de mesurer l’évolution de la biodiversité il 
sera nécessaire de mettre en place un dispositif de suivi de long terme notamment sur les espèces caractéristiques 
de la trame verte et bleue du Parc. Les actions de gestion de la biodiversité menée au travers de l’animation Natura 
2000 pourraient être renforcées ponctuellement par des actions plus proactives du territoire (intégration dans 
l’entretien et la gestion de piste DFCI, actions de gestion forestière pour la constitution d’un réseau de forêts à haute 
valeur écologique, développement éco-pastoral pour l’entretien de milieux ouverts). L’animation du Parc pourrait être 
renforcée sur ces points. Enfin un diagnostic des éléments du patrimoine géologique reste à produire sur le Parc. 
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2.1 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de création d’aires protégées et coordonner les protections déjà en place (mesure 3) 
Le Parc soutiendra les efforts d’amélioration de la connaissance des espèces et des habitats naturels patrimoniaux. Il contribuera à l’alimentation du système d’information 
sur la nature et les paysages (SINP), et de la base de données naturalistes SILENE. Il diffusera également cette connaissance de manière pédagogique, dans le but de sensibiliser 
tous les publics et de renforcer l’acceptation par tous de la protection du patrimoine naturel. Il participera activement, aux côtés de l’Etat et de la Région, à la mise en œuvre 
de la déclinaison régionale de la SCAP et apportera son appui aux actions de gestion et de préservation du patrimoine naturel remarquable. Il appuiera aussi le volontarisme 
des Départements dans leurs stratégies d’acquisition et de gestion d’espaces naturels sensibles. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 

N° Indicateur Type Valeur 
initiale. Valeur cible. 

Suivi intermédiaire Etat de réalisation au 31/12/2020 

3 ans Mi-
charte 

Fin de 
charte 

Valeur cible atteinte / partiellement atteinte / 
non démarrée 

6 Extension du site Natura 
2000 de la Sainte-Baume Réalisation 2 164 ha > 17 000 ha > 17 000 ha  > 17 000 ha Validation des 2 sites directives habitats et 

oiseaux (17 700 ha) 

 
 
Mise en œuvre des actions à engager dans les 1ères années de la Charte (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Mener à son terme le projet d’extension du site Natura 2000 de la Sainte-Baume, avec 
les objectifs suivants : 

- Extension du réseau de bois sénescents – Espèces cibles : Rosalie des Alpes, 
Barbot, Taupin violacé, Murin de Bechstein, Minioptère de Schreibers ; 

- Préservation des éboulis à Sabline de Provence, Staphysaigre, etc. ; 
- Protection des milieux ouverts et agropastoraux patrimoniaux (pelouses 

sèches, landes à genêt de Lobel, milieux rupestres) – Espèces cibles : Gagées, 
Isoète de Durieu, Maillot de la Sainte-Baume, Proserpine, Lézard ocellé, Criquet 
hérisson, Semi-Apollon du Saint-Cassien, Pie-grièche méridionale, Bruant 
ortolan, Alexanor du Destel, etc. ; 

- Préservation des ruisseaux à Ecrevisse à pieds blancs et Campagnol amphibie, 
Agrion de Mercure, Barbeau méridional, etc. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire : Les sites Natura 2000 Massif de la Sainte-Baume et Sainte-Baume occidentale ont été étendus en 2016. Via l'animation des sites Natura 2000, le Parc 
permet la protection des espèces et des habitats à enjeux (mise en place de contrat Natura 2000 Bois sénescent, partenariat avec le CERPAM pour une gestion agro-
pastorale des milieux ouverts, plan de gestion des gorges du Caramy). Des travaux de restauration écologique sur le site de La Taurelle pour le campagnol amphibie 
sont à prévoir mais ne sont pas programmés pour l'instant. 

Animer la réflexion sur la protection des grandes entités naturelles de la Sainte-Baume 
dans le cadre du classement du site « Montagne Sainte-Baume » et d’une Opération 
Grand Site.  

     

Commentaire : Le classement est en cours d'étude par les services de l'état compétents. Le Parc accompagne la DREAL PACA sur l'anticipation d'une opération de type 
OGS pour la gestion de ce futur site classé. 

Participer à la mise en œuvre des Plans nationaux d’action « Aigle de Bonelli », « 
Chiroptères », « Odonates », « Pies-grièches », « Lézard ocellé » et « Cistude ». 
Ex. Hausse du plafond règlementaire de la TMA Marseille Provence 6, afin de protéger 
les rapaces et la tranquillité de leurs habitats ; réouverture de milieux en lien avec le 
développement pastoral ; mise en défens de milieux humides sensibles, etc. 

 

     

Commentaire : Plusieurs études en cours sont liées aux plans nationaux d'actions (PNA) pour des espèces à enjeux : étude en partenariat avec le CEN PACA pour l'Aigle 
de Bonelli, étude Cistude en lien avec l'animation régionale du PNA, étude chiroptères de recherche de gîte de reproduction. Les actions de gestion liées aux sites 
Natura 2000 contribuent à la réalisation des PNA Aigle de Bonelli, Chiroptères et Cistude. 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Compléter les inventaires des espèces et milieux patrimoniaux, en particulier dans les foyers biologiques 
majeurs les moins connus de la Sainte-Baume (montagne de la Loube, mont Aurélien, mont Olympe, 
collines du Castellet) et compléter l’atlas des zones humides réalisé par le conseil départemental du Var : 

- Inventaires naturalistes ciblés par secteurs géographiques et par espèces patrimoniales ; 
- Analyse en fonction des menaces. 

 

    

Commentaire :  
Les inventaires réalisés dans le cadre de l'élaboration du document d'objectif Natura 2000 des sites ZPS Sainte-Baume occidentale et Massif de la Sainte-Baume en 2017 
ont considérablement enrichi la connaissance de 4 des 10 foyers biologiques majeurs du Parc. Ce travail est continu grâce à l'animation de ces sites. Un programme de 
gestion est associé à cette connaissance. L'animation du site Natura 2000 Mont Faron, Mont Caume, Forêt des Morières par l'agglomération Toulon-Provence-
Méditerranée ainsi que la gestion de l'ENS de Siou Blanc ont aussi approfondi la connaissance de 2 foyers biologiques majeurs et actualisé les données naturalistes de ces 
foyers biologiques. Les DOCOB et Plan de gestion de ces documents font état des menaces et mesures adaptées nécessaires. 
 
Les ABC des communes de La Roquebrussanne et de Mazaugues ont permis d'obtenir plus d'informations sur le foyer biologique du massif de la Loube. Les ABC propose 
des actions à mener au profit de la biodiversité ainsi connue. De 2021 à 2023, le Parc accompagnera les ABC des communes du Beausset, d'Evenos, de Signes et du 
Castellet, de Pourrières, de Pourcieux et de Trets permettront de venir compléter les informations naturalistes sur les 3 derniers foyers biologiques majeurs concernés par 
cette disposition. Une programmation d'actions sera discutée avec les municipalités de ces communes et des solutions seront recherchées en fonctions des enjeux de ces 
foyers biologiques. 

Inciter le réseau naturaliste à porter à connaissance les données d’espèces, au travers du SINP et de 
SILENE, pour une meilleure prise en compte dans l’action publique. 

     

Commentaire :  
Toutes les données produites par le Parc ou dans des études en partenariat avec le Parc ont vocation à alimenter la base de données SILENE Faune et SILENE Flore.La 
démarche des ABC permet de mobiliser les naturalistes locaux sur un objectif commun (partenariat associatif) et de mobiliser les habitants dans ces démarches. Toutes 
les données sont transmises au SINP via SILENE PACA. 
 
Une mutualisation InterParcs PACA a créé en 2020 un outil de saisie "Geonature PNR" compatible avec SILENE il est mis à disposition des naturalistes partenaires du Parc. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Encourager et faciliter les travaux de recherche prospective sur la dynamique des écosystèmes à enjeux. 
Thèmes prioritaires : 

- Suivi de la hêtraie emblématique de la Sainte- Baume ; 
- Dynamique des hydrosystèmes ; 
- Recherches bio-spéléologiques ; 
- Espace vital et sensibilité au dérangement de l’aigle de Bonelli ; 
- Habitats ouverts et semi-ouvert des crêtes ; 
- Services écosystémiques (pollinisation, autorégulation, etc.). 

     

Commentaire :  
L'Office national des forêts (ONF) assure un suivi naturaliste de la hêtraie emblématique dans le cadre du protocole d'accord Forêt d'Exception© coanimé avec le Parc. 
Par ailleurs en 2020, l'ONF et le Parc ont saisi le conseil scientifique et prospectif du Parc pour réfléchir à un protocole de suivi de la hêtraie. 
 
Dans le cadre de l'élaboration du DOCOB et de l'animation du site Natura 2000, le Parc et la fédération de spéléologie animent une cellule de biospéléologie qui contribue 
à enrichir la connaissance naturaliste souterraine sur les chiroptères. Dans le même esprit les ABC 2021-2023 orienteront ces cellules de biospéléologie sur les cortèges 
invertébrés. 
 
Dans le cadre de l'animation Natura 2000, l'Etat et le Parc ont financé l'équipement GPS d'un couple d'Aigle de Bonelli pour préciser son domaine vital. Le deuxième 
couple d'Aigle de Bonelli n'a à ce jour pas pu être équipé du fait de l'échec des captures depuis 4 ans. 

Créer une réserve biologique dirigée ou une réserve naturelle régionale pour le site du cirque des 
Escarettes de Mazaugues, au titre de la compensation ITER, avec pour objectifs la libre évolution 
forestière, la contribution au réseau de bois sénescents et la protection des espèces et habitats 
prioritaires nationaux. 

 

    

Commentaire : Le principe de création d'une réserve biologique ou d'une réserve naturelle régionale est inscrit dans une convention multipartite (Département, Commune 
de Mazaugues, Iter France, ONF, PNR) sur les propriétés départementales, communales et appartenant à Iter France pour la protection du vallon de l'Herbette signée en 
2019. Le Plan de gestion du vallon était prévu d'être initié en 2020. L'animation de cette convention historiquement menée par la commune de Mazaugues et Iter France 
est à relancer. 



 

Bilan des 3 premières années de mise en œuvre de la Charte du PNR de la Sainte-Baume          Page 43 sur 195 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Soutenir l’ONF pour la création, l’extension et la gestion des Réserves Biologiques des forêts publiques, 
l’appuyer dans sa démarche scientifique et permettre une large concertation avec les différentes parties 
concernées.  

    

Commentaire : Le Parc accompagne l'ONF qui a entamé une démarche d'extension de la réserve biologique dirigée de Plan d'Aups et son évolution sur un statut de réserve 
biologique mixte (RBM). Une coanimation ONF / Parc sur l’élaboration du plan de gestion de cette réserve est prévue en 2021. 

Etudier avec l’ensemble des acteurs concernés, la pertinence de créer des arrêtés de protection de 
biotope (APPB) pour les espèces emblématiques, en priorité dans les foyers biologiques majeurs : aire de 
reproduction de l’Aigle de Bonelli (menace identifiée : dérangements involontaires), station du Semi-
Apollon du Saint-Cassien (menaces identifiées : fermeture du milieu et prélèvements excessifs), etc. 

 

    

Commentaire : Le Parc souhaiterait lancer, en concertation avec les acteurs concernés, un travail sur la mise en place d'un APPB pour la protection de l'Aigle de Bonelli 
sur les sites de Bassan et de Saint-Pons. 

Identifier les sensibilités et formuler des préconisations pour la protection des foyers biologiques 
majeurs :  

- Etude des priorités en matière de création d’aires protégées, en fonction du caractère 
exceptionnel et des pressions humaines ou naturelles subies ; 

- Mise en œuvre de programmes de développement de la biodiversité agricole : mesures agro-
environnementales et climatiques (MAEC) ou forestières (réseau de sénescence, etc.) ; 
 - Gestion adaptée de la fréquentation de loisirs : manifestations sportives, sensibilisation par les 
écogardes, etc. 

 

    

Commentaire : Plusieurs mesures de gestion liées à la protection et à la conservation des foyers biologiques majeurs sont en cours : mise en place de MAEC pastoralisme 
en partenariat avec le CERPAM, contrat Natura 2000 Bois sénescent, contrat Natura 2000 de préservation d'arbres sénescents et sensibilisation au public, contrat Natura 
2000 réouverture de milieux, charte des manifestations sportives éco-responsables 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Participer à la mise en œuvre de Natura 2000 sur les deux sites du territoire : 
- Pilotage et animation du site du massif de la Sainte-Baume ; 
- Participation au comité de pilotage du site Mont Caume – Mont Faron – Forêt domaniale de 

Morières ; 
- Soutien à la mise en œuvre des mesures de gestion sur les deux sites. 

     

Commentaire : L'animation des sites Natura 2000 Massif de la Sainte-Baume et Sainte-Baume occidentale est réalisée en continue. Le Parc participe parallèlement aux 
COPIL Natura 2000 Mont-Caume - Mont-Faron - Forêt domaniale des Morières. Il assure une aide technique à l'animation des deux sites Natura 2000. 

Réunir des groupes de travail multi-acteurs autour du projet de plan de gestion et de réglementation en 
cas de création de nouvelles aires protégées. 

     

Commentaire : En 2021, dans le cadre de la démarche Forêt d'Exception©,le Parc coanimera la concertation préalable à l'élaboration du plan de gestion de la réserve 
biologique. 
 
Dans le cadre de l'animation Natura 2000 pour la préservation des rapaces rupestres de la ZPS, des groupes de travail sont menés annuellement avec les pratiquants de 
loisirs pour définir la bonne gestion/protection des domaines vitaux et sites de reproduction. 

Renforcer la sensibilisation aux principes de conservation du patrimoine naturel, notamment sur 
l’ensemble des espèces protégées et celles, non protégées, pour lesquelles le territoire a une responsabilité 
de conservation particulière : Armérie de Belgentier, Genêt de Lobel, Ophrys de Philippe, Sabline de 
Provence, Camomille de Mahon, Aigle de Bonelli, Traquet oreillard, Pie-grièche à tête rousse, Campagnol 
amphibie, Murin de Bechstein, Ecrevisse à pattes blanches, Lindérielle de Marseille, Barbot, Rosalie de 
Alpes, Semi-Apollon du Saint-Cassien, Alexanor du Destel, Argus de la Sanguinaire, Sablé du Sainfoin, 
Ballous, Vanesse des Pariétaires, Maillot de la Sainte-Baume 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Commentaire : L'animation des sites Natura 2000 du Parc permet de réaliser cette sensibilisation via les rencontres avec les acteurs du territoire (évaluation des incidences, 
porté à connaissance, actions contractuelles, conférence et sortie au grand public).  
 
Dans le cadre des ABC, une attention particulière est portée sur les espèces patrimoniales, diverses actions de sensibilisations sont menées pour informer les différents 
publics sur leurs enjeux. 
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2.2 Faire connaître les richesses géologiques et souterraines pour mieux les préserver (mesure 4) 
L’objectif du Parc et de ses partenaires est de mettre en valeur et de mieux protéger le patrimoine géologique et souterrain de la Sainte-Baume, en privilégiant le partage des 
connaissances, la sensibilisation et la pédagogie. L’amélioration de la connaissance du patrimoine géologique et souterrain, encore limitée, sera poursuivie, en renforçant les 
partenariats entre acteurs de la spéléologie et de la recherche. Le Parc permettra ainsi de compléter les listes départementales des sites d’intérêts géologique et, en fonction 
des enjeux, proposer une liste des sites nécessitant protection. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Pas d’indicateurs de suivi à 3 ans. 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 
Aucune action à 3 ans. 
 

AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Poursuivre les explorations souterraines en partenariat avec le monde de la spéléologie et les 
organismes de recherche publics et privés, dans le cadre de programmes de recherche définis avec les 
collectivités locales et approuvées par le conseil scientifique du Parc et dans le respect du milieu 
naturel. 

     

Commentaire : L'étude des ressources en eau souterraines stratégiques actuellement en cours définira la stratégie d'exploration/suivi hydrogéologique. 
 

Dans le cadre du contrat de rivière Huveaune, le syndicat de l'Huveaune et les spéléologues contribuent à la réalisation de cet objectif. 

Développer la connaissance du patrimoine biologique souterrain (organismes et milieux cavernicoles) et 
des relations « karst de surface / karst souterrain ». 

 

    

Commentaire : Dans le cadre de l'élaboration du DOCOB et de l'animation du site Natura 2000, le Parc et la fédération de spéléologie animent une cellule de biospéléologie 
qui contribue à enrichir la connaissance naturaliste souterraine sur les chiroptères. Dans le même esprit les ABC 2021-2023 orienteront ces cellules de biospéléologie sur 
les cortèges invertébrés. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Former les organisateurs de visites des espaces naturels et professionnels du tourisme aux patrimoines 
géologiques 

     

Commentaire : Le Schéma d'interprétation et la stratégie éducative du Parc prévoient un certain nombre d'action en ce sens, comme par exemple des journées de 
formation pour les professionnels, des sentiers d'interprétation sur la géologie et le karst, un tour géologique de la Sainte-Baume. 

Aménager et entretenir des sites de découverte et de sensibilisation du public par thème : karst, 
patrimoine minier, paysage souterrain, histoire de la géologie, paysages tectoniques etc. 
 - Création d’un sentier du karst (randonnée, cavité aménagée), création de bornes ou d’applications 
mobiles géolocalisées interactives, aménagement des anciennes carrières de Mazaugues en espaces 
pédagogiques (profils géologiques, passé minier, etc.). 

     

Commentaire : Le Schéma d'interprétation et la stratégie éducative du Parc prévoient plusieurs actions en ce sens. Une unité d'interprétation, intitulée la montagne aux 
1000 cavernes, prévoie en particulier la proposition de création de cinq sentiers karstiques. Le karst et le patrimoine souterrain sont identifiés dans la stratégie éducative 
comme des thématiques éducatives prioritaires.  

Mener des actions d’information et de sensibilisation sur les richesses géologiques et souterraines du 
parc et leur sensibilité notamment aux impacts de la fréquentation, des aménagements et des activités 
humaines. 
 - Publication d’ouvrages, de films, expositions photos accessibles à un large public ; 
 - Organisation de manifestations associant patrimoine géologique, culturel, artistique. 

     

Commentaire : Un chapitre du guide des patrimoines de la Sainte-Baume est dédié aux patrimoines souterrains. Des sorties dans le cadre des Rendez-Vous du Parc sont 
dédiées à cette thématique. Une fiche connaissance éducative est en cours de réalisation sur le monde souterrain à destination des professionnels de l'EEDD et des 
enseignants. 
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2.3 Conforter la trame verte et bleue et maintenir la qualité de la biodiversité ordinaire (mesure 5) 
Le Parc et ses partenaires ont pour objectifs de préciser la « trame verte et bleue » au plus près des réalités du territoire et de promouvoir les actions permettant de la 
maintenir ou de la restaurer. Il s’agira notamment d’atteindre les objectifs de maintien ou de remise en état optimal définis par le SRCE. Il s’agira d’améliorer les connaissances 
écologiques, pour permettre aux Communes la prise en compte des continuités écologiques dans leur propre document d’urbanisme, de promouvoir les pratiques les plus 
favorables à l’expression de la biodiversité exceptionnelle comme de la biodiversité ordinaire.  
 

INDICATEURS DE LA MESURE 

N° Indicateur Type Valeur 
initiale. 

Valeur 
cible. 

Suivi intermédiaire Réalisation au 31/12/2020 

3 ans Mi-
charte 

Fin de 
charte 

Valeur cible atteinte / partiellement atteinte / 
non démarrée 

13 Nombre de documents d'urbanisme 
compatibles avec la Charte PNR Résultat 0 32 3 32 32 Les 3 SCoT du territoire sont compatibles avec 

les dispositions de la Charte du Parc 

 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé 
et 

achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Identifier les grandes unités biogéographiques « provençales » et les espèces cibles, en 
s’appuyant sur les entités paysagères du territoire. 

 

     

Commentaire : De 2019 à 2021, le Parc de la Sainte-Baume en partenariat avec l'ARBE PACA, le Parc des Calanques, le Département des Bouches du Rhône et la 
Métropole Aix-Marseille-Provence ont mené une étude qui définit ces grandes unités biogéographiques, leurs espèces cibles et leurs interrelations. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé 
et 

achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Intégrer les enjeux de préservation de la biodiversité dans la gestion courante 
notamment pour poursuivre les objectifs de recherche de bon état optimal des réservoirs 
de biodiversité et des corridors écologiques : 

- Des espaces urbains : maintien d’anfractuosités dans les ouvrages d’art, gestion 
différenciée, choix des végétaux de plantation, démarches « zéro phyto », 
nichoirs à faune, clôtures « perméables » à la faune, etc. ; 

- Des espaces forestiers : mise en œuvre d’un réseau d’habitats forestiers 
sénescents, maintien des effets lisière, entretiens différenciés pour la DFCI, etc.  

- Des espaces agricoles : valoriser les infrastructures agroécologiques des espaces 
agricoles (surfaces enherbées, murs de pierre sèche, haies et ripisylves). 

 

     

Commentaire : Le travail du Parc au quotidien est d’accompagner les communes sur l'ensemble des thématiques pour intégrer la prise en compte de la biodiversité 
dans la gestion courante : gestion forestière, politique de développement agricole, aménagement du territoire, éclairage public, etc. 

 
 

AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Compléter les inventaires et le suivi des espèces communes et soutenir les inventaires participatifs, 
comme les enquêtes « insectes et ciel étoilé », « sauvages de ma rue », etc. 

     

Commentaire : Les démarches ABC font une large place aux inventaires naturalistes citoyens. Une formation au protocole "sauvages de ma rue" par l'association E4 et 
le CPIE Côte Provençale a été organisée sur le PNR en 2018 sans succès. 



 

Bilan des 3 premières années de mise en œuvre de la Charte du PNR de la Sainte-Baume          Page 50 sur 195 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Compléter le recensement des arbres remarquables initié par l’ONF et l’association Découverte Sainte-
Baume, et promouvoir ce patrimoine. 

     

Commentaire : Au gré des missions du Parc, l'inventaire des arbres remarquables, selon le protocole régional du Système d’Information Territorial (SIT) PACA, est réalisé 
par les agents du Parc. 

Contribuer à l’observatoire agricole de la biodiversité, dans le cadre du réseau régional « biodiversité et 
agriculture ». 

     

Commentaire : Dans le cadre des ABC de La Celle et La Roquebrussanne, le protocole OAB a été proposé sans succès aux agriculteurs de ces communes. Hors protocole 
OAB, le Parc accompagne un groupe d'agriculteurs dans l'amélioration de la connaissance entre biodiversité et interrelations aux cultures avec le CEN PACA et les 
organismes d'accompagnement agricole depuis 2018. 

Poursuivre l’acquisition de connaissance sur les relations fonctionnelles entre les territoires, notamment 
sur les solidarités écologiques entre piémonts agricoles, en application de la méthode d’analyse 
développée par le réseau des gestionnaires d’espaces naturels de PACA. 

     

Commentaire : De 2019 à 2021, le Parc de la Sainte-Baume en partenariat avec l'ARBE PACA, le Parc des Calanques, le Département des Bouches du Rhône et la Métropole 
Aix-Marseille-Provence ont mené une étude qui définit ces grandes unités biogéographiques, leurs espèces cibles et leurs interrelations. 

Décliner, à l’échelle pertinente, les trames vertes et bleues, dans un objectif de protection des espèces 
et habitats naturels ciblés par le Parc. 

 

    

Commentaire : Les communes, dans le cadre de leurs révisions de PLU, déclinent à leur échelle leur trame verte et bleue 

Identifier à l’échelle du parc la trame forestière permettant de construire un réseau pertinent de forêts 
anciennes et de forêts à forte biodiversité. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Commentaire : Dans le cadre de l'élaboration du manuel paysager et environnemental de gestion forestière un premier travail de cartographie des forêts anciennes et 
des forêts à haut potentiel de valeur écologique a été mené. Il est affiné et complété par le travail d'animation Natura 2000 (contrats) et par les démarches 
d'approfondissement de la connaissance dans le cadre des ABC (numérisation de l'occupation du sol en 1950's). 

Tenir compte et préserver les trames nocturnes.      

Commentaire : Le parc accompagne la démarche "Villes et villages étoilé", 6 communes ont été candidates lors du concours 2019-2020. 

Compléter l’identification et le diagnostic de la trame des milieux aquatiques et des éléments de 
fonctionnalité des cours d’eau : zones humides, ripisylves, zones d’expansion de crues, etc. 

     

Commentaire : Les syndicats de rivière Argens, Huveaune et Gapeau ont précisé, par plusieurs études, les enjeux de restauration des continuités écologiques de la plupart 
des cours d'eau permanents du territoire ainsi que les Zones d’Expansion des Crues (ZEC) nécessaires à leur bon fonctionnement hydraulique. 

Identifier les obstacles sur les cours d’eau à enjeux pour la migration des poissons et le transit des 
sédiments et les aménager pour restaurer leur continuité écologique. 

 

    

Commentaire : Les syndicats de rivière Argens, Huveaune et Gapeau ont précisé, par plusieurs études, les enjeux de restauration des continuités écologiques de la plupart 
des cours d'eau permanents du territoire. 

Prendre en compte les enjeux de biodiversité lors d’interventions sur les cours d’eau (restauration, 
entretien adapté ou non intervention) en fonction des enjeux sociaux, économiques et écologiques, en 
privilégiant le maintien des fonctionnalités hydrauliques (techniques de génie végétal) et la gestion des 
peuplements piscicoles (préservation des habitats aquatiques nécessaires au cycle biologique des 
espèces, aménagements spécifiques, etc.). 

     

Commentaire : Les principaux cours d'eau sont gérés au travers de Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), de contrats de rivières, ou de Plans de Gestion 
de la Ressource en Eau (PGRE) qui intègrent cet objectif. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Coordonner les initiatives visant à identifier les éléments de la trame verte et bleue (notamment pour 
les PLU ou PLUi), en particulier celles visant à atténuer l’isolement du territoire de la Sainte-Baume par 
rapport aux grandes unités biogéographiques voisines (Calanques, Sainte-Victoire, Chaîne de l’Etoile et 
du Garlaban, etc.). 

     

Commentaire : De 2019 à 2021, le Parc de la Sainte-Baume en partenariat avec l'ARBE PACA, le Parc des Calanques, le Département des Bouches du Rhône et la Métropole 
Aix-Marseille-Provence ont mené une étude qui définit ces grandes unités biogéographiques, leurs espèces cibles et leurs interrelations. 

Mener des opérations communes et concertées de maintien et de restauration des continuités 
écologiques avec le Parc national des Calanques et le Grand site Sainte-Victoire et pour la chaîne de 
l’Etoile et du Garlaban. 

     

Commentaire : Dans le cadre du "Club infrastructure & réseaux" du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), l'Etat (DREAL) et la Région ont accompagné Escota 
dans la localisation et l'aménagement de 3 Eco-ponts permettant de restaurer en partie les continuités écologiques terrestres. 
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ORIENTATION 3 : AFFIRMER L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE DU TERRITOIRE POUR LA GESTION DE SES 
RESSOURCES NATURELLES 
 

RESUME DE L’OBJECTIF 
De manière générale, le principal enjeu de la gestion des ressources naturelles est de trouver le bon équilibre pour 
leur valorisation afin de garantir la durabilité des services qu’elles génèrent et d’assurer la pérennité des entreprises 
qui les valorisent. L’objectif du Parc et de ses partenaires est donc d’assurer la gestion durable de l’ensemble des 
ressources naturelles du territoire : eau, biomasse, minéraux….  
 

SUIVI DES ACTIONS  
 
Au sein de cette orientation, 17 actions sur 30 ont été 
temporalisées : 

- 1 en court terme ; 
- 3 en moyen terme ; 
- 1 en moyen – long terme ; 
- 1 en long terme ; 
- 11 en permanent. 

 

 

 
 

 

Concernant les actions temporalisées à mettre en œuvre dans les 3 ans (CT / P), le Parc et ses partenaires ont mis en 
œuvre 83 % des actions prévues : 

- 8 ont été engagées et sont réalisées en continu ; 
- 2 ont été initiées et sont en cours de finalisation ; 
- 2 n’ont pas été engagées. 

 
6 actions ayant une échéance à plus long terme ou sans échéance ont également été engagées au regard des 

opportunités techniques et financières. 
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BILAN 
Dès sa création le Parc a lancé une étude sur les ressources en eau karstiques considérées comme stratégiques. L’étude 
réuni l’ensemble de la connaissance hydrogéologique dans le but de définir des zones de sauvegarde qui orientent les 
politiques publiques d’aménagement pour leur protection et leur gestion à long termes. Cette étude définit la stratégie 
de gestion cohérente, économe et concertée de la ressource en eau souterraine complémentaire à l’action menée 
par bassin versant des Syndicats de rivières. 
 
Concernant les activités d’extractions minérales, le Parc est en attente de la décision de justice relative à la carrière de 
Mazaugues encore en contentieux suite à de nouvelles données mettant en évidence la possible destruction d’espèces 
protégées. A cette exception près, l’ensemble des projets d’industrie d’exploitation des ressources naturelles et 
minérales se sont implantées de manière compatible à la Charte du Parc. Les projets qui n’étaient pas compatibles ont 
été soit abandonnés soit sont en cours de modification. 
 

CONTEXTE TERRITORIAL 
Depuis l’adoption de la charte, les agglomérations ont continué leurs efforts de réhabilitation des stations d’épuration. 
La politique nationale sur le 0 phytos a connu une évolution réglementaire de nature à réduire les pollutions non 
agricoles liées à l’usage de produits phytosanitaires. Les syndicats de rivière de l’Argens et du Gapeau développent des 
plans de gestion de la ressource en eau (PGRE) et des actions auprès des principaux utilisateurs des cours d’eau 
concernés afin de réduire et optimiser leurs consommations sur ces bassins versants déficitaires. Le syndicat de 
l’Huveaune anime un contrat de rivière dont le volet C propose aux acteurs concernés plusieurs actions à mettre en 
place concernant la gestion de la ressource en eau. 
 
Les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) ont intégré de manière conforme les choix stratégiques de la Charte du 
Parc en matière d’aménagement territorial et d’implantation des centrales d’énergie renouvelable au sol. 
 
Le schéma régional des carrières qui définit la politique régionale de gestion de la ressource minérale et qui s’impose 
aux chartes de Parc naturels régionaux est actuellement en cours de définition.  
 

PARTENAIRES 
Plusieurs partenaires concourent à l’atteinte des objectifs fixés au sein de la Charte : Conseil de Parc, gestionnaires 
de cours d’eau, OFB, AERMC, BRGM, Université d’Aix-Marseille, organismes de recherche, FDPPMA, AAPPMA, 
Fédération française de spéléologie, partenaires de l’éducation à l’environnement, Chambres d'agriculture, Métropole 
Aix-Marseille Provence, Métropole Toulon Provence Méditerranée, Agglomération Sud Sainte-Baume, Ville de Toulon 
SCP, AUDAT, AGAM, SPL Eau des Collines, Départements, Région, CCI du Var. 
 

PERSPECTIVES 
Les efforts et engagement du territoire dans la gestion par bassin versant sont à maintenir sur le territoire. La 
stratégie de gestion des zones de sauvegarde des masses d’eau souterraines karstiques est à mettre en œuvre les 
prochaines années pour garantir leur préservation et une bonne gestion de ces ressources. Le Parc en sera l’animateur. 
Par ailleurs des efforts sont à produire par le territoire pour améliorer la qualité des captages prioritaires identifié par 
le SDAGE 2022-2027. 
 
Concernant le développement de nouveaux projets d’industrie d’exploitation des ressources naturelles et minérales, 
le Parc poursuivra son action de veille et s’assurera, à travers la formulation de ses avis, de la compatibilité des projets 
avec la Charte. Il continuera à participer aux réunions de concertation et aux groupes de travail visant à élaborer les 
documents cadre de portée territoriale, départementale ou régionale afin de vérifier la cohérence des objectifs 
prévus par rapport au projet de territoire décliné dans sa Charte. 
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3.1 Assurer une gestion cohérente, économe et concertée de la ressource en eau (mesure 6) 
L’objectif du Parc et de ses partenaires est de soutenir les démarches et les actions engagées en faveur de la gestion durable des ressources en eau du territoire, en application 
de la Directive Cadre sur l’Eau, visant le bon état écologique et chimique des masses d’eau à l’horizon 2021. Il s’agit également d’engager des actions de préservation des 
ressources en eau souterraines, qui ne bénéficient pas encore de mesures de protection. Ainsi, les actions du Parc et de ses partenaires viseront à promouvoir des pratiques 
économes en eau auprès des usagers, à réduire les pollutions diffuses et ponctuelles, à améliorer la connaissance du fonctionnement des eaux souterraines et à faciliter la 
mise en œuvre des dispositifs de gestion intégrée des ressources en eau. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Protéger les masses d’eau souterraines de toute implantation d’industries 
d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles nécessitant des 
aménagements et des procédés susceptibles de leur porter atteinte.  

     

Commentaire : Cette action est intégrée dans le rôle de veille territoriale du Parc. 

Définir des zones de vulnérabilité du karst n’ayant pas vocation à accueillir des 
aménagements à risques, afin de préserver les masses d’eau souterraines. Cela passe 
notamment par la réalisation d’études visant à : 

- L’identification des bassins d’alimentation des eaux souterraines ; 
- La caractérisation des interactions eaux souterraines/eaux superficielles. 

 

     

Commentaire : L'étude de définition des zones de sauvegarde pour les ressources stratégique a été lancée en fin d'année 2018. Elle sera achevée en fin d'année 2021. 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Identifier et résorber les sources de pollutions locales ou diffuses des cours d’eau en priorité sur la zone 
soumise à contrainte environnementale G du captage de Sainte-Suzanne, l’Issole, le torrent du Fauge et 
le Cauron. 

        

Commentaire : Le Syndicat mixte de l'Argens et l'Etat animent respectivement un contrat de rivière qui suit et recherche activement les sources de pollution diffuse du 
Caramy, de l'Issole et de la Zone soumise à contrainte environnementale (ZSCE) pour laquelle des efforts de développement de pratiques (gestion des effluents agricoles, 
pratiques d'agriculture biologique, désherbage non chimique, etc.) visent à résorber les sources de pollution d'origine agricole. Le Parc propose en complément 
d'expérimenter le dispositif de Paiement pour service environnemental (PSE) agricole développé par l'Agence de l'eau sur ce territoire. 

Maintenir les efforts de réhabilitation des stations collectives d’épuration des eaux et des systèmes 
d’assainissement non collectifs (SPANC). 

        

Commentaire : Les efforts sont menés par les Métropoles et Agglomérations compétentes. Plusieurs stations d'assainissement collectif restent à rénover ou à moderniser. 
Peu d’analyses sont disponibles concernant les SPANC. 

Déployer les actions publiques sur des alternatives à l’usage de pesticides : programme « Zéro Phyto », 
actions Agenda 21, programme de gestion différenciée des espaces verts, etc. 

        

Commentaire : Depuis l'adoption de la Charte, le contexte réglementaire a évolué sur ces pratiques. Une enquête sera menée par le Parc pour faire le point sur l'état 
actuel des pratiques dans les communes du Parc vis-à-vis de cette réglementation. 

Sensibiliser les collectivités, les habitants et les entreprises à l’adoption de pratiques écoresponsables : 
limitation de l’usage des pesticides, utilisation de produits ménagers biodégradables, etc. 

        

Commentaire : Depuis l'adoption de la charte, le contexte réglementaire a évolué sur ces pratiques. Une enquête sera menée par le Parc pour faire le point sur l'état 
actuel des pratiques dans les communes du Parc vis-à-vis de cette réglementation. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Protéger les zones de vulnérabilité du karst et des masses d’eau souterraines, définies par le Parc et ses 
partenaires, dans les documents d’urbanisme. 

 

       

Commentaire : L'étude de définition des zones de sauvegarde pour les ressources stratégiques a été lancée en fin d'année 2018. Elle sera achevée en fin d'année 2021. 

Inventorier les points de prélèvements et les sources de pollutions sur les masses d’eau souterraines.         

Commentaire : L'étude de définition des zones de sauvegarde pour les ressources stratégiques a été lancée en fin d'année 2018. Elle sera achevée en fin d'année 2021. 
La phase 1 de l'étude achevée en 2019 remplit cet objectif. 

Etudier l’opportunité de développer des outils de gestion intégrée (schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux, contrats de rivières) dans les bassins versants à enjeux : Huveaune, Argens, Reppe. 

 

       

Commentaire : Un SAGE est actuellement en cours d'élaboration pour l'Argens. Le Syndicat de la Reppe mène cette réflexion à l'échelle des bassins versants Reppe et 
Grand Vallat. L'Huveaune est aujourd'hui gérée par un EPTB, le SAGE n'apparaît pas pour l'instant comme nécessaire sur ce bassin versant. 
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3.2 Assurer l’intégration environnementale des infrastructures d’exploitation des ressources naturelles (mesure 7) 
Conscients du potentiel économique des filières de développement des énergies renouvelables, les acteurs du territoire souhaitent toutefois définir des modalités 
d’exploitation des ressources renouvelables compatibles avec la préservation des paysages emblématiques du territoire et la conservation de la biodiversité. Ainsi, le Parc et 
ses partenaires veilleront à assurer le développement concerté des projets d’exploitation des ressources naturelles, à en contenir l’exploitation en dehors des zones à enjeux 
et à promouvoir une gestion exemplaire des ressources minérales et forestières. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé 
en 

continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Faciliter les échanges entre les différents acteurs, en amont des projets et tout au long 
de leur mise en œuvre. 

 

         

Commentaire : Le Parc a contractualisé avec 3 développeurs pour la mise à disposition du plan de Parc et se tient à disposition pour accompagner les développeurs 
dans la programmation de leurs projets. 

Prioriser le développement du photovoltaïque et de l’éolien sur les zones déjà 
artificialisées et impactées par les activités humaines : friches industrielles ou militaires, 
anciennes carrières, décharges réhabilitées, espaces ouverts dans des zones artisanales 
et industrielles, couverture des toitures et des aires de stationnement, du Canal de 
Provence… 

 

         

Commentaire : Depuis 2018, 3 avis favorables avec réserve concernant le développement de projets sur des zones exemptes d'enjeux ont été émis par le Parc. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé 
en 

continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Protéger les espaces à vocations agricoles et les espaces naturels à enjeux patrimoniaux 
et paysagers de tout projet de grand éolien et centrale photovoltaïque au sol au sein de : 

- Paysages remarquables, paysages agricoles sensibles, cônes de vue, sites classés 
et inscrits, espaces naturels sensibles (ENS) départementaux, sites soumis à un 
arrêté de biotope, sites Natura 2000 ; 

- Réservoirs de biodiversité, corridors écologiques ; 
- Coupures agro-naturelles. 

 

         

Commentaire : Depuis 2018, 10 avis ont été formulés (7 défavorables / 1 favorable avec réserve / 2 favorables avec remarques). 84 ha ont ainsi été préservés de toute 
modification de destination (espaces agricoles et forestiers) liée à l'implantation d'infrastructures de production d'énergie renouvelable. 

Protéger de toute création de carrières les espaces paysagers, agricoles et naturels à 
enjeux identifiés au plan du parc (paysages remarquables et paysages agricoles sensibles, 
sites soumis à un arrêté de biotope, sites Natura 2000, réservoirs de biodiversité, zones 
de vulnérabilité des masses d’eau souterraine). 

 

         

Commentaire :  
Le Parc accompagne les maîtres d'ouvrages dans le cadre de leur projet d'aménagement. Il veille notamment à la protection des espaces paysagers, agricoles et 
naturels à enjeux dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle ces dispositions au sein de ses avis officiels.  
 
Le projet de carrière de Mazaugues, en contentieux depuis plusieurs années se situe sur un zonage à enjeu identifié par le Plan du Parc. Au vu de cette situation, le Parc 
s'est positionné au travers d'une motion mettant en évidence les dangers d'ouverture d'une carrière sur ce site. 

Valoriser les gisements potentiels à travers la possibilité de renouvellement ou 
d’extension des carrières existantes, sous réserve de tenir compte des enjeux paysagers, 
agricoles et naturels des espaces identifiés au plan du parc (paysages remarquables et 
paysages agricoles sensibles, sites soumis à un arrêté de biotope, site Natura 2000, 
réservoirs de biodiversité, zone de vulnérabilité souterraine). 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé 
en 

continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire : Le Parc accompagne les maîtres d'ouvrages dans le cadre de leur projet d'aménagement. Il veille notamment à la possibilité de renouvellement ou 
d'extension des carrières existantes sous réserve de tenir compte des enjeux paysagers, agricoles et naturels des espaces identifiés au Plan du Parc dans le cadre de cet 
accompagnement et, le cas échéant, rappelle ces dispositions au sein de ses avis officiels. En 2020, 1 avis favorable a été émis concernant le renouvellement du permis 
d'exploiter pour la carrière du Mont Caume. 

Prendre en compte les risques naturels et technologiques dans les projets de centrales 
solaires photovoltaïques ou thermiques, d’éoliennes et de carrières. 

 

         

Commentaire : Aucun projet favorable n’a vu le jour sur la période 2018-2020 donc cette action n’a pas été mise en application. Néanmoins, le Parc reste attentif à 
tout projet susceptible d’émerger. 

Renforcer la prise en compte des aspects paysagers dans la planification et la gestion des 
massifs forestiers, notamment au sein des paysages remarquables, à tous les stades de la 
mobilisation du bois (desserte forestière, place de dépôt, place de retournement), ainsi 
que dans les plans d’exploitation et de réhabilitation des carrières lors des demandes de 
renouvellement d’autorisation d’exploitation ou bien, lors des demandes d’extension. 

 

         

Commentaire : Un travail d'identification des points de blocage au transport du bois sur les voies communales et départementales a été réalisé par le Parc en 2017. Le 
lancement de l'élaboration du schéma de desserte forestière qui permettra d'aborder ces thématiques pour la gestion forestière est prévu pour 2021. 

Veiller, dans le cadre des études d’impact, à la formulation de mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation, qui soient ambitieuses sur le plan paysager et 
environnemental.  

         

Commentaire : Le Parc accompagne les maîtres d'ouvrages dans le cadre de leur projet d'aménagement. Il est notamment amené à formuler des recommandations 
concernant la prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux dans le cadre de cet accompagnement et au sein de ses avis officiels. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé 
en 

continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Veiller à l‘intégration paysagère et à la prise en compte des enjeux écologiques des 
nouvelles unités de production d’énergie renouvelable. 

 

         

Commentaire : Le Parc accompagne les maîtres d'ouvrages dans le cadre de leur projet d'aménagement. Il veille notamment à l'intégration paysagère et à la prise en 
compte des enjeux écologiques dans le cadre de cet accompagnement et au sein de ses avis officiels. 

Veiller à la bonne intégration paysagère des parcs photovoltaïques et carrières existants 
et rechercher la remise en état optimale des réservoirs de biodiversité concernés par ces 
activités.  

        

Commentaire : Aucune action n'a été engagée en ce sens sur la période 2018-2020. Néanmoins les objectifs d'intégrations paysagères sont notifiés au sein des 
documents d'autorisation d'exploitation. Les gestionnaires doivent donc s'y conformer. 

 
 

AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Privilégier les projets adaptés aux besoins du territoire et répondant à la fois aux enjeux écologiques et 
paysagers du territoire. 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les maîtres d'ouvrages dans le cadre de leur projet d'aménagement. Il veille notamment à privilégier les projets adaptés aux besoins 
du territoire répondant aux enjeux écologiques et paysagers dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle ces dispositions au sein de ses avis officiels. 
Un avis défavorable a été émis par le Parc concernant le projet d’implantation d’une centrale d’enrobée à chaud et d’une centrale d’enrobé à froid de granulats routiers 
au lieu-dit « Croquefigue » sur la commune de Signes. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Inciter les exploitants forestiers à adhérer à des démarches de qualité (certifications PEFC/FSC, charte 
de bonnes pratiques…) pour assurer la durabilité de la gestion forestière, la qualité des coupes et des 
travaux forestiers.  

       

Commentaire : Il n'y a pas eu d'action proactive de la part du Parc à ce jour mais l'Interprofession régionale Fibois Sud et plusieurs acteurs forestiers ont élaboré une 
charte de confiance de la récolte. Un projet de partenariat plus dynamique avec l'Association PEFC PACA (action prévue au sein de la CFT Sainte-Baume) est prévu à partir 
de 2021. 

 
 



ORIENTATION 4 

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

ORIENTER LE TERRITOIRE DE LA SAINTE-BAUME VERS UN 
AMÉNAGEMENT EXEMPLAIRE ET DURABLE

AMBITION 2

ORIENTATION 5  

Contribuer à améliorer 
le cadre de vie, à 
réduire les nuisances 
et l’exposition aux 
risques

ORIENTATION 6   

Contribuer à la 
transition énergétique 
dans le respect des 
habitats naturels et 
des paysages
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ORIENTATION 4 : ADOPTER UNE STRATEGIE COMMUNE D’OCCUPATION DU SOL, ORIENTEE VERS UN AMENAGEMENT 
ECONOME EN ESPACE ET RESPECTUEUX DE L’IDENTITE RURALE 
 

RESUME DE L’OBJECTIF 
Le Parc a vocation à renforcer la cohésion entre les collectivités locales, les acteurs institutionnels et les porteurs de 
projet, afin de tendre vers un développement harmonieux conciliant préservation et développement raisonné du 
territoire. Dans cette perspective, la Charte du Parc servira de cadre de référence commun pour l’élaboration et la 
révision des documents d’urbanisme. 
 
 

SUIVI DES ACTIONS  
 
Au sein de cette orientation, 14 actions sur 39 ont été 
temporalisées : 

- 6 en court – moyen terme ; 
- 1 en moyen – long terme ; 
- 7 en permanent. 

 

 
 
 

 

Concernant les actions temporalisées à mettre en œuvre dans les 3 ans (CMT / P), le Parc et ses partenaires ont mis 
en œuvre 92 % des actions prévues : 

- 11 ont été engagées et sont réalisées en continu ; 
- 1 a été initiée et est en cours de finalisation ; 
- 1 n’a pas été mise en œuvre mais le sera prochainement. 

 
15 actions ayant une échéance à plus long terme ou sans échéance ont également été engagées au regard des 

opportunités techniques et financières. 
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BILAN 
Au cours des trois premières années, le Parc s’est attaché à accompagner et conseiller les communes et leurs 
groupements lors de l’élaboration ou la révision de leurs documents d’urbanisme de manière à assurer leur 
compatibilité avec la Charte du Parc. Il s’agit non seulement de garantir la protection des espaces à enjeux naturels, 
agricoles et paysagers, mais également de veiller à un urbanisme de qualité, respectueux du cadre de vie et économe 
en espace. Le Parc a également rendu 36 avis sur les projets susceptibles d’impacter le territoire et, dans ce cadre, 
peut-être amené à accompagner les porteurs de projet publics ou privés. 

 
Par l’élaboration d’outils d’aide à la décision (fiches conseils du Plan de paysage) et l’organisation de sessions 
d’information (ateliers sur les entrées de ville), le Parc sensibilise les élus et les acteurs de l’aménagement aux enjeux 
de l’urbanisme durable et du paysage. 
 

CONTEXTE TERRITORIAL 
Situé aux portes des métropoles marseillaise et toulonnaise, les enjeux liés à la maîtrise de l’urbanisation et à la 
préservation de l’identité du territoire sont prégnants. Face à ces enjeux et au nouveau contexte règlementaire, de 
nombreux documents de planification et d’urbanisme ont engagé leur révision, renforçant ainsi leur cohérence et leur 
compatibilité avec la Charte du Parc. Adopté le 26 juin 2019, le SRADDET présente des ambitions fortes en matière 
d’aménagement durable et d’urbanisme vertueux. Elaborés en partenariat avec le Parc, le SCoT Provence 
Méditerranée et le SCoT Provence Verte Verdon, respectivement approuvés les 6 septembre 2019 et 30 janvier 2020, 
assurent une compatibilité avec la Charte. Le SCoT métropolitain est quant à lui en cours d’élaboration. Tour à tour, 
les communes engagent l’élaboration ou la révision de leur plan local d’urbanisme de manière à les rendre compatibles 
avec les documents de rang supérieur, notamment avec la Charte du Parc.  
 
Afin de renforcer la protection de leurs espaces agricoles, certaines communes ont fait le choix de mettre en place des 
Zones agricoles protégées (ZAP). Ces ZAP arrêtées ou en projet représentent aujourd'hui environ 40% de la SAU totale 
des communes du Parc. 
 

PARTENAIRES 
Plusieurs partenaires concourent à l’atteinte des objectifs fixés au sein de la Charte : SAFER, Terre de Liens, chambres 
d’agriculture, Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat, CDCEA, EPF, coopérative 
foncières, syndicats mixtes de SCoT, ARPE, associations et syndicats agricoles, agences d’urbanisme, CAUE, écoles 
d’architecture de paysages et d’urbanisme, ADEME, Offices HLM, ADIL, Envirobat BDM, Conseil de Parc. 
 

PERSPECTIVES 
Au regard des actions déjà engagées, le Parc poursuivra l’accompagnement des collectivités dans l’élaboration de 
leurs documents d’urbanisme mais également dans leurs projets d’aménagement opérationnels (aide à la rédaction 
de cahiers des charges, suivi des études, recherche de financements…). 
 
Il s’appuiera sur ses partenariats afin de renforcer ses actions de sensibilisation à l’urbanisme durable à destination 
de différents publics (nature en ville). En partenariat avec le CAUE, il organisera des permanences de conseils en 
architecture et en paysage à destination des habitants sur le territoire. 
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4.1 Protéger le socle agricole, naturel et paysager (mesure 8) 
Le Parc visera à maintenir, a minima, la surface agricole utile du territoire et à garantir la protection de l’occupation naturelle ou agricole de la trame verte et bleue et des 
paysages remarquables. Afin de garantir la préservation de ce socle agricole, naturel et paysager, le Parc et ses partenaires souhaitent mettre en œuvre une politique foncière 
volontariste combinant les schémas d’urbanisme vertueux et outils de protection des espaces. La priorité est ainsi accordée à la préservation des terres cultivées ou à vocation 
agricole, des réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques et des paysages remarquables. Pour atteindre ces objectifs, les engagements de la Charte viseront à déployer 
l’ensemble des outils de protection dynamique des terres fertiles et l’intégration, dans l’aménagement des territoires, des enjeux paysagers et de biodiversité en visant un 
intérêt commun au service du développement du parc. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 
Mise en œuvre des actions à engager dans les 1ères années de la Charte (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé 
en 

continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Assurer une protection renforcée du foncier agricole dans les documents d’urbanisme. 
 

          

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à la protection renforcée du 
foncier agricole dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 

Protéger les paysages remarquables, les réservoirs de biodiversité et les paysages 
agricoles sensibles, qui n’ont pas vocation à être ouverts à l’urbanisation. Pourront 
néanmoins être envisagés, à titre exceptionnel et sous réserve d’une approche 
environnementale et paysagère exemplaire : 

- Les constructions, installations et aménagements strictement nécessaires à 
l’exploitation agricole, aux activités participant au maintien des équilibres 
écologiques, à la mise en valeur des paysages et à la gestion de la fréquentation 
et de l’accueil du public ; 

- La réhabilitation et l’extension mesurée des constructions et carrières 
existantes ; 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé 
en 

continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

- La création d’infrastructures, réseaux, ouvrages et équipements techniques 
lorsqu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens 
notamment en prévenant un risque, ou lorsqu’elle est imposée par des 
contraintes géographiques ou techniques. 

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à la protection des paysages 
remarquables, des réservoirs de biodiversité et des paysages agricoles sensibles dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au 
sein de ses avis officiels. 

 
 

AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Mettre en place des dispositifs permettant de prévenir la spéculation foncière, tels que les zones 
agricoles protégées (ZAP) ou les espaces agricoles et naturels périurbain (PAEN), avec priorité aux « 
paysages agricoles sensibles ».  

       

Commentaire : Plusieurs communes ont mis en place des ZAP sur le territoire, dès la phase de préfiguration pour certaines (La Roquebrussanne, Cuges-les-Pins) ou depuis 
la création du Parc pour d'autres (La Celle, Saint-Maximin-Pourcieux-Pourrières, Rougiers). Ces ZAP arrêtées ou en projet représentent aujourd'hui environ 40% de la SAU 
totale des communes du Parc. 

Mettre en place des dispositifs de soutien à l’activité agricole, dans le cadre de la politique de 
développement agricole du Parc. 

        

Commentaire : Plusieurs actions ont été conduites pour favoriser la transition des pratiques agricoles vers l'agroécologie, dont l'expérimentation de Paiements pour 
services environnementaux (PSE). 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Définir, au cas par cas, un zonage adapté aux aménagements des corridors écologiques et respectant 
leur fonctionnalité (cf. guide méthodologique SRCE). 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à définir un zonage adapté aux 
corridors écologiques et à leur fonctionnalité dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 

Préserver les espaces de fonctionnalité des cours d’eau. 
 - Maintien des vocations naturelles et agricoles des zones d’expansion de crues et des zones humides 
ainsi que leur fonctionnalité écologique et hydrologique ; 
 - Maintien, dans leur largeur optimale, des ripisylves dans les espaces agricoles et forestiers et de la 
végétalisation des berges en traversée urbaine ; 
 - Maintien des fonctionnalités hydrauliques et du potentiel agricole des poljés du territoire (Cuges-les-
Pins, Signes et Plan d’Aups-Sainte-Baume). 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à la préservation des espaces de 
fonctionnalité des cours d'eau dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 
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4.2 Maitriser l’urbanisation et promouvoir un aménagement urbain économe en espace (mesure 9) 
L’encadrement et la maitrise de l’urbanisation constituent des objectifs essentiels à la préservation du cadre de vie de la Sainte-Baume. Le Parc et ses partenaires veilleront 
ainsi à ce que le développement urbain des communes se fasse dans une logique de sobriété foncière prioritairement sur les espaces déjà artificialisés, en épargnant les 
terres agricoles, les espaces naturels et en valorisant les paysages. L’objectif est de mener un aménagement territorial sobre, cohérent, équilibré et de favoriser une 
urbanisation exemplaire sur le territoire. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 

N° Indicateur Type Valeur 
initiale. 

Valeur 
cible. 

Suivi intermédiaire Réalisation au 31/12/2020 

3 ans Mi-
charte 

Fin de 
charte 

Valeur cible atteinte / partiellement atteinte / non démarrée 

27 

Nombre de coupures 
agro-naturelles 

transposées dans les 
documents d'urbanisme 

Résultat 15 15 15 15 15 

Dans le cadre de ses avis, le Parc veille à la transposition des coupures 
agro-naturelles dans les documents d'urbanisme. A ce jour l'ensemble 

des coupures agro-naturelles identifiées au Plan du Parc ont été 
transposées et préservées. 

 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé 
en 

continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Délimiter l’enveloppe urbaine des Communes avant l’ouverture à l’urbanisation de 
nouveaux secteurs de développement, afin de structurer et développer les projets 
urbains à vocation d’habitat, d’équipement ou de commerce.  

         

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à la définition des enveloppes 
urbaines avant l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses 
avis officiels. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé 
en 

continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Privilégier l’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante avant d’ouvrir 
de nouvelles zones à l’urbanisation. 

 

         

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à privilégier l'urbanisation à 
l'intérieur de l'enveloppe urbaine dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 

Etudier la capacité de densification des enveloppes urbaines du territoire du parc, en 
identifiant le potentiel foncier issu du comblement des capacités résiduelles non bâties 
et celui issu de la mutation des anciens bâtiments.  

         

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à privilégier la densification des 
enveloppes urbaines dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 

Démontrer, sur la base d’une étude de densification, et avant toute extension urbaine, 
l’insuffisance des ressources foncières dans les enveloppes urbaines 

 

         

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il incite notamment à démontrer l'insuffisance des 
ressources foncières dans les enveloppes urbaines avant toute extension dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein 
de ses avis officiels. 

Privilégier les extensions urbaines en continuité de la ville, du village ou du hameau, au 
plus proche de leur noyau villageois, dans le respect de la morphologie urbaine 
actuelle.  

         

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il incite notamment à privilégier les extensions 
urbaines en continuité de la ville dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé 
en 

continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Prendre en compte les enjeux paysagers (structures paysagères, cônes de vue et co-
visibilités…) et les enjeux agricoles (foncier agricole, accessibilité des parcelles 
cultivées, capacités d’aménagements et de constructions…) et environnementaux 
(trames vertes et bleues, zones humides…) dans les projets d’extensions urbaines. 

 

         

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à la prise en compte des enjeux 
paysagers, agricoles et environnementaux dans les projets d'extension urbaine dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au 
sein de ses avis officiels. 

Transposer dans les documents d’urbanisme les coupures agro-naturelles afin de 
préserver les paysages et les espaces naturels et agricoles pour éviter ainsi une 
conurbation entre villages. Dans le cadre de leur adoption ou de leur révision, les 
documents d’urbanisme renforceront le statut réglementaire de ces zones tout en 
apportant une attention particulière à l’interface ville/nature. 

 

         

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à la transposition des coupures 
agro-naturelles dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 

Catégoriser l’habitat diffus en fonction de son niveau de constitution, de sa densité et 
de ses équipements. 

 

         

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il encourage notamment à catégoriser l'habitat 
diffus et à élaborer des règlements adaptés dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé 
en 

continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Elaborer des règlements adaptés en fonction des catégories d’habitat diffus, afin de 
définir : 

- Les zones pouvant potentiellement être densifiées dans le respect du maintien 
de la qualité paysagère et en fonction de l’existence de réseaux adaptés ; 

- Les zones n’ayant pas vocation à être densifiées comprenant notamment les 
piémonts de la Sainte-Baume sur les communes de Roquevaire et Auriol. 

 

         

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il encourage notamment à catégoriser l'habitat 
diffus et à élaborer des règlements adaptés dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 

 
 

AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Inciter au comblement des capacités résiduelles non bâties ou « dents creuses » en zones urbanisées de 
noyaux villageois, dans le respect de l’identité propre des villes et villages, des échelles, de 
l’implantation, des rythmes et de la volumétrie des bâtis. 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il incite notamment au comblement des capacités 
résiduelles non bâti dans le respect de l'identité des villes et villages dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses 
avis officiels. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Favoriser la réutilisation et réhabiliter le bâti existant lorsqu’il est insalubre ou vacant.         

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à favoriser la réutilisation et la 
réhabilitation du bâti existant dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 

Encourager la rénovation pour agir sur le bâti existant, soit par changement d’usage et/ou d’extension 
de surface (rehaussement), soit par des opérations plus lourdes de démolitions - reconstruction. 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à encourager la rénovation dans le 
cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 

Justifier la cohérence de l’extension urbaine avec les objectifs d’utilisation économe des sols et de 
préservation des espaces naturels et agricoles. 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il incite notamment à justifier la cohérence de l'extension 
urbaine dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 

Intégrer la question de la gestion de l’eau dans les documents d’urbanisme afin de ne pas accentuer les 
risques d’inondations par l’imperméabilisation de nouveaux espaces. 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment l’intégration de la question de la 
gestion de l'eau afin de ne pas accentuer les risques dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Réduire l’impact des projets d’aménagements et de construction : 
- En prenant compte les ambiances urbaines locales dans lequel ils s’implantent, tant sur le plan 

de l’ambiance paysagère et agricole des lieux que de la structuration urbaine des villages 
(densité et volumétrie du bâti, formes urbaines existantes) ; 

- En encourageant une approche environnementale de l’urbanisme ou une approche similaire ; 
- En limitant l’emprise au sol des projets de construction par l’implantation de nouvelles formes 

urbaines innovantes et économes en espace. 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il incite notamment à réduire les projets d'aménagement 
et de construction dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 

Privilégier, en amont d’opérations d’aménagement, l’élaboration et la mise en œuvre d’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui définissent les intentions qualitatives et comportent 
des prescriptions précises sur : 

- La recherche d’un équilibre entre préservation des ambiances paysagères et optimisation de la 
densité bâtie ; 

- Les formes urbaines, l’orientation en vue d’opérations bioclimatiques, les silhouettes et 
l’épannelage ; 

- Une réflexion qualitative sur les espaces publics, les liaisons douces, l’insertion des bassins 
d’orage ; 

- Une approche paysagère du traitement de la greffe entre le tissu bâti existant et l’extension 
urbaine ; 

- L’intégration des éléments naturels et patrimoniaux existants et à préserver. 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il incite notamment à privilégier l'élaboration et la mise 
en œuvre d'OAP dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 
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4.3 Favoriser un urbanisme durable contribuant à l’identité du territoire (mesure 10) 
Conscient de l’urgente nécessité de se placer dans une logique de sobriété foncière en consommant moins d’espaces mais également de répondre aux besoins des habitants, 
le Parc et ses partenaires s’engagent à favoriser et accompagner un urbanisme durable qui contribue à la qualité de la vie et à la qualité du paysage : réhabilitation du bâti, 
densification des centres villages, aménagement d’espaces publics reliés aux différents quartiers, réintroduction de la nature en village, mise en valeur du patrimoine bâti, 
qualité des formes urbaines… 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Promouvoir une architecture plus sobre et durable : 
- En développant les énergies renouvelables sur le bâti sous réserve de 

l’insertion architecturale, patrimoniale et paysagère ; 
- En encourageant les écoconstructions (constructions bioclimatiques, bâtiments 

« à énergie positive ») pour l’habitat, les équipements publics, les locaux 
d’activités et de commerce ; 

- En promouvant la démarche Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) ou une 
démarche équivalente. 

 

         

Commentaire : Dans le cadre du partenariat avec le CAUE VAR, des permanences de conseils en architecture à destination des habitants du Parc pour les projets de 
construction ou de rénovation seront lancés en 2021. Le Parc et le CAUE travailleront de concert pour porter une assistance aux communes dans leurs projets 
d'aménagement et d'urbanisme opérationnel. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Accompagner et conseiller les communes et les intercommunalités dans la déclinaison 
des orientations de la Charte et dans la prise en compte des dispositions pertinentes, 
par la mise en place d’un référentiel technique propre au Parc naturel régional de la 
Sainte-Baume, comportant : 

- Un guide de recommandations à destination des communes et des 
professionnels, déclinant les orientations de la Charte à mettre en œuvre dans 
les documents d’urbanisme et dans les projets d’aménagement ; 

- Des fiches « Qualité » par thème : par exemple l’architecture, les implantations 
bâties, les formes urbaines, la qualité des aménagements urbains et routiers 
(enduits de façades, devantures de commerces, clôtures, mobilier directionnel, 
glissières de sécurité, mobilier d’interprétation et d’information, gestion 
durable des accotements, traitement de délaissés……), les plantations 
(structures végétales publiques et privés), le mobilier urbain (locaux à 
poubelles, bancs, éclairage, signalétique), etc. 

 

         

Commentaire : L'étude de requalification des entrées de ville réalisée dans le cadre du Plan de paysage a donné lieu à 15 fiches conseil thématiques (routes et mobilités, 
espaces verts, équipements...) et 1 palette végétale d'essences locales pour favoriser des aménagements urbains de qualité. 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Développer la place de la nature dans les villes et villages 
- Favoriser les plantations d’arbres et d’arbustes d’essences locales au travers de structures 

végétales traditionnelles ; arbres d’ombrage isolé, alignements d’entrée de ville ou le long de 
voie structurante entre quartiers, mails ou cours en cœur de d’espace public, jardins partagés... 
; 

- Mettre en valeur les cours d’eau et leurs abords (berges…) en milieu urbain, dans le respect du 
fonctionnement des milieux naturels pour développer la biodiversité en ville et améliorer le 
cadre de vie ; 

- Intégrer les ouvrages hydrauliques à la conception des espaces verts (noues, bassins 
écologiques, prairies inondables ...) ; 

- Limiter l’imperméabilisation des sols par les nouveaux aménagements ; 
- Intégrer le mobilier urbain et de collecte des déchets et adapter l’éclairage pour minimiser la 

pollution lumineuse ; 
- Sensibiliser les services techniques municipaux à une gestion durable des espaces verts : choix 

des essences, économie d’eau et de produits phytosanitaires, rythme d’entretien et niveau de 
gestion adapté au type d’espace,... 

        

Commentaire :  
L'étude de requalification des entrées de ville réalisée dans le cadre du Plan de paysage a donné lieu à 15 fiches conseil thématiques (routes et mobilités, espaces verts, 
équipements...) et 1 palette végétale d'essences locales pour favoriser des aménagements urbains de qualité. 
 
Instauré en 2019, le partenariat avec le CAUE VAR prévoit la mise en place de permanences de conseils en architecture à destination des habitants du Parc pour le projet 
de construction ou de rénovation. Dans le cadre de ce partenariat, le Parc et le CAUE travaillent également de concert pour porter une assistance aux communes dans 
leurs projets d'aménagement et d'urbanisme opérationnel. En 2020 la commune de Saint Zacharie a initié une démarche de réaménagement et de valorisation d'un 
espace public en bordure d'Huveaune. 
 
En 2020, le Parc a accompagné 2 communes dans le cadre de l'appel à projet régional "1 million d'arbres". 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Inciter à l’utilisation de matériaux éco-performants de proximité, lors de réhabilitation ou de nouveaux 
aménagements : paille de riz, chanvre, briques de paille/terre crue, ouate de cellulose, laine de bois, 
produits minéraux locaux, etc. 

         

Commentaire : En 2021, l’association « La Vallée du Gapeau en Transition » déposera un dossier LEADER visant à réaliser un état des lieux des matériaux biosourcés 
présents sur le territoire du Parc. 

Mobiliser des compétences pluridisciplinaires lors des projets d’aménagement et de requalification 
(urbanistes, architectes, ingénieurs, paysagistes…). 

        

Commentaire : Instauré en 2019, le partenariat avec le CAUE VAR prévoit la mise en place de permanences de conseils en architecture à destination des habitants du Parc 
pour le projet de construction ou de rénovation. Dans le cadre de ce partenariat, le Parc et le CAUE travaillent également de concert pour porter une assistance aux 
communes dans leurs projets d'aménagement et d'urbanisme opérationnel. Le Parc et le CAUE accompagnent la commune de Saint Zacharie ayant initié en 2020 une 
démarche de réaménagement et de valorisation d'un espace public en bordure d'Huveaune. 

Valoriser les dispositifs de conseil existants auprès des habitants.          

Commentaire : Instauré en 2019, le partenariat avec le CAUE VAR prévoit la mise en place de permanences de conseils en architecture à destination des habitants du Parc 
pour le projet de construction ou de rénovation. 

Organiser des ateliers sur l’urbanisme, l’architecture et le paysage, afin de mener une réflexion 
commune sur la requalification des espaces banalisés (entrées de ville, zones d’activité, affichage 
publicitaire, apaisement de la ville, circulations douces …). 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Commentaire :  
L'étude de requalification des entrées de ville réalisée dans le cadre du Plan de paysage a donné lieu à 4 ateliers fin de sensibiliser élus et techniciens. 
 
Les ateliers pédagogiques mis en place par l'ENSAM sur les communes du Parc permettent de sensibiliser élus, acteurs et habitants aux qualités paysagères, 
architecturales et environnementales de leur territoire. 
Instauré en 2019, le partenariat avec le CAUE VAR prévoit l'organisation de sessions de formation et de sensibilisation à destination de publics variés sur les thèmes liés 
à l'architecture, l'urbanisme ou le paysage. 

Organiser des séminaires à destination des élus et des habitants, afin de les sensibiliser à l’urbanisme 
durable. 

        

Commentaire : Les ateliers pédagogiques mis en place par l'ENSAM sur les communes du Parc permettent de sensibiliser élus, acteurs et habitants aux qualités 
paysagères, architecturales et environnementales de leur territoire.  
 
Instauré en 2019, le partenariat avec le CAUE VAR prévoit l'organisation de sessions de formation et de sensibilisation à destination de publics variés sur les thèmes liés 
à l'architecture, l'urbanisme ou le paysage. 
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ORIENTATION 5 : CONTRIBUER A AMELIORER LE CADRE DE VIE, A REDUIRE LES NUISANCES ET L’EXPOSITION AUX 
RISQUES 
 

RESUME DE L’OBJECTIF 
Soucieux de maintenir un cadre de vie de qualité au sein du territoire, le Parc souhaite œuvrer pour requalifier les 
espaces banalisés, aménager les entrées de ville et appliquer la règlementation en vigueur sur l’affichage publicitaire. 
Il cherchera par ailleurs à assurer la sécurité des habitants vis-à-vis des risques naturels et technologiques et à devenir 
un territoire responsable en matière de gestion des déchets. 
 

SUIVI DES ACTIONS  
 

Au sein de cette orientation, 17 actions sur 51 ont été 
temporalisées : 

- 4 en court terme ; 
- 3 en cours – moyen terme 
- 4 en moyen terme ; 
- 6 en permanent. 

 

 
 

 

Concernant les actions temporalisées à mettre en œuvre dans les 3 ans (CT / CMT / P), le Parc et ses partenaires ont 
mis en œuvre 93 % des actions prévues : 

- 1 a été réalisée et achevée ; 
- 5 ont été engagées et réalisées en continu ; 
- 6 ont été initiées et sont en cours de finalisation ; 
- 1 n’a pas été engagée. 

 
15 actions ayant une échéance à plus long terme ou sans échéance ont également été engagées au regard des 

opportunités techniques et financières. 
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BILAN 
Le Parc a souhaité travailler activement à la requalification des espaces banalisés et la résorption des points noirs 
paysagers dès sa labellisation. La réalisation d’études (requalification des entrées de ville, charte signalétique), la mise 
en place de collaborations (Circuit Paul Ricard, Enedis), et l’organisation de sessions de sensibilisation ont permis de 
mobiliser élus et acteurs du territoire sur l’enjeu de l’amélioration du cadre de vie. Dans son rôle d’accompagnement, 
la Parc conseille les collectivités dans l’élaboration des Règlements Locaux de Publicité (RLP) afin de s’assurer de la 
prise en compte des enjeux paysages du territoire et leur compatibilité avec la charte signalétique.  

 

Il incite également les collectivités et les acteurs du territoire à prendre en compte les risques et les nuisances dans 
leur document d’urbanisme et leurs projets d’aménagement. En période estivale, grâce au déploiement de la Garde 
régionale forestière (GRF), il informe les visiteurs sur les risques d’incendies de forêt et les bons comportements à 
adopter en espaces naturels. 

 

Enfin, à travers la mesure 13 de sa Charte, le Parc s’est également engagé dans un plan de lutte contre les dépôts 
sauvages afin de faire émerger une réelle dynamique territoriale. 
 

CONTEXTE TERRITORIAL 
Les paysages de la Sainte-Baume subissent depuis plusieurs années, comme toutes les communes sous influence des 
grands pôles urbains, de multiples dégradations : étirement et perte de qualité des entrées de ville, espaces urbains 
banalisés, zones artisanales sans traitement architectural ni paysager, absence de liaisons douces et d’espaces publics, 
réseaux aériens, affichage publicitaire, multiplication des déchets… Ces facteurs de banalisation ont été clairement 
identifiés par tous les acteurs impliqués dans l’élaboration du diagnostic du territoire de la Charte. 

 

L’affichage publicitaire et les dépôts sauvages mobilisent particulièrement élus et acteurs du territoire : 
- Hormis sur quelques communes du territoire, l’absence de Règlement Local de Publicité induit une interdiction 

totale de la publicité sur le périmètre du Parc. Seules les pré-enseignes dérogatoires sont autorisées hors 
agglomération dans certaines conditions. Tandis que certaines communes se sont engagées dans l’élaboration 
de RLP, d’autres entreprennent d’elles-mêmes un recensement des panneaux publicitaires sur leur territoire ; 

- La mort tragique du Maire du Signes, survenue le 5 août 2019 alors qu’il s’opposait à un dépôt sauvage de 
gravats, a entraîné une prise de conscience des habitants et une forte mobilisation des élus sur cette 
problématique. Etat, Région, Départements, EPCI, communes, syndicats de traitement et de valorisation des 
déchets, syndicats de bassin versant, associations, gendarmerie… œuvrent activement pour lutter contre le 
fléau des dépôts et des décharges sauvages. 

 

PARTENAIRES 
Plusieurs partenaires concourent à l’atteinte des objectifs fixés au sein de la Charte : Chambres consulaires, chambres 
d’agriculture, acteurs économiques du territoire, syndicats économiques, CAUE, agences d’urbanisme, offices de 
tourisme communaux et intercommunaux, EDF, RTE, syndicats d’électrification, opérateurs d’infrastructures de 
communication électroniques fixes ou mobiles, ADEME, ONF, CNPF PACA, FRANSYLVA, CoFor, CERPAM, maîtres 
d’ouvrages des PIDAF, associations de tourisme et de loisirs, SDIS, GEODERIS, Département de prévention et de 
sécurité minière (DPSM), BRGM, CEREMA, SIVED, SITTOMAT, Ecoscience Provence, UNICEM, CEMEX, LAFARGE, 
SOMECA, Conseil de Parc. 
 

PERSPECTIVES 
Le Parc prévoit de s’inscrire dans la dynamique territoriale en engageant, avec l’aide des communes, un diagnostic 
plus précis de l’affichage publicitaire sur son territoire dans l’objectif de mettre en place des opérations concertées 
de résorption des dispositifs illégaux.  

 

Il poursuivra ses actions d’information des visiteurs sur les risques d’incendie (GRF), de lutte contre les dépôts 
sauvages (opérations de nettoyage, mise en défens, surveillance…) et d’enfouissement de réseaux électriques aériens 
aux côtés d’Enedis (commune de Plan d’Aups Sainte-Baume). Enfin, en collaboration avec l’Agence d’Urbanisme de 
l’Aire Toulonnaise, il réalisera une étude d’identification des extensions pavillonnaires de moindre qualité en vue de 
leur requalification. 
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5.1 Améliorer le cadre de vie et requalifier les espaces banalisés (mesure 11) 
Pour améliorer le cadre de vie et requalifier les espaces banalisés, le Parc et ses partenaires proposent de réaménager les entrées de ville, réhabiliter les zones d’activités, 
créer des circulations douces, gérer l’affichage publicitaire et mettre en place une charte signalétique. La qualité de l’architecture, de l’environnement et du paysage dans les 
projets de réhabilitation ou d’aménagement permettra de concilier l’économie, l’environnement et le social... Parallèlement le Parc affirme ses missions de sensibilisation et 
de mobilisation des élus, des usagers et des acteurs économiques pour construire ensemble une nouvelle manière de gérer le territoire. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 

N° Indicateur Type Valeur 
initiale. 

Valeur 
cible. 

Suivi intermédiaire Réalisation au 31/12/2020 

3 ans Mi-
charte Fin de charte Valeur cible atteinte / partiellement atteinte / non 

démarrée 

30 

Nombre d'actions 
de requalification 
d'espace banalisé 
(entrée de ville, 

zone du 
Castellet…) 

Réalisation 0 15 3 8 15 

- Réalisation de 5 études de cas concrets pour la 
requalification de 5 entrées de ville du territoire (Plan 
de paysage) ; 

- Elaboration de 10 schémas d'aménagement sur les 
portes d'entrée sensibles du Parc, permettant 
notamment de recenser les points d'altération 
paysagère (réseaux aériens, délaissés, signalétique, 
clôtures non intégrées...) ; 

- Signature d'une convention de partenariat avec 
ENEDIS ayant permis d'identifier les réseaux 
électriques aériens et d'enfouir plus de 1100 mètres 
linéaires aux abords de l'Hostellerie de la Sainte-
Baume en 2020 ; 

- Lancement d'un plan de lutte contre les dépôts 
sauvages en 2020, le Parc ayant permis de recenser 
plus de 140 sites dégradés ; 

- Participation active à l'atelier des territoire "Amplifier 
la transition écologique avec les territoires : étude 
prospective autour du Plateau de Signes" piloté par la 
DDTM83 qui vise à asseoir collectivement une 
stratégie d'aménagement du Plateau de Signes. 

31 
Elaboration de la 

charte signalétique 
du PNR 

Réalisation 0 1 
Réalisation 

charte 
signalétique 

 
Réalisation 

charte 
signalétique 

1 charte signalétique élaborée en 2020. 
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32 

Nombre 
d'opérations 
réussies de 

résorption de 
l'affichage 

publicitaire illégal 

Résultat 0 29 

Réalisation 
diagnostic 
affichage 

publicitaire 

20 29 

Premier diagnostic visuel (non détaillé) réalisé depuis les 
grands axes de circulation dans le cadre de l'élaboration de 
la Charte signalétique. Un inventaire précis sera mené avec 

l'aide des communes en 2021-2022. 

 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Requalifier les entrées de ville 
 - Elaborer un diagnostic et une typologie des entrées de villes et de villages ; 
 - Améliorer la qualité des entrées de ville et de villages. Cela peut notamment se 
traduire : 

- En travaillant les liaisons douces inter-quartiers, inter-villages ; 
- En visant le traitement des nuisances, de la sécurité, de la qualité 

architecturale, ainsi que la qualité de l’urbanisme et des paysages ; 
- En pacifiant les voies de circulation par la réduction de la vitesse des véhicules 

et par le partage de la voirie entre différents modes de déplacement (piéton, 
vélo, voiture) ; 

- En veillant à la mise en œuvre et au respect de la future charte de signalétique 
du parc ; 

- En renouant avec la tradition des plantations d’alignements d’arbres dans le 
respect des impératifs de la sécurité routière, et en utilisant des palettes 
végétales locales ; 

- En veillant à la qualité du mobilier urbain et à l’enfouissement des réseaux 
aériens nouveaux et existants. 

 

        

Commentaire : Une étude de caractérisation et de requalification des entrées de ville a été réalisée en 2018 à 2020 dans le cadre du Plan de paysage du Parc. La 
réalisation d'un diagnostic et d'une typologie des entrées de ville a donné lieu à la réalisation de 5 études de cas sur des communes représentatives du territoire et la 
rédaction de fiches conseil thématiques. Le Parc prévoit d'accompagner les communes dans la mise en œuvre opérationnelle de cette étude. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Améliorer les abords du circuit Paul Ricard. 
 

         

Commentaire : Des visites et des réunions en 2018 ont permis d'identifier les enjeux liés à l'intégration paysagère du mur du Circuit Paul Ricard. Le Circuit a mis en 
œuvre les recommandations du Parc au regard des contraintes techniques existantes 

Favoriser l’enfouissement des réseaux aériens existants et veiller au démantèlement 
des anciennes lignes hors services. Les priorités d’enfouissement correspondent aux 
cônes de vue, entrées de villes…  

         

Commentaire : Instauré en 2019, le partenariat avec Enedis vise notamment à favoriser l'enfouissement des réseaux électriques aériens sur les secteurs à enjeux 
paysagers du Parc. Plus de 1100 mètres linéaires aux abords de l'Hostellerie de la Sainte-Baume ont été traités en 2020. 

Résorber les altérations paysagères des abords routiers : 
- Recenser les délaissés routiers, décharges ou dépôts sauvages, publicités non 

adaptées, clôtures disparates, murs en moellon brut ou murs en pierre 
dégradés ; 

- Engager des travaux ponctuels d’amélioration sur les points noirs identifiés ; 
- Gommer d’éventuels « points d’altération paysagère aux entrées du parc 

(réseaux aériens, délaissés, signalétique non adaptées, clôture non intégrée…). 

 

         

Commentaire :  
L'étude de requalification des entrées de ville a donné lieu à l'élaboration de 5 études de cas et à la rédaction de fiches conseil thématiques à destination des élus et 
des techniciens pour favoriser des aménagements de qualité. 
 
L’étude de valorisation des portes d'entrée sensibles, élaborée en concertation avec les élus du territoire dans le cadre du Plan de paysage, a permis d'identifier les 
points d'altération paysagère à requalifier (réseaux électriques, clôtures, délaissés...).  
 
En 2020, le Parc a mené un inventaire de la capacité en stationnement sur la montagne Sainte-Baume afin d'identifier les parkings usuels et de proposer des pistes 
d'amélioration ou de valorisation pour obtenir la qualité requise pour l'obtention du label Grand Site de France. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 
Instauré en 2019, le partenariat avec Enedis vise notamment à favoriser l'enfouissement des réseaux électriques aériens sur les secteurs à enjeux paysagers du Parc. 
Plus de 1100 mètres linéaires aux abords de l'Hostellerie de la Sainte-Baume ont été traités en 2020. 
 
En 2020 le Parc a lancé un plan de lutte contre les dépôts sauvages afin de recenser, traiter et prévenir l'apparition des dépôts de déchets sur son territoire. 
La charte signalétique du Parc permet de rappeler la règlementation en vigueur, proposer des solutions alternatives et un mobilier adapté à la qualité des paysages, 
et conseiller les collectivités dans la mise en place de RLP ou de SIL. Un inventaire précis des dispositifs publicitaires sera mené avec l'aide des communes en 2021-2022 

Veiller à la mise en œuvre des orientations paysagères définies dans le dossier 
d’autorisation des carrières et parcs photovoltaïques dans le cadre de leur exploitation 
et de la remise en état des sites.  

         

Commentaire : Les objectifs d'intégrations paysagères sont notifiés au sein des documents d'autorisation d'exploitation. Les gestionnaires doivent donc s'y conformer 
et le Parc veille à ce que ces orientations soient respectées. Le Parc participe également aux comités de suivi locaux. 

Réaliser un diagnostic de l’affichage publicitaire dans le parc afin de : 
- Inventorier les dispositifs illégaux et les dispositifs légaux portant une atteinte 

notable au paysage (points noirs paysagers) ; 
- Réaliser des plans d’actions concertés incluant des préconisations pour 

supprimer les panneaux illégaux et requalifier les points noirs paysagers 
identifiés. 

 

         

Commentaire : Un premier diagnostic visuel (non détaillé) a été réalisé depuis les grands axes de circulation dans le cadre de l'élaboration de la Charte signalétique. 
Un inventaire précis des dispositifs publicitaires existants sera mené avec l'aide des communes en 2021-2022. Selon les résultats de ce recensement, une stratégie de 
mise en conformité sera établie en concertation avec les collectivités et les partenaires institutionnels concernés. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Accompagner les communes ou les EPCI, souhaitant déroger à l’interdiction de 
publicité, dans la mise en place de Règlements Locaux de Publicité (RLP) et veiller à leur 
compatibilité avec les orientations et mesures de la Charte signalétique du Parc : 
 - Assurer la compatibilité des règlements locaux de publicité avec les orientations et 
mesures de la Charte ; 
 - Veiller à l’intégration paysagère et la qualité des dispositifs publicitaires autorisés, en 
s’assurant que les règlements locaux de publicité préconisent : 

- La limitation des nuisances visuelles des enseignes et pré-enseignes qui ont un 
impact conséquent sur l’environnement et le cadre paysager notamment 
lorsqu’elles sont lumineuses et éclairées ; 

- L’harmonisation de l’aspect des panneaux (surfaces, hauteur, coloris, 
matériaux…) ; 

- Le recours aux matériaux locaux et aisément recyclables. 

 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur RLP. Il veille à leur compatibilité avec la charte signalétique et à la préservation 
de la qualité des paysages du territoire. 

Rechercher la cohérence visuelle le long des voies de circulation, que ce soit en termes 
de taille, d’aspect, de hauteur et de positionnement des dispositifs. 

 

         

Commentaire : Le Parc prévoit d’accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur RLP. Il veillera à leur compatibilité avec la charte signalétique et à 
la préservation de la qualité des paysages du territoire. 

Etablir une charte signalétique qui harmonise et valorise les panneaux existants selon la 
typologie suivante : 

- Panneaux directionnels et de localisation (toponymie, localisation 
d’équipements, itinéraires touristiques, panneaux indicateurs, panneaux 
d’interprétation, panneaux d’informations culturelle et touristique, micro-
signalisation, relais d’information service) ; 

- Panneaux publicitaires, enseignes, pré-enseignes ; 
- Information événementielle. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire :  
La charte signalétique du Parc élaborée en 2020 : 
- rappelle la règlementation en vigueur ; 
- propose des solutions alternatives à la publicité pour mieux se signaler ; 
- proposer un mobilier adapté à la qualité des paysages ; 
- conseille les collectivités pour la mise en place de RLP ou de SIL. 

Mettre en place des outils opérationnels tels un guide à destination des Communes et 
EPCI, permettant de répondre aux questionnements sur les règlements locaux de 
publicité et sur la signalisation des activités, sites et services.  

         

Commentaire :  
La charte signalétique du Parc élaborée en 2020 : 
- rappelle la règlementation en vigueur ; 
- propose des solutions alternatives à la publicité pour mieux se signaler ; 
- proposer un mobilier adapté à la qualité des paysages ; 
- conseille les collectivités pour la mise en place de RLP ou de SIL. 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Requalifier les zones urbaines de moindre qualité : 
- Elaborer un diagnostic et une typologie des extensions pavillonnaires de moindre qualité ; 
- Définir un programme de requalification paysagère des extensions pavillonnaires ; 
- Définir un programme de requalification et promouvoir la qualité des zones d’activités au 

travers d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme (ou démarche similaire) et d’OAP 
(desserte, aménagements, insertion paysagère, intégration environnementale…), notamment 
pour les zones artisanales en entrée de ville. 

 

       

Commentaire : Le Parc a missionné l'AUDAT VAR pour réaliser en 2021 un diagnostic des extensions pavillonnaires de moindre qualité existantes sur son territoire. Selon 
les résultats de ce diagnostic, une deuxième phase d'étude sera engagée afin de définir un programme de requalification de ces extensions. 

Soutenir et accompagner la résorption et la requalification de la zone du Camp du Castellet. 
 

       

Commentaire : Depuis 2019, le Parc participe activement à l'atelier des territoires "Amplifier la transition écologique avec les territoires : étude prospective autour du 
Plateau de Signes" piloté par la DDTM83 qui vise à asseoir collectivement une stratégie d'aménagement du Plateau de Signes. Le Parc accompagne également la 
commune du Castellet dans le cadre de la révision de son PLU. 

Organiser et mettre en œuvre des opérations de police par rapport aux dispositifs illégaux situés dans le 
parc. 

        

Commentaire : Un premier diagnostic visuel (non détaillé) a été réalisé depuis les grands axes de circulation dans le cadre de l'élaboration de la Charte signalétique. Un 
inventaire précis des dispositifs publicitaires existants sera mené avec l'aide des communes en 2021-2022. Selon les résultats de ce recensement, une stratégie de mise 
en conformité sera établie en concertation avec les collectivités et les partenaires institutionnels concernés. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Engager un travail spécifique avec les communes partiellement comprises dans le périmètre du PNR, 
afin que les dispositifs publicitaires autorisés n’impactent pas négativement les entrées dans le parc. 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur RLP. Il veille à leur compatibilité avec la charte signalétique et à la préservation 
de la qualité des paysages du territoire. 
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5.2 Améliorer la prévention des risques et réduire l’exposition des populations (mesure 12) 
La culture du risque passe en premier lieu par l’information et la sensibilisation des habitants, mais aussi des élus et des acteurs économiques du territoire. La diffusion 
progressive de la culture du risque facilitera la mise en place et le respect d’actions de prévention visant à réduire l’exposition des populations. Dans son rôle d’animateur 
territorial et en accord avec les services de l’État et les collectivités concernées, le Parc appuiera les politiques d’information et de sensibilisation des habitants et des acteurs 
économiques. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Limiter les risques par des pratiques adaptées : 
- Inciter à la réalisation de travaux sylvicoles permettant de gérer durablement 

les espaces forestiers et de réduire leur sensibilité au feu et les risques 
d’inondation ; 

- Soutenir les opérations de remise en culture des friches, de création de 
coupures agricoles et de développement du sylvopastoralisme ; 

- Entretenir le lit et les berges des cours d’eau en menant des actions localisées 
d’entretien et de restauration (chantiers participatifs…) ; 

- Développer des ouvrages visant à récupérer, stocker et réutiliser les eaux 
pluviales. 

 

         

Commentaire : Concernant les risques d'incendie, les collectivités veillent à réaliser les travaux planifiés au sein des PIDAF.  
Concernant l'entretien des cours d'eau, les animateurs des SAGE et des contrats de baies/rivières réalisent les travaux nécessaires. 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Prendre en compte la contribution des activités agricole, pastorale et forestière à la gestion des risques 
d’incendies et d’inondations. 

        

Commentaire : Cet objectif est réalisé en partie par les EPCI à travers l'élaboration de Plans d'Occupation Pastorale Intercommunal (POPI) sur le Sud Sainte-Baume et la 
Provence Verte. De plus, la chambre d'agriculture du Var, à travers son plan de conquête et de reconquête agricole poursuit en partie cet objectif de renforcement des 
interfaces forêt-habitats. Le Conseil de Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile travaille également sur ces thématiques. 

Inciter, lors des opérations de renouvellement ou de développement urbain, à mettre en place des 
aménagements permettant de gérer au mieux les eaux pluviales et de limiter l’imperméabilisation des 
sols et ainsi les risques inondation : rétention à la parcelle, noue enherbée, parking végétalisé ou 
drainant, cheminement piéton perméable, toit végétalisé ou rétention en toiture, utilisation de 
matériaux perméables, espaces verts, revêtement des accès drainant… 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il incite notamment à mettre en place des 
aménagements permettant de gérer au mieux les eaux pluviales et limiter les risques inondation dans le cadre de cet accompagnement. 
 
Instauré en 2019, le partenariat avec le CAUE VAR prévoit de porter une assistance aux communes dans leurs projets d'aménagement et d'urbanisme opérationnel. 

Orienter le type de développement urbain possible au regard de la qualification du risque.         

Commentaire : Instauré en 2019, le partenariat avec le CAUE VAR prévoit de porter une assistance aux communes dans leurs projets d'aménagement et d'urbanisme 
opérationnel. Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à orienter le type de développement 
urbain possible au regard de la qualification du risque. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Améliorer la sécurité du public dans les espaces naturels ne bénéficiant pas d’une couverture de réseau 
de téléphonie, en permettant l’implantation d’antennes de téléphonie mobile intégrées sur le plan 
paysager. 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les maîtres d'ouvrages dans le cadre de leur projet d'aménagement. Il rend notamment des avis sur les projets d'implantation 
d'antennes de radiotéléphonie afin de s'assurer de la compatibilité avec la Charte et de favoriser leur intégration paysagère. 

Solliciter les institutions en charge de la politique incendie afin d’harmoniser les règles et pratiques liées 
à la DFCI sur le territoire. 

       

Commentaire : En 2019, le Parc a formulé un avis auprès des CoFor 83 lors du projet de révision des arrêtés départementaux. Suite à un travail de concertation auprès 
des acteurs forestiers et des services de lutte, les arrêtés préfectoraux sur les conditions d'ouverture des massifs ont été harmonisés en 2019. 

Aider le regroupement des Communes pour leur permettre d’assurer la maîtrise d’ouvrage DFCI.         

Commentaire : Les EPCI du territoire sont porteurs de PIDAF qui permettent d'appréhender et de gérer le risque incendie à l'échelle de massifs forestiers. 

Faciliter la collaboration entre les PIDAF, afin d’harmoniser leurs pratiques sur le territoire et 
d’améliorer l’efficacité de leur action. 

        

Commentaire : Le lien entre les différents Maîtres d'ouvrage DFCI (EPCI) est assuré au travers des Comités de Massifs coordonnés par le Département du Var et les services 
de lutte. Ces comités se réunissent annuellement pour faire le point sur la mise en œuvre des actions inscrites au sein des différents PIDAF. 

Mettre en place un dispositif estival d’Assistants de Prévention et de Surveillance des Incendies de Forêt 
(APSIF). 

        

Commentaire : Grâce au soutien financier de la Région, le dispositif de la Garde Régionale Forestière (anciennement dispositif APSIF) a été mis en place sur le Parc en 
2018. Ce déploiement est reconduit annuellement depuis. 
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5.3 Soutenir la valorisation des déchets et la résorption des dépôts sauvages (mesure 13) 
Le déficit de structures d’évacuation des déchets issus du BTP, ajouté au manque de civisme de certains, entrainent la multiplication de dépôts sauvages et parfois même de 
décharges illégales sur le territoire, impactant non seulement les paysages mais également l’environnement et l’image d’un Parc naturel régional. Dans ce cadre, le Parc et 
ses partenaires chercheront des solutions adaptées d’une part pour lutter contre les décharges illégales et les dépôts sauvages. Ils viseront d’autre part, une réduction du 
volume des déchets à la source, en optimisant les outils déjà existants, et le soutien à la création d’une filière spécifique au recyclage. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Compléter les inventaires des dépôts sauvages. 
 

         

Commentaire : En 2020 le Parc a lancé un plan de lutte contre les dépôts sauvages afin de recenser, traiter et prévenir l'apparition des dépôts de déchets sur son 
territoire. Un inventaire mené avec l'aide des communes a permis d'identifier et de caractériser 140 dépôts sur 12 communes du territoire 

Sensibiliser les Communes, les habitants, les scolaires, les visiteurs et les entreprises sur 
les décharges illégales et sur les dépôts sauvages en menant notamment des 
campagnes de ramassage des déchets dans nos campagnes.  

         

Commentaire : En 2020 le Parc a lancé un plan de lutte contre les dépôts sauvages afin de recenser, traiter et prévenir l'apparition des dépôts de déchets sur son 
territoire. Un inventaire mené avec l'aide des communes a permis d'identifier et de caractériser 140 dépôts sur 12 communes du territoire. Des opérations de nettoyages 
seront engagées au cours de l'année 2021 avec l'aide des services techniques municipaux. Le Parc s'engage également à accompagner les communes dans l'organisation 
de chantiers de nettoyage grand public à l'occasion du World Clean Up Day 2021. 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Proposer une meilleure communication auprès des habitants sur les déchetteries rattachées à leur 
commune. 

        

Commentaire : En 2020 le Parc a lancé un plan de lutte contre les dépôts sauvages afin de recenser, traiter et prévenir l'apparition des dépôts de déchets sur son territoire. 
A cette occasion, une campagne de communication sur les actions engagées et des messages de sensibilisation grand public seront relayés, notamment sur les conditions 
d'accessibilité aux déchèteries, les impacts des déchets dans les espaces naturels, la réduction et le tri des déchets... 

Encourager et promouvoir les structures ou plateformes existantes dans le recyclage du BTP et étudier 
les sites potentiels pour en développer de nouvelles, en associant en priorité les carriers à cette 
réflexion. 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les maîtres d'ouvrages dans le cadre de leur projet d'aménagement. Il accompagne notamment les entreprises ayant pour projet la 
création de plateforme de recyclage de matériaux du bâtiment et des travaux publics tout en veillant à la préservation des espaces à enjeux identifiés au Plan du Parc. 

Protéger les espaces paysagers, agricoles et naturels à enjeux identifiés au plan du parc, de tout projet 
de décharges (Paysages remarquables et paysages agricoles sensibles, sites soumis à un arrêté de 
biotope, sites Natura 2000, réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, zones de vulnérabilité 
des masses d’eau souterraines). En dehors de ces espaces, les nouveaux projets devront respecter les 
objectifs de préservation des cônes de vue, des points d’appel paysagers et des coupures agro-
naturelles. 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme et les maîtres d'ouvrages dans le cadre de leur projet 
d'aménagement. Il veille notamment à la protection des espaces paysagers, agricoles et naturels à enjeux de tout projet de décharge dans le cadre de cet 
accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis officiels. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Impliquer les habitants, les collectivités et chaque entreprise dans le tri des déchets et développer le 
compostage. 

        

Commentaire : En 2020 le Parc a lancé un plan de lutte contre les dépôts sauvages afin de recenser, traiter et prévenir l'apparition des dépôts de déchets sur son territoire. 
A cette occasion, une campagne de communication sur les actions engagées et des messages de sensibilisation grand public seront relayés, notamment sur les conditions 
d'accessibilité aux déchèteries, les impacts des déchets dans les espaces naturels, la réduction et le tri des déchets... 

Inviter producteurs et consommateurs à réduire leur production de déchets (sacs plastiques, 
suremballage…). 

        

Commentaire : En 2020 le Parc a lancé un plan de lutte contre les dépôts sauvages afin de recenser, traiter et prévenir l'apparition des dépôts de déchets sur son territoire. 
A cette occasion, une campagne de communication sur les actions engagées et des messages de sensibilisation grand public seront relayés, notamment sur les conditions 
d'accessibilité aux déchèteries, les impacts des déchets dans les espaces naturels, la réduction et le tri des déchets... 

Développer des procédés de compostage et de méthanisation (qu’ils soient ménagers, verts, boues des 
stations d’épuration) pour la valorisation énergétique des déchets organiques. 

        

Commentaire : Une étude de cadrage sur la thématique de la méthanisation a été réalisée par le Parc en 2019-2020. Des potentialités seraient possibles mais pour l'instant 
les perspectives sont peu propices. Les syndicats de valorisation des déchets (SIVED/SITTOMAT) récoltent et valorisent les déchets verts apportés en déchèterie par les 
particuliers. 

Développer les déchèteries professionnelles pour le recyclage des déchets du bâtiment.         

Commentaire : Le Parc accompagne les maîtres d'ouvrages dans le cadre de leur projet d'aménagement. Il accompagne notamment les entreprises ayant pour projet la 
création de plateforme de recyclage de matériaux du bâtiment et des travaux publics tout en veillant à la préservation des espaces à enjeux identifiés au Plan du Parc. 
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ORIENTATION 6 : CONTRIBUER A LA TRANSITION ENERGETIQUE DANS LE RESPECT DES HABITATS NATURELS ET DES 
PAYSAGES 
 

RESUME DE L’OBJECTIF 
L’objectif du Parc est de déclencher une dynamique autour de la transition énergétique (sobriété, efficacité et 
production d’énergies renouvelables), tout en prenant en compte la sensibilité du patrimoine paysager, écologique et 
culturel du territoire. Réussir cette transition énergétique doit permettre de diminuer la vulnérabilité des ménages à 
la précarité énergétique (amélioration des systèmes de chauffage, optimisation des modes de déplacements), de 
maintenir la valeur du patrimoine immobilier public et privé par des actions de rénovation énergétique, de développer 
l’activité économique et créer des emplois locaux non délocalisables (artisans du bâtiments, développement de 
circuits courts,...) et de valoriser les ressources locales (matériau et énergie). 
 

SUIVI DES ACTIONS  
 

Au sein de cette orientation, 7 actions sur 46 ont été 
temporalisées : 

- 1 en court terme ; 
- 2 en moyen terme ; 
- 1 en moyen – long terme ; 
- 3 en permanent. 

 

 
 

 

Concernant les actions temporalisées à mettre en œuvre dans les 3 ans (CT / P), le Parc et ses partenaires ont mis en 
œuvre 100 % des actions prévues : 

- 1 a été engagée et est réalisée en continu ; 
- 3 ont été initiées et sont en cours de finalisation. 

 
11 actions ayant une échéance à plus long terme ou sans échéance ont également été engagées au regard des 

opportunités techniques et financières. 

1 1
5

1 1
2

4
1

1

29

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

CT MT MLT P Sans
échéance

Etat d'avancement de la réalisation des 
actions

Orientation 6

Nombre de Non réalisées et non programmées
Nombre de Non réalisées mais programmées
Nombre de Réalisées en partie (en cours)
Nombre de Réalisées en continu
Nombre de Réalisées et achevées

1

2

1

3

Ventilation des actions par 
temporalité de mise en oeuvre prévue

Orientation 6

CT MT MLT P



 

Bilan des 3 premières années de mise en œuvre de la Charte du PNR de la Sainte-Baume    Page 97 sur 195 

BILAN 
L’engagement du Parc sur la thématique de la transition énergétique a été modeste sur ses trois premières années 
d’existence. Néanmoins, plusieurs actions ont été conduites à la fois sur le volet du développement des énergies 
renouvelables (élaboration d’un guide de valorisation du bois de chauffage en circuit court, réalisation d’une analyse 
territoriale dédiée à la filière méthanisation) et sur le volet des économies d’énergie (accompagnement des 
communes dans le cadre du concours Villes et Villages Etoilés, aide à l’acquisition de matériel de visioconférence). 
 

CONTEXTE TERRITORIAL 
La dynamique autour de la transition énergétique est émergente sur le territoire du Parc mais très hétérogène en 
fonction des EPCI. Les territoires de la Provence Verte, de la Vallée du Gapeau et de Toulon Provence Métropole sont 
en cours d'élaboration de leur PCAET. La Métropole Aix Marseille Provence dispose d'un PCAET en cours de validité. 
La Communauté d'Agglomération Sud Sainte-Baume n'a pas encore lancé la démarche. Ce dynamisme est encouragé 
par la Région Sud, qui, à travers son plan climat, mène une politique proactive en faveur d'un territoire neutre en 
carbone à l'horizon 2050 (stratégie globale, aides financières).  

 
La présence d’une agence locale de l’énergie (ALEC) sur le département du Var offre un réel appui aux collectivités 
ainsi qu’aux ménages. Compte tenu de ce contexte, le Parc s’inscrit dans la dynamique globale liée à la mise en œuvre 
de ces documents stratégiques à la fois au travers de leur co-construction mais aussi au travers de son engagement 
partenarial dans la conduite des actions prévues. 
 

PARTENAIRES 
Plusieurs partenaires concourent à l’atteinte des objectifs fixés au sein de la Charte : ADEME, organismes de 
recherche scientifique, universités, structures de formation, chambres consulaires, Agences FAIRE, syndicats 
d’électricité, CAUE, Pays de la Provence Verte, mission régionale Bois-énergie, associations des Communes forestières, 
ALEC 83, ONF, Conseil de Parc, CAPEB, Fibois Sud, ANPCEN. 
 

PERSPECTIVES 
Compte tenu des action engagées sur la période 2018-2020, le Parc prévoit de s’inscrire dans les dynamiques 
territoriales tout en veillant à leur cohérence à l’échelle de son périmètre. Il travaillera conjointement avec les 
collectivités et les syndicats d’électricité à une meilleure maîtrise de l’éclairage public en vue de l’obtention du label 
Villes et Villages Etoilés (extinction partielle en cours de nuit, rénovation des équipements les plus consommateurs 
d’énergie, utilisation de dispositifs d’éclairage passif pour éviter l’implantation de nouveaux points lumineux). 

 
Le Parc soutiendra les projets permettant d’assurer un mix énergétique sur le territoire dans le respect des enjeux 
paysagers, environnementaux et sociaux (hydroélectricité, petit éolien, méthanisation) et approfondira le 
développement du photovoltaïque sur des zones exemptes d’enjeux environnementaux, paysagers et sociaux 
(toitures, ombrières de parking, zones artificialisées…). 

 
Enfin, il accompagnera les collectivités dans la valorisation de la ressource en bois (construction et énergie). 
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6.1 Accompagner le développement des énergies renouvelables (mesure 14) 
Le Parc et ses partenaires, élaboreront un scénario de transition énergétique visant à atteindre l’autonomie énergétique en 2030. Ils soutiendront la production renouvelable 
de chaleur et d’électricité, ainsi que la mise en place d’unités de production de biogaz. Ils favoriseront le développement des circuits courts d’alimentation en bois-bûche et 
en bois déchiqueté. Enfin, l’avenir des ressources naturelles étant l’affaire de chacun, l’implication citoyenne dans la transition énergétique sera encouragée. La volonté de 
développer les énergies renouvelables devra néanmoins respecter la qualité et la sensibilité des paysages, des espaces naturels et des patrimoines culturels du territoire. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé 
en 

continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Veiller, dans les zones favorables, à l’intégration paysagère de tout nouveau projet 
d’implantation du photovoltaïque au sol. 

 

     

Commentaire : Aucun projet favorable n’a émergé sur la période 2017-2020. Néanmoins, dans son rôle de Personne Publique Associé, le Parc rappelle 
systématiquement les dispositions de la Charte au sein de ses avis officiels. 

Améliorer l’accès des habitants au bois de chauffage, issu des forêts communales. 
 

     

Commentaire : Le guide méthodologique de valorisation de bois de chauffage issu des forêts communales auprès des habitants a été élaboré mais aucun 
accompagnement auprès des communes n'a été initié. 

Promouvoir les gestes écoresponsables au quotidien (économie d’énergie, gestion des 
déchets, recyclage). 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé 
en 

continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire : En 2019, le Parc a accompagné 5 communes dans le cadre de leur candidature au concours Villes et Villages Etoilés. Cette démarche a permis d'évaluer 
les dépenses énergétiques liées à l'éclairage public et les éventuels leviers à mettre en œuvre pour les réduire.  
 
Le Parc s'est également engagé dans le dispositif Word Clean Up Day en 2020 (annulation à cause de la crise sanitaire). Ces actions de gestion des déchets se poursuivra 
en 2021 (WCUD, plan de lutte contre les dépôts sauvages). 

 
 

AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Identifier des espaces propices au développement du photovoltaïque sur les bâtiments en s’appuyant 
par exemple sur des photos satellite. 

        

Commentaire : En 2021, le Parc répondra à l'AMI foncier dérisqué porté par la Région Sud sur une partie de son territoire (2 Appels à Manifestation d’Intérêt  
complémentaires seront portés à l'échelle du Parc : 1 porté par le Syndicat Mixte Provence Verte Verdon qui est porteur du Plan Climat Air Energie Territorial et l'autre 
porté par le Parc sur les communes n'étant pas couvertes par un PCAET). 

Établir des partenariats avec les acteurs de l’énergie pour la mise en œuvre d’actions conjointes.         

Commentaire : Un partenariat avec l'ALEC 83 avait été signé en phase de préfiguration. Il n'a pas encore été renouvelé. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Poursuivre le développement des chaufferies bois et favoriser leur installation dans les bâtiments         

Commentaire : Cette mission est l'un des cœurs de métier du réseau des Communes forestières au travers de la Mission Régionale Bois Energie. Aucune nouvelle chaufferie 
bois n'a été installée sur la période 2017-2020. 

Privilégier le développement de capteurs photovoltaïques sur toitures, ombrières et en façade 
(particuliers, commercial, industriel…), en respectant les recommandations paysagères et urbanistiques 
appropriées. 

        

Commentaire : 1 avis favorable avec réserve concernant le développement d'un projet d'ombrière de parking photovoltaïque a été formulé. 

Évaluer la production de déchets verts et de déchets agricoles sur le territoire (entreprises d’entretien 
des espaces verts, agriculteurs, collectivités), afin d’impulser le développement d’unités de 
transformation spécialisées (ex. ZETA PELLET). 

         

Commentaire : Un bilan partiel a été effectué en 2019-2020 dans le cadre de l’étude sur le potentiel de méthanisation.   

Accompagner les acteurs du territoire pour développer des unités de méthanisation de dimension 
adaptée, afin de valoriser les déchets organiques (centres équestres, exploitations agricoles et viticoles, 
entretien des espaces verts…). 

        

Commentaire : Une étude sur les potentialités de développement d'unités de méthanisation a été réalisée en 2020. Les conditions sanitaires n'ont pas pu permettre la 
présentation des résultats de cette étude. Les suites à donner sont donc en attente du positionnement des EPCI pour adapter l'action du Parc. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Valoriser le bois-énergie en circuit court pour répondre aux besoins locaux (chaufferies locales, 
particuliers), sans compromettre la valorisation du bois d’œuvre : 

- Développement d’une offre locale de bois bûche ; 
- Mise en place d’une plateforme locale multi-usages (bois d’œuvre, bois bûche, bois déchiqueté) 
- Développement des réseaux de chaleur ; 
- Mise en place de petites coopératives d’utilisation de matériel forestier (scierie mobile, matériel 

de débardage, fendeuses, etc.). 

 

       

Commentaire :  
Cette action a été partiellement initiée : 
- Un guide méthodologique de valorisation du bois bûche en circuit court à l'attention des habitants communaux a été réalisé en 2017 ; 
- Un exploitant forestier a installé sa plateforme bois énergie à Brignoles en 2020 grâce à l'appui du Département du Var notamment ; 
- Les associations de Communes Forestières accompagnent les collectivités dans leurs projets liés au bois énergie. 
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6.2 Encourager les économies d’énergie et participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (mesure 15) 
Le Parc et ses partenaires mettent en œuvre des actions visant à réduire la consommation d’énergie dans les différents secteurs : l’agriculture, l’industrie, la construction, le 
tertiaire afin d’engager une démarche globale et cohérente en termes d’efficacité énergétique. Ils veilleront à la cohérence des actions territorialisées en faveur du climat. Ils 
s’engageront en faveur de l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et des installations publiques et encourageront les particuliers et les entreprises qui 
souhaitent réduire leur consommation d’énergie. Ils développeront une offre de transport collectif alternative à la voiture individuelle, encourageront la réduction des 
déplacements individuels motorisés et la réduction de l’impact environnemental des déplacements motorisés. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Mener une politique publique exemplaire de maîtrise de l’énergie à travers : 
- La réalisation de diagnostics énergétiques des bâtiments communaux 

permettant d’identifier les possibilités d’économies d’énergie et d’engager leur 
rénovation ; 

- La rationalisation des consommations d’énergie dans les bâtiments et 
équipements publics ; 

- La candidature au label « villes et villages étoilés » afin de contribuer 
simultanément à la réduction de la consommation d’énergie par l’éclairage 
public et à la diminution de la pollution lumineuse ; 

- La prise en compte de l’objectif de sobriété énergétique dans les documents 
d’urbanisme, en favorisant l’écoconstruction (construction bois, matériaux 
biosourcés) et en privilégiant une occupation harmonisée de l’espace ; 

- Le développement de bâtiments basse consommation, les constructions 
passives ou à énergie positive (HQE) ; 

- La réalisation d’écoquartiers ; 
- La limitation de l’étalement urbain et le réaménagement des centres bourgs en 

vue de réduire les déplacements motorisés. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire :  
Le Parc a apporté son appui technique au montage des dossiers de candidatures au label Villes et Villages Etoilés 2019 pour 5 communes (Riboux, Néoules, Evenos, 
Saint-Zacharie, Mazaugues). 
 
Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à favoriser la réutilisation et la réhabilitation 
du bâti existant et la densification des enveloppes urbaines dans le cadre de cet accompagnement et, le cas échéant, rappelle cette disposition au sein de ses avis 
officiels. 

 
 

AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Rechercher une synergie entre les programmes d’actions des différents schémas territoriaux, tels que 
les PCET, élaborés sur les territoires incluant une partie du parc : 

- Réunions de coordination avec les maîtres d’ouvrage ; 
- Participation aux comités techniques et de suivi. 

        

Commentaire :  
Les territoires de la Provence Verte, de la Vallée du Gapeau, de Toulon Provence Métropole sont en cours d'élaboration de leur PCAET. La Métropole Aix Marseille Provence 
dispose d'un PCAET en cours de validité. La Communauté d'Agglomération Sud Sainte-Baume n'a pas encore lancé la démarche. 
 
Le Parc a été associé aux ateliers du PCAET de la Métropole AMP et est associé aux groupes de travail du PCAET de la Provence Verte. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Participer aux réflexions organisées dans le cadre du Schéma Régional Climat Air Énergie mené par l’État 
et la Région. 

        

Commentaire :  
Le Parc a été associé à la démarche de co-constructions du SRADDET et a fait plusieurs contributions lors des phases de concertation. 

Inciter les acteurs du tourisme à proposer des offres écotouristiques, tant pour l’accueil (hébergement, 
restauration…) que pour les activités (itinérance…). 

        

Commentaire : Cette action est en cours de déploiement grâce à la marque « Valeurs Parc ». 

Encourager le développement des infrastructures numériques et des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication : 

- Plateformes de télétravail ; 
- Points d’accueil multiservices ; 
- Visio-conférence. 

        

Commentaire : En 2020, le Parc a apporté un appui technique pour l'équipement de 4 points communaux de visioconférence (La Roquebrussanne, Signes, Tourves, Saint-
Zacharie). Ces équipements seront installés et opérationnels en 2021. Un système de visioconférence sera également installé au sein des locaux du Parc en 2022. 

Proposer, en partenariat avec les acteurs compétents, des formations à l’écoconduite.         

Commentaire : L'ALEC 83 dispose d'un simulateur d'éco-conduite. Ce simulateur a été utilisé en 2019 lors d'une journée sur le développement durable à Evenos. 

 
 
 



ORIENTATION 7  

Maintenir, soutenir 
et promouvoir une 
agriculture locale et 
durable

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

AMBITION 3

ORIENTATION 8 

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

ORIENTATION 9 

Accompagner 
et promouvoir le 
développement d’un 
tourisme durable

©

ORIENTATION  10  

Favoriser une 
économie innovante 
et écoresponsable
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ORIENTATION 7 : MAINTENIR, SOUTENIR ET PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE LOCALE ET DURABLE 
 

RESUME DE L’OBJECTIF 
Conscients de la motivation des acteurs du territoire pour impulser une nouvelle dynamique à l’agriculture locale, le 
Parc et ses partenaires se donnent comme objectifs d’accompagner le développement d’une agriculture durable et 
d’améliorer l’autonomie alimentaire du territoire. Ils visent également à un maintien de la surface agricole utile (SAU) 
au terme de la mise en œuvre de la Charte.  
 

SUIVI DES ACTIONS  
 

Au sein de cette orientation, 18 actions sur 48 ont été 
temporalisées : 

- 1 en court terme ; 
- 2 en court - moyen terme ; 
- 5 en moyen terme ; 
- 5 en long terme ; 
- 5 en permanent. 

 

 
 

 

Concernant les actions temporalisées à mettre en œuvre dans les 3 ans (CT / CMT / P), le Parc et ses partenaires ont 
mis en œuvre 50 % des actions prévues : 

- 1 a été engagée et est réalisée en continu ; 
- 3 ont été initiées et sont en cours de finalisation ; 
- 4 n’ont pas été engagées mais le seront prochainement. 

 
14 actions ayant une échéance à plus long terme ou sans échéance ont également été engagées au regard des 

opportunités techniques et financières. 
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BILAN 
Sur ses trois premières années d’existence, le Parc a entamé le lancement de ses actions de développement agricole 
mais la plupart s’inscrivent dans une temporalité de moyen à long terme et mériteront donc d’être poursuivies. 

 
Plusieurs actions ont ainsi été conduites autour de l’agroécologie et de la biodiversité fonctionnelle (organisation de 
journées d'échanges de pratiques entre agriculteurs, suivi d’expérimentations, réalisation d’un film de sensibilisation 
aux pratiques agroécologiques, réalisation de fiches techniques de capitalisation, réalisation d’inventaires naturalistes 
dans les exploitations, construction du dispositif de Paiements pour services environnementaux) ou de la valorisation 
des produits locaux (déploiement de la marque Valeurs Parc sur le miel et les produits issus de l’élevage d’herbivores, 
réalisation d’un Guide des producteurs en vente directe). 
 

CONTEXTE TERRITORIAL 
Bien que l’agriculture reste un secteur porteur sur l’ensemble du territoire, les problèmes d’accès au foncier agricole 
perdurent mais plusieurs collectivités amplifient leurs acquisitions foncières et le lancement récent du Plan de 
conquête et reconquête agricole (PCRA) devrait constituer une réponse pertinente. 
 
En termes de stratégies de développement agricole, l’engagement des différents EPCI est variable mais plusieurs 
initiatives cadres émergent. Les territoires de la Provence Verte et de la Métropole Aix-Marseille-Provence ont ainsi 
lancé un Projet alimentaire territorial (PAT) pour contribuer au développement des filières agricoles, à la transition 
écologique et à la souveraineté alimentaire. La Provence Verte et la Communauté d'Agglomération Sud Sainte-Baume 
ont mis en place un Plan d’orientation pastoral intercommunal (POPI) afin de conforter l’élevage pastoral. 
 
Avec une agriculture biologique en développement constant ces dernières années, l’agriculture du territoire a 
également amorcé une transition écologique intéressante, notamment dans le secteur viticole, qui reste la production 
dominante. 
 

PARTENAIRES 
Plusieurs partenaires concourent à l’atteinte des objectifs fixés au sein de la Charte : Conseil de Parc, Points accueil 
installation, SAFER, Terre de Liens, Chambres d’agriculture, ADEAR, GAB départementaux, coopératives agricoles, 
acteurs de l’éducation à l’environnement et au territoire, associations de consommateurs, CERPAM, MRE, ADEME, 
AERMC, CRT, CDT, OTSI, CCI départementales, CNPF PACA, ONF, organismes de recherche agricole, centres de 
formation agricole, Les AMAP de Provence, La Ruche qui dit Oui, INAO, ODG, CIVP, AFIDOL, ADAPI. 
 

PERSPECTIVES 
Dans la continuité des actions engagées sur la période 2018-2020, le Parc prévoit de poursuivre sur sa dynamique en 
facilitant la mobilisation du foncier agricole pour sa mise à disposition à des agriculteurs et en appuyant l'installation 
de nouveaux agriculteurs. 
 
Il accompagnera la transition écologique de l’agriculture et contribuera à une dynamique territoriale pour le maintien 
du pastoralisme. Enfin, il valorisera les productions locales et promouvra une alimentation de qualité.  
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7.1 Faciliter la transmission des exploitations agricoles, l’installation de nouveaux agriculteurs et préserver le foncier agricole (mesure 16) 
En complément de la protection foncière agricole, le Parc et ses partenaires animeront une politique foncière visant la pérennité des exploitations et la conquête et 
reconquête agricole. Ils accompagneront la transmission des exploitations agricoles et favoriseront l’installation de nouveaux agriculteurs. Ils auront également pour objectif 
de valoriser le métier d’agriculteur. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Identifier le potentiel de conquête et de reconquête de friches en se basant sur 
l’analyse de leur qualité agronomique et sur l’analyse des terres exploitées autrefois, en 
priorité sur les piémonts agricoles qui cumulent de multiples enjeux : paysage, 
biodiversité, patrimoine rural vernaculaire, prévention des incendies, maintien de 
savoir-faire d’une culture non irriguée, etc.). 

 

     

Commentaire : Un Plan de Conquête et Reconquête Agricole (PCRA) a été initié par les services de l'Etat dans le Var, avec l'appui de la Chambre d'agriculture. Une 
extension à l'échelle régionale est en cours. 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Mener une politique globale et partenariale d’acquisition et de mise à disposition foncière. 
 - Mise en place une veille foncière, pour repérer et analyser les opportunités d’intervention ; 
 - En complément des interventions de la SAFER, contribution de l’établissement public foncier pour 
stocker et mettre à disposition du foncier agricole (bail rural environnemental, convention de mise à 
disposition, etc.) ; 
 - Opérations de restructuration foncière pour constituer de nouvelles unités d’exploitation et pour 
renforcer les exploitations existantes : remembrements par acquisition et échanges amiables, 
association foncières, opérations d’aménagement foncier. 

     

Commentaire : La Communauté d’Agglomération Provence Verte s'appuie sur la SAFER pour réaliser des acquisitions foncières au profit de projets-pilotes d'installation 
d'agriculteurs, en lien avec le Projet alimentaire territorial (PAT) en cours de déploiement.  
 
La Métropole AMP a réalisé l'acquisition de foncier agricole sur la commune de Cuges-les-Pins pour permettre la création d'une activité maraîchère, également dans une 
démarche de souveraineté alimentaire locale. 

Appuyer les projets de mise en œuvre de la procédure de mise en valeur des terres incultes et 
manifestement sous-exploitées et de récupération des biens vacants et sans maîtres. 

 

    

Commentaire : La procédure a été activée par le Département du Var à quelques reprises. 

Participer à la création d’espaces tests et renforcer l’accompagnement à l’installation de nouveaux 
agriculteurs. 

 

    

Commentaire : Un lieu-test permanent a été mis en place en 2016-2017 à Saint-Maximin par l'ADEAR, le LEAP et leurs partenaires. Le Parc a rejoint en 2020 le Comité de 
pilotage du projet. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Stimuler la solidarité et l’investissement citoyen : groupement foncier agricole, association pour le 
maintien d’une agriculture paysanne, etc. 

     

Commentaire : Le territoire compte aujourd'hui plusieurs groupes de consommateurs engagés (AMAP) qui sont des outils pertinents pour favoriser l'installation de 
nouveaux agriculteurs ou consolider des activités existantes, par la sécurisation de l'écoulement de la production qu'ils permettent. 

Organiser des rencontres habitants-agriculteurs autour de projets communs : observatoire du foncier 
agricole, implantation de points de vente de producteurs, accueils à la ferme, circuits et évènements 
agrotouristiques, moments festifs etc. 

     

Commentaire : Un événement grand public centré sur un marché de producteurs a été organisé mais annulé en 2020. Il sera reprogrammé en 2022 pour valoriser la 
production locale et les actions agricoles du Parc. 

Inclure dans le projet pédagogique du Parc un volet « agriculture et métier d’agriculteur » : programmes 
scolaires, actions de sensibilisation (évènementiels, balades découvertes, etc.). 

     

Commentaire : La stratégie éducative du Parc est en cours de construction. Ce volet y sera inclus. 
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7.2 Promouvoir une agriculture multifonctionnelle et valoriser ses services sociétaux (mesure 17) 
Le Parc et ses partenaires contribueront à renforcer l’efficacité des programmes nationaux, en réponse à l’ambition nationale et à la demande locale de développement de 
l’agriculture biologique. Ils encourageront la transition écologique et énergétique de l’agriculture, ainsi que le développement de l’agro-tourisme. Ils soutiendront les formes 
d’agriculture qui contribuent à la prévention des risques naturels, en particulier le sylvopastoralisme. Ils appuieront les initiatives de valorisation des produits agricoles du 
territoire et participeront aux expérimentations sur l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Infléchir la commande publique de produits alimentaires en faveur de productions 
locales en agriculture biologique. 

 

     

Commentaire : La mise en œuvre de la loi Egalim en 2022 va contraindre les établissements publics à respecter un seuil de 50% de produits de qualité, dont 20% en bio, 
dans la restauration hors domicile. 

Valoriser le retour d’expériences locales (AGIR, Dephy), techniques d’agriculteurs qui 
travaillent en agriculture biologique, techniques agricoles « au sec » ; prairies/ bandes 
fleuries mellifères ; haies écologiques (mélange d’espèces attractive pour la faune 
auxiliaire), création de zones humides G, paillages biodégradables etc.) par la réalisation 
ou la diffusion de guides pratiques, par l’appui au conseil technique, par le marquage 
des produits. 
 - Mise en place de groupes d’échange apiculteurs/agriculteurs pour rendre les parcelles 
cultivées plus attractives pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs ; 
 - Création d’un sentier de la biodiversité fonctionnelle à des fins pédagogiques. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire : Le Parc accompagne des expérimentations de techniques agroécologiques sur plusieurs exploitations et réalise des fiches techniques à partir de ces 
suivis. 

Identifier et maintenir les secteurs à enjeux pastoraux et écologiques et leurs accès par 
les drailles et carraires, au travers d’un plan d’occupation pastoral du parc, notamment 
par la sensibilisation et la contractualisation avec les propriétaires.  

     

Commentaire : Un Plan d’Occupation Pastoral Intercommunal (POPI) est en cours de construction sur les territoires de la Communauté d’Agglomération de la Provence 
Verte et de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte-Baume. Le plan d'actions sera bientôt soumis à validation aux élus. 

Informer et sensibiliser les différents publics sur les enjeux et contraintes du 
pastoralisme, la nécessaire protection des troupeaux (clôtures, chiens de protection, 
tirs éventuels) et les comportements à adopter.  

     

Commentaire : En 2021, un projet expérimental porté par les services de l'Etat et le CERPAM sera lancé afin de recueillir les témoignages des usagers des espaces 
naturels susceptibles d'être en contact avec des éleveurs. L'objectif sera ensuite d'analyser la cohabitation entre usagers et troupeaux et, en fonction des 
problématiques soulevées, de proposer des solutions voire anticiper des possibles politiques de gestion. Le Parc est territoire d'expérimentation. 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Prioriser la mise à disposition du foncier mobilisé par les collectivités pour l’installation d’agriculteurs en 
agriculture biologique (cf. mesure foncière). 
 - Soutien d’un programme d’installation de jeunes agriculteurs en agriculture biologique : 
restructuration foncière, allègement fiscal (TFNB), accompagnement technique et administratif. 

     

Commentaire : Plusieurs communes souhaitent favoriser l'installation d'agriculteurs en agriculture biologique. 

Proposer une offre en agriculture biologique dans les commerces de proximité (Aubagne, Auriol, 
Brignoles, Saint-Maximin) et dans le cadre d’AMAP. 

     

Commentaire : Quelques magasins de producteurs (points de vente collectifs) ont émergé ou sont en cours de montage et plusieurs AMAP sont toujours en 
fonctionnement. 

Renforcer l’accompagnement technique et le partage d’expériences sur les techniques de l’agriculture 
biologique. 

     

Commentaire : Plusieurs initiatives sont conduites sur le territoire pour sensibiliser aux pratiques de l'agriculture biologique. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Rechercher la valorisation optimale des résidus, d’exploitations soit par compostage, soit pour une 
valorisation énergétique. 
 - Appui à l’émergence d’une filière fumure organique locale : Identifier la ressource locale en matière 
organique notamment animale ; Mettre les éleveurs et agriculteurs en relation pour faciliter l’usage des 
amendements organiques ;  
-  Mise en place de petites plateformes de compostage (fumier) ; 
 - Expérimentation du développement des pratiques d’utilisation du «bois raméal fragmenté» BRF en 
lien avec les initiatives du territoire de valorisation du bois (ZETA, chaudières collectives, etc.). 

     

Commentaire : Une étude sur le potentiel d'une filière de méthanisation a été conduite par le Parc. Des projets autour du compostage collectif par des agriculteurs sont 
à l'étude. 

Expérimenter de nouvelles filières et des pratiques innovantes (agroforesterie, permaculture, etc.).      

Commentaire : Le Parc a réalisé un Guide de sélection d'essences végétales pour des projets agroforestiers et conduit des actions de développement de l'agroforesterie. 

Contribuer à la protection des troupeaux, dans le cadre du plan national d’action Loup et en partenariat 
avec le CERPAM. 
 - Diagnostic de vulnérabilité des troupeaux ; 
 - Diffusion des techniques de protection ; 
 - Accompagnement des éleveurs pour mettre en place des techniques de protection, faciliter les 
constats d’attaques et les démarches administratives ; 
 - Mise en place une veille et une information rapide des éleveurs sur les attaques. 

     

Commentaire : Le Parc participe aux Comités départementaux Loup. Il est informé des suspicions d'attaques de loups via l'outil Maploup et prévoit de développer ses 
actions autour du pastoralisme en 2022. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Impliquer les exploitations agricoles dans le respect de la qualité des paysages (caves, hangar, 
habitations, etc.), par du conseil et de l’accompagnement, voire par l’incitation financière en cas de 
surcoût. 
 - Chantiers citoyens de réhabilitation de paysages agricoles : formation à la pierre sèche en restauration 
de restanques, chantiers écoles de plantations de « haies de biodiversité », etc. 

 
    

Commentaire :  
Instauré en 2019, le partenariat avec le CAUE VAR prévoit la mise en place de permanences de conseil en architecture à destination des habitants du Parc pour leur projet 
de construction ou de rénovation. Ces permanences seront ouvertes aux exploitants agricoles. Le partenariat avec le CAUE VAR prévoit également l'organisation de 
sessions de formation et de sensibilisation à destination de publics variés sur les thèmes liés à l'architecture, l'urbanisme ou le paysage. 
 
Le Parc accompagne les maîtres d'ouvrages dans le cadre de leur projet d'aménagement. Il rend notamment des avis sur les projets de construction de bâtiments agricoles. 
Il s'assure de la compatibilité avec la Charte et émet des recommandations afin de favoriser leur intégration paysagère. 
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7.3 Développer un projet alimentaire territorial en favorisant les circuits courts et l’agriculture de proximité (mesure 18) 
Le Parc et ses partenaires ont la volonté de mettre en adéquation les capacités de production alimentaire, tant en termes de quantité que de qualité, avec les besoins locaux. 
Ils souhaitent fédérer les acteurs du territoire autour d’un projet de valorisation agricole basé sur les atouts naturels, culturels et humains de la Sainte-Baume. Ils 
encourageront les initiatives privées et publiques autour d’un projet alimentaire territorial commun, notamment par l’organisation de filières de transformation et de 
commercialisation de proximité favorisant les partenariats entre opérateurs privés. Ils encourageront également la diversification des productions du territoire pour améliorer 
l’offre alimentaire locale. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Organiser des rencontres localisées entre consommateurs locaux, agriculteurs, 
restaurateurs, hébergeurs touristiques, artisans, cantines scolaires et d’entreprises et 
proposer un centre de ressources local (annuaires, plateformes, site internet, 
évènements, etc.). 
 - Création d’un espace Internet dédié à l’alimentation locale : information 
sensibilisation, annuaire de la vente directe, plateforme de commande, agenda local. 

 

     

Commentaire : A l'initiative du Conseil de Parc, le Parc a réalisé en 2018 un "Guide des producteurs" pratiquant la vente directe, réédité en 2019 et intégré ensuite dans 
la carte interactive du site Internet en 2020. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Déployer une stratégie d’information, de sensibilisation et d’éducation destinée aux 
habitants, en vue de faire évoluer les comportements alimentaires vers une meilleure 
prise en compte de la santé et du gaspillage alimentaire. 
 - Offre de cours de cuisine dans des espaces dédiés : CCAS, associations, etc. 
 - Organisation d’évènementiels : ex. fêtes des saisons, lutte contre le gaspillage, etc. 

 

     

Commentaire : Un événement grand public centré sur un marché de producteurs avait été programmé en 2020 mais annulé pour cause de crise sanitaire. Il sera 
reprogrammé en 2022 pour valoriser la production locale et les actions agricoles du Parc. 

Accompagner la mise en place d’ateliers de première transformation et de points de 
vente collectifs des productions locales. 
 - Création de réserves foncières ; mise à disposition de locaux ; aide au montage 
administratif, technique et financier des projets, etc. 

 

     

Commentaire : Quelques projets de points de vente collectifs de producteurs sont à l'étude sur le territoire, dont au moins un est suivi par le Parc. 

 
 

AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Proposer des espaces pour la production agricole et faciliter l’accès au foncier pour les agriculteurs.      

Commentaire : La Communauté d’Agglomération Provence Verte a mis en place un fonds financier destiné à l'acquisition de foncier agricole afin de permettre la création 
de projets pilotes. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Etudier les relations et évolutions offre/demande de produits locaux (en volume et type de produits), 
avec les acteurs agricoles et les consommateurs pour ajuster les productions à la demande locale. 

 

    

Commentaire : La réalisation de diagnostics de territoire par la Communauté d’Agglomération Provence Verte et la Métropole Aix Marseille Provence dans le cadre de 
leur PAT a répondu en partie à cette question. 

Mettre en place un réseau « d’ambassadeurs des terroirs » (coopératives agricoles, agriculteurs en 
vente directe, commerces, magasin de moyenne et grande distribution, acteurs du tourisme, 
hébergeurs touristiques, restaurateurs) offrant des espaces de vente de produits du parc. 

     

Commentaire : Cette action n’a pas été réalisée sur la période 2018-2020 mais la dynamique de déploiement de la marque « Valeurs Parc » devrait permettre à terme de 
pouvoir envisager ce type d'espaces. 

Appuyer la conservation et le développement de variétés anciennes et locales adaptées aux terroirs : 
Prune de Brignoles, Pois-chiche de Rougiers, Figue de Solliès, Olive Belgentiéroise, etc. 
 - Création d’un réseau d’échange de variétés anciennes ou oubliées ; création d’un verger expérimental 
pour remise en culture de variétés anciennes ou oubliées. 

     

Commentaire : L'association de la prune de Brignoles et le Conservatoire Méditerranéen Partagé (CMP) portent un projet LEADER pour la relance de cette filière. Le Parc 
est membre du Comité de pilotage et accompagne la dynamique. 

Favoriser le partenariat apiculteurs/agriculteurs et apiculteurs/forestiers sur les pratiques favorables à 
l’apiculture. 

     

Commentaire : Le Parc souhaite encadrer l'installation de ruches en milieu naturel sur le territoire en proposant aux apiculteurs de les appuyer dans la signature de 
conventions avec les propriétaires privés ou gestionnaires publics. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Mettre en place une marque Parc, en priorité sur les produits ne bénéficiant d’aucune autre appellation 
locale. 

 

    

Commentaire : Le Parc a débuté le déploiement de la marque « Valeurs Parc » en 2019, sur les filières agricole et touristique. Deux référentiels sont actuellement en 
vigueur (Miel et Produits issus de l'élevage d'herbivores) et deux nouveaux sont prévus (Vin et Produits à base d'olives). 
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ORIENTATION 8 : MAINTENIR, ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT D’UNE ECONOMIE FORESTIERE DURABLE ET LA 
RECONNAISSANCE DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX ASSURES PAR LA FORET 
RESUME DE L’OBJECTIF 
Conscient de sa richesse et du potentiel de son patrimoine forestier, l’objectif du Parc est d’accompagner le 
développement d’une économie forestière durable tout en veillant à garantir la reconnaissance des services 
environnementaux et sociaux assurés par la forêt. Ainsi, à travers une organisation partenariale permettant de faire 
de la forêt un levier de développement pour le territoire, le Parc mènera des actions visant à favoriser le 
développement d’une filière bois économiquement performante, génératrice d’emplois, respectueuse de 
l’environnement et des paysages. Ces principes seront appliqués à la planification de la gestion forestière, aux 
interventions sylvicoles, aux modes d’exploitation ainsi qu’à la transformation et à la valorisation du bois. 
 

SUIVI DES ACTIONS  
 

Au sein de cette orientation, 14 actions sur 42 ont été 
temporalisées : 

- 5 en court terme ; 
- 4 en moyen terme ; 
- 5 en permanent. 

 

 

 
 

 

Concernant les actions temporalisées à mettre en œuvre dans les 3 ans (CT / P), le Parc et ses partenaires ont mis en 
œuvre 80 % des actions prévues : 

- 2 ont été réalisées et achevées ; 
- 2 ont été engagées et sont réalisées en continu ; 
- 4 ont été initiées et sont en cours de finalisation ; 
- 2 n’ont pas été engagées mais le seront prochainement. 

 
11 actions ayant une échéance à plus long terme ou sans échéance ont également été engagées au regard tenu des 

opportunités techniques et financières. 
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BILAN 
Le Parc est très présent sur la thématique de la gestion forestière grâce à la mise en place, dès sa phase de 
préfiguration, d’une Charte Forestière de Territoire (CFT).  

 
Plusieurs actions ont été menées en termes d’amélioration des connaissances (réalisation d’une étude sur la 
ressource bois disponible et mobilisable, état des lieux des points de blocage au transport du bois sur les voies 
communales, élaboration de fiches communales sur le patrimoine forestier, conduite d’une étude sur l’identification 
des forêts anciennes), d’appui aux propriétaires (organisation de formations, élaboration d’un manuel paysager et 
environnemental de la gestion forestière) et d’actions de sensibilisation tout public (journée internationale des forêts, 
fête du bois…).  

 
Les objectifs poursuivis pour ses trois premières années d’existence sont donc atteints. 
 

CONTEXTE TERRITORIAL 
Les enjeux liés à la filière forêt-bois sont prégnants sur le territoire. En effet, la diversité des peuplements forestiers 
(feuillus/résineux, futaie/taillis/peuplements mélangés) implique une grande richesse en termes de produits ligneux 
et non ligneux, de biodiversité, de paysages et d’espaces de loisirs. La dynamique autour de la thématique forestière 
est forte sur le territoire du Parc grâce à l’animation réalisée dans le cadre de la CFT.  
 
En tant qu’animateur, le Parc mobilise régulièrement les partenaires signataires afin de garantir la mise en œuvre des 
actions issues du plan d’actions. Le fort engagement des partenaires (ONF, CNPF, CoFor, Gestionnaires 
professionnels…) sur leurs missions propres ainsi que le concours financier apporté par la Région et l’Europe (FEADER, 
LEADER) contribuent grandement au bon taux de réalisation des actions prévues.  
 

PARTENAIRES 
Plusieurs partenaires concourent à l’atteinte des objectifs fixés au sein de la Charte : ONF, CNPF PACA, associations 
des Communes forestières, FRANSYLVA, coopérative Provence Forêt, experts forestiers, gestionnaires forestiers 
professionnels, Fibois Sud, FNB Provence Alpes, PEFC PACA, fédérations de chasse, Fédérations sportives, CDOS, 
SAFER, association Forêt Modèle de Provence, associations naturalistes (CEN PACA / FNE PACA / LPO…), OFB, 
groupements d’intérêt cynégétique, chambres d’agriculture, Conseil de Parc, CERPAM, organismes de recherche 
scientifique, universités, Chambres consulaires, organismes de formation. 
 

PERSPECTIVES 
Compte tenu des action engagées sur la période 2018-2020, le Parc prévoit de poursuivre sur sa dynamique en 
finalisant les études stratégiques en cours (manuel paysager et environnemental de la gestion forestière, schéma de 
desserte forestière, étude technico économique autour de la validation de l’arbousier) et en s’appuyant sur les 
résultats des études conduites pour engager la révision de la CFT.  

 
Le Parc prévoit également de poursuivre les actions d’accompagnement des propriétaires (sessions de formation et 
d’information, gestion concertée, appui à la certification forestière) et d’encourager les dynamiques de filières (bois 
d’œuvre et bois énergie en circuit court, produits forestiers non ligneux).  

 
De plus, le Parc veillera à maintenir son animation territoriale afin que l’engagement des partenaires reste constant et 
contribue à la réussite des actions envisagées.  
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8.1 Définir une politique forestière territoriale multifonctionnelle (mesure 19) 
Afin de bâtir une stratégie commune permettant l’émergence et le renforcement d’initiatives partenariales, le Parc coordonnera l’élaboration et la mise en œuvre de la charte 
forestière de territoire (CFT) de la Sainte-Baume. Le plan d’actions, défini de manière partenariale et concertée au sein de la CFT, assurera la mise en œuvre coordonnée 
d’actions répondant aux enjeux multifonctionnels des espaces forestiers : planification de la gestion via les documents de gestion durable, développement de l’économie 
forestière via la valorisation des produits bois, indissociable de la préservation du patrimoine naturel, paysager et culturel et de la conciliation des différents usages (accueil 
du public, chasse…). 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé 
en 

continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Élaborer une charte forestière de territoire et mettre en œuvre des conventions pour 
son application, dans le but de mutualiser les compétences et d’optimiser les moyens 
d’action.  

     

Commentaire : La 1ère charte forestière de territoire de la Sainte-Baume, composée de 19 actions, a été réalisée en 2017 et officiellement signée en 2019 par 23 
signataires. 

Contribuer aux projets novateurs et exemplaires sur le territoire du Parc naturel 
régional tels que : 

- La démarche « Forêt d’exception® » portée par l’ONF pour la forêt domaniale 
de la Sainte-Baume ; 

- La démarche « Forêt Modèle de Provence » portée par la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé 
en 

continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire : Le Label forêt d'exception© a été obtenu en 2019 pour une durée de 5 ans. Un partenariat avec Forêt Modèle de Provence a été initié sur divers projets 
(tournée FOREST-IN, filière de valorisation de l'arbousier). 

Prendre en compte la dimension paysagère dans toute action forestière, de la 
planification au sein des documents de gestion à la réalisation des coupes et des 
travaux.  

     

Commentaire : Cette action est en cours de réalisation à travers l'élaboration du manuel paysager et environnemental de la gestion forestière lancée en 2018. 

Organiser l’accueil du public dans le respect de la propriété, en privilégiant l’accueil 
dans les forêts publiques (ENS, forêts domaniales et communales) et dans les espaces 
forestiers privés aménagés ou dotés d’une convention signée avec les propriétaires 
privés : 

- Information sur les lieux d’accueil aménagés ; 
- Information du public (habitants, visiteurs) sur la propriété des espaces 

forestiers 
- Diffusion de la boîte à outils Forestour pour l’accueil du public en forêt privée. 

 

     

Commentaire : Cette action est actuellement en cours de déploiement au travers du projet de réalisation d'un Tour de Pays. L'association FORESTOUR est en sommeil 
depuis 2017. 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Favoriser la médiation entre les différents usagers de la forêt par la création de sentiers dédiés, 
l’amélioration du balisage des pistes et la mise en œuvre d’actions de communication (dépliants, 
cartes…). 

     

Commentaire : Cette action est actuellement en cours de déploiement au travers du projet de réalisation d'un Tour de Pays à l'échelle du PNR.  
 
L'aménagement de sentiers dédiés aux différentes pratiques est également l'un des axes du schéma d'accueil en Forêt Domaniale de la Sainte-Baume. Un schéma d’accueil 
en Forêt Domaniale des Morières est en cours d’élaboration et aborde ces problématiques. Le Parc contribue à l’élaboration de ce document. 
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8.2 Appuyer la gestion durable des espaces forestiers (mesure 20) 
L’objectif du Parc et de ses partenaires est de sensibiliser et d’accompagner les propriétaires et gestionnaires pour mettre en œuvre une gestion durable de leurs forêts, en 
s’appuyant sur les différents instruments de gestion à long terme : aménagements, plans simples de gestion, structures de regroupement de propriétaires (ASL, GIEEF,). 
L’accompagnement à la mise en œuvre d’une sylviculture multifonctionnelle et durable doit permettre de répondre aux fonctions économiques, sociales (sylvopastoralisme, 
chasse…) et environnementales (amélioration de la biodiversité, préservation des ressources en eau et des sols…) des espaces forestiers, tout en veillant au maintien de 
l’équilibre sylvo-cynégétique, au respect des paysages et en anticipant les effets du dérèglement climatique. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Renforcer la sensibilisation des propriétaires forestiers à la gestion durable et 
multifonctionnelle de leur patrimoine forestier (enjeux, partenaires) via : 

- Des réunions d’information publiques regroupant propriétaires et techniciens ; 
- Des sessions de formations thématiques. 

 

     

Commentaire : 5 sessions de formations (élus/propriétaires privés) ont été organisées depuis 2018 avec plusieurs partenaires de la forêt publique (ONF, CoFor) et 
privée (CNPF, FRANSYLVA). 

Développer la certification forestière de type PEFC et FSC, gage de la reconnaissance 
d’une gestion durable. 

 

     

Commentaire : La définition d'une stratégie territoriale concertée avec l'association PEFC PACA sera lancée en 2021. 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Promouvoir les outils de gestion forestière durable (Aménagement forestiers / Plans simples de gestion 
/ Codes de Bonnes Pratiques Sylvicoles / Règlements types de gestion) et les rendre plus accessibles aux 
propriétaires : 

- Présentation du document (constitution, rôle et enjeux) ; 
- Accompagnement du propriétaire dans la définition de ses objectifs de gestion ; 
- Appui à la mise en œuvre. 

     

Commentaire : La promotion des documents de gestion durable est assurée par le CNPF (dans le cas des forêts privées) et par les associations de Communes forestières 
(en ce qui concerne les forêts communales). Le Parc intervient en appui notamment à travers l'organisation de sessions de formations thématiques mettant en évidence 
les atouts pour un propriétaire d'avoir un document de gestion durable de sa forêt. 

Encourager les propriétaires à se regrouper afin de mutualiser leurs moyens et d’améliorer la gestion de 
leurs parcelles (gestion par massifs forestiers, PSG concertés, constitution de GIEEF) et la valorisation de 
leurs bois (desserte collective, lots attractifs en volume) : 

- Animation des propriétaires ; 
- Réalisation d’un recensement foncier ; 
- Mise en place d’une bourse foncière. 

 

    

Commentaire : L'animation pour le regroupement des propriétaires privés est une compétence du CNPF. Sur le territoire du Parc, une ASL existante est en évolution vers 
un GIEFF (labellisation probable début 2021). La dynamique est présente car un projet de création d'une ASL sur le massif de La Loube a été lancé fin 2020 afin d'engager 
des opérations de gestion en vue de limiter le risque incendie sur ce massif très boisé. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Améliorer la prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière. 
- Former / Informer les propriétaires sur les outils de diagnostic de la biodiversité forestière, et de 

contractualisation existants (IBP, contrats Natura 2000 forestiers) ; 
- Favoriser la mise en place d’îlots de vieillissement / sénescence dans les sites à forts enjeux de 

biodiversité ; 
- Préserver la flore mellifère dans les zones de débroussaillement (voies d’accès, pare-feu). 

     

Commentaire : Depuis 2018, 3 formations sur la thématique de la biodiversité ont été organisées. De plus, la réalisation du manuel paysager et environnemental de la 
gestion forestière permettra aux propriétaires, gestionnaires et exploitants de mettre en œuvre une sylviculture plus intégrative des enjeux environnementaux. 
Sur les sites Natura 2000, la signature de contrats "bois sénescents" est prévue durant l'année 2021. 

Accompagner la mise en place d’opérations sylvicoles, dans le cadre des mesures de compensation pour 
défrichements, favorisant la reprise d’une sylviculture des peuplements forestiers méditerranéens. 

     

Commentaire : Les Départements du Var et des Bouches-du-Rhône sont fortement destinataires de compensations de défrichements. En effet, de nombreux 
aménagements (centrales solaires au sol, bâtis...) sont réalisés en espaces naturels. Ainsi, le CNPF, l'ONF et les gestionnaires forestiers professionnels peuvent bénéficier 
de ces compensations pour la réalisation de travaux définis par arrêté préfectoral pour chaque département. 

Accompagner et suivre le pâturage en forêt (sylvopastoralisme) et dans les milieux ouverts. 
- Réalisation de plan d’occupation pastorale ; 
- Conventionnement entre propriétaires forestiers / éleveurs. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Commentaire : Le sylvopastoralisme est une pratique mise en œuvre sur certaines forêts domaniales (gestion des conventions et suivi réalisé par l'ONF) et sur certains 
ENS (gestion des conventions et suivi par les Départements). Un projet d'élaboration d'une convention type à l'échelle du Parc est en cours en lien avec la Commission 
Agriculture.  
 
Des actions d'entretien des ouvrages DFCI par les éleveurs (entretien des débroussaillements le long des voies de circulation par la dent du bétail, entretien des coupures 
de combustible...) sont réalisées dans le cadre de mesure agro-environnementales DFCI (subvention européenne - PAC).  
 
2 plans d’occupation pastorale intercommunaux (POPI) portés par les Communautés d’agglomération Sud Sainte-Baume et Provence Verte ont été réalisés. 
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8.3 Impulser une meilleure valorisation locale des produits de la forêt et expérimenter de nouveaux débouchés (mesure 21) 
Le Parc souhaite impulser, avec ses partenaires, une évolution vers une meilleure valorisation locale des produits de la forêt. Ensemble, ils viseront à améliorer la mobilisation 
des bois et à développer une stratégie de valorisation du bois local en circuit court, en appuyant le développement d’entreprises de transformation, créatrices d’emplois et 
génératrices de valeur ajoutée pour le territoire. Ils participeront à la promotion et à la recherche de nouveaux débouchés nobles pour les essences locales, en portant une 
attention particulière à la qualité de fabrication des produits. Simultanément, ils mettront en place une stratégie de communication permettant aux habitants de mieux 
connaître les réalités de la gestion forestière. Enfin, dans son rôle d’expérimentateur, le Parc étudiera les possibilités de rémunération des produits forestiers non-ligneux et 
des services écologiques et sociaux rendus par la forêt. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 

N° Indicateur Type Valeur 
initiale. 

Valeur 
cible. 

Suivi intermédiaire Réalisation au 31/12/2020 

3 ans Mi-
charte 

Fin de 
charte 

Valeur cible atteinte / partiellement atteinte / non 
démarrée 

43 

Nombre de démarches de 
valorisation de bois bûche en 

circuit court accompagnées par 
le Parc 

Résultat 0 5 2 4 5 

Le guide méthodologique a été réalisé mais aucun 
accompagnement du Parc auprès de communes ayant 

souhaité mettre en œuvre cette démarche n'a encore été 
effectif. 

 
 
Mise en œuvre des actions à engager dans les 1ères années de la Charte (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Améliorer la connaissance de la ressource forestière disponible (aspects quantitatif et 
qualitatif), afin d’évaluer l’offre de bois mobilisable pour alimenter les projets 
territoriaux : 

- Évaluation et localisation de la ressource potentielle ; 
- Analyse des différentes contraintes à la mobilisation ; 
- Identification du potentiel par catégorie de produits (bois d’œuvre / bois 

d’industrie – bois énergie) et de propriétaires (public / privé). 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire : Une étude permettant d'évaluer quantitativement et qualitativement la ressource forestière réellement disponible et potentiellement mobilisable a 
été réalisée en 2017. 

Améliorer la qualité des travaux forestiers et des coupes de bois en établissant des 
partenariats avec les structures de formation technique, en s’appuyant sur des 
démarches de qualité (PEFC, ISO, chartes de bonnes pratiques…) et en mettant en 
avant des « chantiers forestiers exemplaires ». 

 

     

Commentaire : Le Parc n'a pas développé d'actions en ce sens. Néanmoins, l'interprofession Fibois Sud a développé une Charte de confiance pour la récolte qui vise à 
améliorer les pratiques d'interventions sylvicoles en forêt. Un travail de promotion de la certification forestière sera mené en 2021 en partenariat avec l'association 
PEFC PACA. 

Encourager les initiatives en faveur du tri des bois et de constitution d’une offre de bois 
façonné :  

- Création d’une plateforme de tri multi-usages (bois énergie/bois 
précieux/grumes) ; 

- Mobilisation du bois par massif forestier. 

 

     

Commentaire : L'année 2020 a vu l'installation d'une plateforme de bois énergie sur la commune de Brignoles. L'exploitant forestier a bénéficié d'aide technique 
(Département du Var, Commune de Brignoles) pour voir aboutir son projet. Le Parc avait en 2017 sollicité plusieurs communes de son territoire afin d'identifier le 
foncier potentiellement disponible pour accueillir une telle installation. 

Contribuer à la mise en place de réseaux de valorisation du bois bûche en circuit court à 
l’attention des habitants en s’orientant par exemple vers des exploitations groupées 
publique/privée.  

     

Commentaire : L'action a été partiellement réalisée : le guide méthodologique a été élaboré mais aucun accompagnement auprès des communes n'a été initié. 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Favoriser la mise en place de dessertes structurantes multifonctionnelles (exploitation de bois / DFCI / 
accueil du public) en veillant à leur intégration paysagère :  

- Évaluation des conditions d’accessibilité aux massifs forestiers (état des lieux desserte / 
identification points noirs routiers), 

- Encouragement à la signature de conventions fixant les règles d’utilisation des dessertes. 

 

    

Commentaire : Un état des lieux permettant d'identifier les points de blocage au transport du bois sur les voies communales et départementales a été réalisé en 2017. 
Cet état des lieux sera complété en 2021 par la réalisation d'un schéma de desserte forestière qui permettra de mettre en évidence les pistes d'accès existantes au sein 
des massifs forestiers du territoire, les éventuels manques selon les secteurs et les travaux à envisager pour améliorer les conditions de mobilisation du bois dans le 
respect des enjeux paysagers et environnementaux. 

Inciter à l’utilisation de méthodes de débardage alternatives sur les zones à forts enjeux 
environnementaux et patrimoniaux, comme le débardage par traction animale. 

     

Commentaire : Des recommandations en fonction des enjeux paysagers et environnementaux seront détaillées au sein du Manuel paysager et environnemental de la 
gestion forestière. 

Augmenter la part du bois dans la construction (bâtiments publics / privés / agricoles, isolation 
extérieure, bardage) et dans les aménagements intérieurs (mobilier / parquet / lambris…) : 

- Développement d’outils de communication sur les atouts du bois dans la construction ; 
- Organisation de visites de chantiers pilotes ; 
- Incitation des documents d’urbanisme à l’utilisation du matériau bois. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Commentaire : L'interprofession Fibois Sud a été créée en 2017 et vise à dynamiser l’activité forestière et promouvoir l’usage du matériau bois sur le territoire régional. 
Elle organise des réunions à l'attention des professionnels de la filière et développe des outils de communication et d'appui à la réalisation de projets faisant appel au 
matériau bois.  
 
En 2021, le Parc participera à une action de valorisation de bois d’œuvre en circuit court pour la construction d’un fournil en mettant en relation plusieurs acteurs forestier 
(propriétaire, gestionnaire) avec les porteurs de projet. 

Encourager la diversification des productions forestières (truffes, noix, peuplements de bois précieux).      

Commentaire : Le Parc va s'engager en 2021 dans la réalisation d'une étude territoriale sur la valorisation de la filière arbousier. 

Encourager la pratique de l’agroforesterie, permettant de favoriser une gestion multifonctionnelle des 
espaces naturels et agricoles. 

     

Commentaire : Le Parc a réalisé un Guide de sélection d'essences végétales pour des projets agroforestiers et conduit des actions de développement de l'agroforesterie. 

Inciter les entreprises de transformation du bois à s’implanter sur le territoire, via : 
- L’identification des zones foncières leur étant dédiées ; 
- Une offre de mutualisation des équipements existants (ex : plateforme SIVED) ; 
- Le soutien au développement d’entreprises de première transformation, telles que les scieries 

mobiles, et un appui à leur modernisation (matériels, techniques, procédés…). 

     

Commentaire : En 2020, une plateforme bois énergie s'est implantée sur Brignoles avec l’appui de la commune et du Département du Var. 
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ORIENTATION 9 : ACCOMPAGNER ET PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT D’UN TOURISME DURABLE 
 

RESUME DE L’OBJECTIF 
Le tourisme représente pour la Sainte-Baume un puissant levier de développement. C’est un secteur d’activité non 
délocalisable, qui joue un rôle essentiel en termes d’emplois, d’investissements et de recettes. Dans ce contexte, 
l’objectif prioritaire du Parc et de ses partenaires est de renforcer l’attractivité de la Sainte-Baume en affirmant le 
caractère exceptionnel du territoire et en développant une offre à forte valeur identitaire et des services de qualité. 
Le but n’est pas nécessairement d’accroitre la fréquentation, mais de compléter progressivement l’excursionnisme à 
la journée par des services et prestations touristiques complémentaires, qui génèrent des retombées économiques 
pour le territoire et permettent de financer les équipements et aménagements nécessaires à l’accueil des visiteurs. 
 

SUIVI DES ACTIONS  
 
Au sein de cette orientation, 11 actions sur 23 ont été 
temporalisées : 

- 4 en court terme ; 
- 4 en moyen terme ; 
- 1 en moyen – long terme ; 
- 2 en permanent. 

 

 
 

 

Concernant les actions temporalisées à mettre en œuvre dans les 3 ans (CT / P), le Parc et ses partenaires ont mis en 
œuvre 100 % des actions prévues : 

- 6 ont été initiées et sont en cours de finalisation. 
 

8 actions ayant une échéance à plus long terme ou sans échéance ont également été engagées au regard des 
opportunités techniques et financières. 
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BILAN 
Le Parc s’est engagé durant ces trois premières années de charte dans la construction d’une destination « Parc naturel 
régional », basée à la fois sur la mise en valeur des spécificités et des atouts du territoire et l’accompagnement des 
professionnels du tourisme vers une conduite responsable et durable de leur activité.  
 
Dès 2019, le Parc a décidé de déployer la marque « Valeurs Parc » auprès des hébergements et sites de visite et par 
la suite, pour les visites accompagnées et séjours écotouristiques. La promotion touristique du Parc, est assurée au 
sein du réseau des Espaces Parcs, grâce à la mise à disposition de brochures et guides thématiques. Le site internet a 
également fait peau neuve et propose aux visiteurs tout un volet « Découvrir ». 
 
Un schéma d'interprétation des patrimoines, en cours de réalisation, initie par ailleurs une réflexion stratégique sur 
le portrait identitaire du territoire et la valorisation touristique des sites en lien avec les sites patrimoniaux et sacrés.  
 
Toujours en suivant l’objectif de créer une synergie entre les communes du territoire et structurer une offre de 
découverte d’activités de pleine nature, un travail autour de la randonnée en itinérance a été mené. L’offre de 
randonnées pédestres, un total de 342 km sur 31 itinéraires, est aujourd’hui valorisée sur le portail régional « Chemins 
des Parcs ».  
 

CONTEXTE TERRITORIAL 
Les enjeux touristiques de création et de valorisation de la « Destination Parc naturel régional de la Sainte-Baume », 
ont permis de fédérer un grand nombre d’acteurs. L’ensemble des actions conduites par le Parc vise la 
complémentarité avec celles lancées par les acteurs institutionnels partenaires du territoire, notamment les offices 
de tourisme (formation aux enjeux du Parc, APIDAE…). Ce dynamisme est encouragé par la Région Sud qui, à travers 
le lancement du contrat de filière Ecotourisme, a participé à fédérer les acteurs phare de l’écotourisme, entre autres 
les Parcs Naturels Régionaux, les Parcs Nationaux, le Réseau Régional des gestionnaires d’Espaces Naturels (RREN)… 
autour de la structuration d’une offre touristique authentique et respectueuse de l’environnement. 
 
Partenaires 

Plusieurs partenaires concourent à l’atteinte des objectifs fixés au sein de la Charte : Comité régional du tourisme 
PACA, Agences de développement touristique, Pays de la Provence Verte, Offices de tourisme intercommunaux de la 
Provence Verte, du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et de la Vallée du Gapeau, Offices de tourisme de Gémenos, de 
Signes, du Castellet et de la Cadière d’Azur, Maison du tourisme du Beausset, Point d’information touristique d’Evenos, 
Maison du terroir et du patrimoine Sud Sainte-Baume, Maison du tourisme et de la culture de Trets, chambres 
consulaires, ONF, Conseil de Parc, Comités de randonnée pédestre, de cyclisme, de cyclotourisme et de tourisme 
équestre, chambres consulaires, FRANSYLVA, Point d’information touristique d’Evenos, Musée des gueules rouges, 
Abbaye de la Celle, Basilique de Saint-Maximin, Hostellerie de la Sainte-Baume, Chartreuse de Montrieux, syndicat des 
accompagnateurs en montagne, syndicat des moniteurs cyclistes français, sociétés de chasse communales. 
 

PERSPECTIVES 
Compte tenu des actions engagées sur la période 2018-2020, le Parc va poursuivre la conduite de projets touristiques 
en accord avec les orientations du contrat de filière écotourisme, et les stratégies territoriales tout en veillant à leur 
cohérence à l’échelle de son périmètre. Le Parc soutiendra activement la mise en place des actions inscrites dans le 
schéma d’interprétation des patrimoines, aux côtés des communes et partenaires.  
 
Il poursuivra également le déploiement de la marque « Valeurs Parc » à la filière des métiers d’art et dans le cadre de 
l’animation réseau, proposera un programme d’accompagnement des professionnels marqués (Agriculteurs et 
opérateurs du tourisme) à la transition écologique en Sainte-Baume.  
 
Après avoir structuré l’itinérance pédestre sur le territoire, durant les prochaines années, un travail sera engagé pour 
développer l’offre de randonnée équestre, de cyclotourisme et de VTT. 
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9.1 Créer une destination touristique durable « Parc naturel régional de la Sainte-Baume » (mesure 22) 
La création de cette destination nécessite la reconnaissance collective et partagée des spécificités et des atouts du territoire, afin de présenter un univers fidèle et attractif à 
des visiteurs à la recherche d’espaces protégés et d’authenticité. Pour créer la destination touristique durable « Parc naturel régional de la Sainte-Baume », le Parc et ses 
partenaires construiront ensemble leur stratégie de positionnement touristique globale et partagée, de manière à clarifier leurs objectifs communs, à identifier les points de 
convergence et à organiser la complémentarité des actions de développement touristique à l’échelle du territoire. Ils organiseront ensuite une promotion cohérente, qui 
améliorera la visibilité et l’attractivité de la destination « Parc naturel régional de la Sainte-Baume ». 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 

N° Indicateur Type Valeur 
initiale. 

Valeur 
cible. 

Suivi intermédiaire Réalisation au 31/12/2020 

3 ans Mi-charte Fin de 
charte 

Valeur cible atteinte / partiellement 
atteinte / non démarrée 

47 Nombre de visiteurs du portail touristique Résultat 0 100 000 30 000 50 000 100 000 Voir avec le SIT chemin des Parcs 

 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Mener une étude stratégique de positionnement touristique : 
 - Construire le portrait identitaire de la destination PNR Sainte-Baume mettant en 
valeur les composantes du territoire : 

o La dimension sacrée et religieuse comme élément essentiel de différenciation ; 
o Les éléments patrimoniaux moins distinctifs mais attractifs et spécifiques au 

territoire (la nature, la Provence, l’itinérance, les terroirs et les savoir-faire …). 
 - Identifier les opportunités de développement adaptées aux spécificités du territoire 
dans la perspective de « structurer et développer une offre authentique et 
écoresponsable » et de « Promouvoir la destination touristique ». 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire : Le schéma d'interprétation des patrimoines initie une réflexion stratégique sur la valorisation touristique des sites en lien avec les sites patrimoniaux et 
sacrés.  
 
Le déploiement de la marque "Valeurs Parc naturel" auprès des hébergements, sites de visite, visites guides et la construction de éco-séjours est initié depuis 2019 sur 
le territoire. 

Mener une réflexion pour améliorer l’organisation touristique du territoire et 
rechercher des complémentarités permettant : 

- D’inscrire la stratégie touristique du PNR de la Sainte-Baume en cohérence 
avec les politiques touristiques des acteurs institutionnels partenaires (Région, 
Départements, Intercommunalités, Pays de la Provence Verte, Comité régional 
du Tourisme, Agences de développement touristique, Offices de tourisme 
intercommunaux et communaux, Chambres consulaires) ; 

- D’organiser la complémentarité des actions d’accueil, de promotion et de 
commercialisation, en fonction des compétences de chacun. 

 

     

Commentaire : Le Parc accompagnera, en 2021, la Communauté de communes Sud Sainte-Baume dans la construction de sa stratégie touristique.  
 
En 2018, le Parc a participé à la création de l'Espace Tourisme et Découverte avec l'OT de la Provence verte et le Pays d'Art et d'Histoire. Il en assure depuis cette date 
la co-gestion. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Organiser la destination PNR Sainte-Baume autour de relais d’information et d’offres 
thématiques identitaires. 

- Mettre à disposition des outils et supports de communication (site internet, 
borne interactive, livrets, guides…) dans les relais d’information et 
d’équipements structurants du territoire (Maison du parc, Relais du parc, 
Maisons du tourisme, points information, sites et prestataires touristiques) afin 
d’assurer la visibilité de l’offre touristique du PNR de la Sainte-Baume ; 

- Valoriser des espaces en fonction de leur vocation et de leurs atouts, définis 
par le portrait identitaire du territoire (historique, sacré et légendaire, 
ressourcement, naturalité, eau, vigne, olive, métiers de la colline - glacières, 
bauxite, fours à cade, charbonnières - savoir-faire identitaires - murailleur, 
tailleur de pierre, potier, santonnier, vitrailliste - milieu karstique, patrimoine 
religieux - oratoires, chapelles, 
 chartreuse, basilique, abbaye de la Celle - patrimoine rural vernaculaire -
fontaines, moulins, restanques, culture et langue d’oc) ; 

- Créer la Maison du parc, équipement polyvalent qui assure un rôle de vitrine 
du territoire : accueil, information, sensibilisation, animations, vente de 
produits locaux, valorisation du patrimoine, expositions, etc. 

 

     

Commentaire : Divers supports de promotion touristiques ont été réalisés comme la carte du territoire, le guide des producteurs en vente directe, l'annuaire des 
structures marquées "Valeurs Parc" en région PACA et le catalogue des Rendez-Vous. Ces documents sont en format papier et numérique. Des espaces Parc ont été 
créés et installés dans chaque point d'information touristique du territoire (OT, médiathèque...). Ils exposent tous les supports touristiques édités par le Parc. 
 
Le site internet du Parc et le site internet chemins des Parcs sont d'autres outils qui regroupent des nombreuses informations pour les touristes. Les réseaux sociaux et 
les mailings sont aussi utilisés comme moyen de diffusion auprès du public. 
 
Le catalogues des 86 fiches action du schéma d'interprétation sont autant de propositions de valorisation des patrimoines mais dont la date de réalisation n'est pas 
encore connue. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Assurer la promotion de l’offre touristique du PNR  Sainte-Baume. 
- Mettre en place un portail numérique touristique PNR Sainte-Baume 

permettant la valorisation touristique globale et cohérente de la destination ; 
- Elaborer des supports de communication adaptés aux différents types de 

clientèles ; 
- Valoriser les partenariats permettant de maîtriser le contenu des différents 

supports de promotion (papier, numérique), afin de garantir une valorisation 
conforme au positionnement de la destination Parc naturel régional de la 
Sainte-Baume ; 

- S’appuyer sur la signalétique routière pour valoriser les Communes et 
l’ensemble du territoire, à partir d’un univers graphique cohérent avec la 
charte signalétique du Parc et compatible avec la signalétique routière 
existante. Lieux d’implantation privilégiés : portes d’entrée du parc, entrées de 
village. 

 

     

Commentaire : Une carte interactive est présente sur le site Internet du Parc. Elle met en avant les points d'intérêt touristiques du territoire.  
 
Le site Chemins des Parcs regroupe divers sentiers qui parcourent les lieux emblématiques de la Sainte-Baume.  
 
Le réseau des marqués "Valeurs Parc" est mis en avant sur le site Internet de la Fédération Nationale des PNR de France "Consommer Parc". 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Recenser l’offre touristique au sein d’une base de données mutualisée à l’échelle régionale et 
compatible avec les systèmes d’informations existants : 

- Coordonner un dispositif de saisie partagée des données touristiques de l’ensemble du territoire 
du PNR : équipements structurants, offre de visites/découvertes, offre de services, documents 
d’information et de sensibilisation, catalogue des prestataires, agenda permanent, lien vers les 
réseaux sociaux, etc. ; 

- Animer, avec les partenaires compétents, la mise à jour en temps réel du système d’information 
touristique régional Apidae. 

     

Commentaire : Depuis 2020, le Parc est membre contributeur de la base de données touristique régionale APIDAE. Des rencontres régulières avec les OT du territoire, 
Provence Tourisme, Var Tourisme ont permis de définir un dispositif de saisie partagée, pour optimiser le contenu de la donnée. Le rôle du Parc est de compléter l'offre 
existante, et de la qualifier au besoin. Le Parc est principalement en charge de la saisie de l'offre de randonnée, par le biais de la passerelle Géotrek.  
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9.2 Structurer et développer une offre touristique authentique et écoresponsable (mesure 23) 
Le Parc et ses partenaires s’engagent à moderniser, développer et mettre en cohérence l’offre touristique de la destination PNR Sainte-Baume. Cette offre sera basée sur 
l’identité et les atouts du territoire et favorisera les loisirs permettant une activité touristique quatre saisons. Elle sera au service du développement économique d’un 
tourisme responsable, favorisant la gestion environnementale et la mise en accessibilité des établissements. Pour structurer et développer une offre touristique authentique 
et écoresponsable, le Parc focalisera son action sur : l’animation et la mise en réseau des acteurs du tourisme et des équipements de promotion, le développement des 
services complémentaires à l’offre d’activités existantes, le développement d’une offre de tourisme expérientiel, amenant le visiteur à vivre les spécificités du territoire aux 
côtés des habitants. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 
Aucune action. 
 

AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Accompagner les acteurs du tourisme vers un développement responsable des activités touristiques 
(hébergements, accompagnement, restauration, évènements…), 

- En privilégiant la marque « Valeurs Parc naturel régional » comme gage de respect des symboles 
et valeurs contenus dans la Charte de territoire, et comme outil de partenariat et de distinction 
des acteurs engagés auprès du Parc ; 

- En favorisant l’adhésion aux démarches nationales de qualité (Qualité Tourisme, Tourisme et 
Handicap…), et de tourisme durable (Ecolabel Européen, Gîte Panda, Ecogite, La Clé Verte, Hôtel 
au Naturel, Bistrot de Pays, Station verte…) ; 

- En coordonnant, avec les structures compétentes, la mutualisation des démarches de 
qualification et de conseils apportés aux professionnels. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Commentaire : Depuis 2019, la marque "Valeurs Parc" a été déployée. Des hébergements et visites guidées bénéficient de la marque ainsi que des éco-séjours co-
construits avec des agences de voyage ou offices de tourisme. Des professionnels du tourisme implantés sur le territoire sont également accompagnés par le Parc dans 
la transition écologique via du conseil et de la formation (webinaires, Déploiement des Fonds Tourisme Durable de l'ADEME, rencontres avec des apporteurs d'éco 
solutions...) 

Inciter à la création de groupements professionnels et à l’instauration d’une dynamique collective.      

Commentaire : Le Parc anime le réseau des marqués "Valeurs Parc". Des rencontres, webinaires, événements et plateformes d'échanges et des bonnes pratiques sont 
proposés aux bénéficiaires de la marque. 

Valoriser un ensemble d’événements « Esprit parc » qui contribue à la vie et à l’attractivité du territoire 
tout en faisant ressortir les valeurs du PNR. 

- Référencer les événements culturels, sportifs, et traditionnels qui peuvent être considérés 
comme des éléments fédérateurs valorisant un territoire vivant ; 

- Accompagner certaines manifestations locales « Esprit parc » en renforçant la dimension 
écoresponsable des événements. 

     

Commentaire : « Les Rendez-vous du Parc » est un document annuel qui recense les activités, sorties et évènements du territoire. Il existe en format papier et numérique.  
 
Une charte pour des manifestions sportives écoresponsables est en cours de réalisation. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Construire une stratégie de développement d’une offre de tourisme expérientiel spécifique à la Sainte-
Baume, basée le portrait identitaire du territoire autour de plusieurs thèmes : 

- Le sacré : route du sacré, historique et légendes, patrimoine religieux (oratoires, chapelles, 
chartreuse, basilique, abbayes, …), forêt sacrée ; 

- La spiritualité laïque et le ressourcement : bien être, développement personnel, yoga, 
méditation, santé, zones de silence ; 

- Les milieux naturels : géologie, forêt, faune et flore, ciel nocturne ; 
- La culture provençale : fêtes, contes, chansons, Noël en Provence ; 
- Les goûts et les saveurs : vendanges, cueillettes, dégustation, visites de sites agricoles, vigne / 

olive ; 
- Les savoir-faire : métiers anciens identitaires, compagnonnage, réseau des Entreprises du 

patrimoine vivant, circuit des ateliers d’art, activités pastorales, métiers de la colline, savoir-faire 
identitaires, patrimoine rural vernaculaire. 

 

    

Commentaire : Le schéma d'interprétation du Parc porte une analyse du territoire et propose la définition d'une offre de découverte sensible et expérientielle des 
principaux sites identitaires et porteurs de différenciations tels le sacré, le ressourcement au contact de la forêt, la faune et la flore, la géologie et la culture provençale. 
L'ensemble des fiches actions du schéma est donc le fruit de cette réflexion à l'échelle des 26 communes du territoire. 

Accompagner les socio-professionnels dans le développement et la promotion de l’offre de tourisme 
expérientiel. 

     

Commentaire : Des éco-séjours sont cocréés entre le Parc et des agences de voyage ou des offices de Tourisme. Ces séjours proposent des activités expérientielles et 
immersives au sein des structures bénéficiant de la marque "Valeurs Parc". Le Parc peut ainsi proposer des visites d'exploitations agricoles ou d'ateliers d'artisans d'art 
(taille de pierre, poterie, atelier zéro déchets, ...). 
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9.3 Développer une itinérance identitaire (mesure 24) 
L’objectif du Parc et de ses partenaires est de développer une offre d’itinérance pérenne, diversifiée, novatrice et attractive, reliant les communes, les habitants et les valeurs 
du territoire. Il s’agira d’inscrire la Sainte-Baume comme territoire carrefour au centre de destinations prestigieuses et de développer une itinérance culturelle, qui jouera le 
rôle de passerelle entre les sites emblématiques. L’offre de randonnée et d’itinérance du Parc favorisera la multi activités des itinéraires et la prise en compte des initiatives 
des collectivités gestionnaires (guichet Unique Rando, Sentiers Varois de Qualité, labels fédéraux) et des marques nationales d’organisation (Destination Rando) et de qualité 
(Rando accueil, Accueil Vélo). 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 

N° Indicateur Type Valeur 
initiale Valeur cible 

Suivi intermédiaire Réalisation 31/12/2020 

3 ans Mi-charte Fin de charte 
Valeur cible atteinte / 

partiellement atteinte / non 
démarrée 

51 

Création du Tour de Pays 
pédestre, équestre et VTT 
de la Sainte-Baume et de 

l’Espace VTT Sainte-Baume 

Réalisation 0 
3 produits de 

grande itinérance 
commercialisables 

1 produit 
commercialisable 

2 produits 
commercialisables 

3 produits 
commercialisables 

Démarche lancée mais 
aucun produit 

commercialisable fin 2020. 

 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Créer un itinéraire de type Tour de Pays de la Sainte-Baume, maillant le territoire par 
des boucles de plusieurs jours, incluant des variantes équestres et VTT. 

 

     

Commentaire : Le préprojet d'homologation en GR de pays des 2 premières boucles a été accepté. Les itinéraires des 5 autres boucles sont en cours d'élaboration. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Maintenir et valoriser l’itinérance sportive, comme réponse à la fois à la demande 
sociale des pratiquants locaux et à une demande de tourisme sportif. 

- Proposer un réseau de qualité « Promenade et Randonnée en Sainte-Baume », 
empruntant en priorité des propriétés publiques, et permettant la découverte 
sportive des lieux et du patrimoine emblématiques de la Sainte-Baume ; 

- Accompagner le développement d’un « Espace VTT Sainte-Baume » et de 
services adaptés, labellisé auprès de l’une des deux fédérations délégataires de 
l’activité, organisé à partir de plusieurs points de départ répartis sur le 
territoire ; 

- Etudier précisément l’offre de VTT de descente pour envisager l’aménagement 
de quelques sites adaptés, répondant aux attentes sociales tout en maîtrisant 
les impacts sur l’environnement et en réduisant les conflits d’usage ; 

- Accompagner le développement d’un Espace Cyclosportif « La Sainte-Baume à 
Vélo », comportant notamment un itinéraire Tour de la Sainte-Baume, des 
itinéraires de découverte autour des villages volontaires, des services d’accueil 
et d’hébergement adaptés et des locations de vélos, répartis sur le territoire. 
Les possibilités d’amélioration de la sécurité des cyclistes circulant sur les 
routes seront étudiées ; 

- Accompagner le développement du réseau équestre Sainte-Baume et des 
services d’accueil adaptés (cf. Equidécouverte) à l’échelle du parc 
(infrastructure spécifique, qualité de cheminement, sécurisation), au service 
des centres de tourisme équestre et des cavaliers indépendants. 

 

     

Commentaire : Des difficultés contextuelles dues à la pandémie ont été rencontrées empêchant ainsi la réalisation d’un état des lieux des itinéraires existants. Le Parc 
a donc pris du retard pour développer le réseau d'itinéraires VTT et équestre. Ces sujets seront pris en charge en priorité durant les prochaines années. 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Développer et renforcer une itinérance de découverte thématique grand public, porte-drapeau de 
l’offre de tourisme expérientiel et support d’éducation au territoire. Une attention particulière sera 
apportée à l’accessibilité à tous publics, notamment aux scolaires, aux familles et personnes à mobilité 
réduite. Le portrait identitaire et la définition de l’offre de tourisme expérientiel fixeront les 
thématiques prioritaires à développer (Sentier des Charbonnières, Chemin de la Glace, Sentier de l’eau, 
Sentier de la pierre sèche, Sentier des oliviers, Chemin des vignes…). 

 

    

Commentaire : Durant ces trois premières années, un schéma d'interprétation des patrimoines a été élaboré et est en cours de finalisation. Cet outil proposera des idées 
inspirantes, originales et différenciantes pour la découverte de chaque zone du territoire. Ce schéma sera le socle pour développer une offre de tourisme expérientiel dans 
les années à venir. 

Utiliser le GR 653A -chemins de St Jacques de Compostelle- et notamment la variante Plan d’Aups 
(projet de GRP Sainte-Baume) comme accès au patrimoine religieux du territoire et confirmer la Sainte-
Baume comme « terre de pèlerinage » : « réhabilitation » du chemin des Roys de la Basilique de St-
Maximin à la Grotte de Marie-Madeleine. 

 

    

Commentaire : Le schéma d'interprétation a entamé une réflexion sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle et le chemin des Roys comme potentiel de valorisation 
des patrimoines sacrés mais rien n'a été enclenché pour le moment. Un projet autour des Pas de Marie-Madeleine sera déployé en 2021. 

Valoriser les itinéraires de Grande Randonnée existants comme dorsales de traversée du territoire et 
passerelles vers les destinations voisines (Calanques – GR98, Ste Victoire – GR9, Verdon – GR99, Maures 
et Estérel – GR51). 

     

Commentaire : En 2018, le Parc a élaboré une carte de territoire sur laquelle figure les GR qui traversent le territoire. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Relier les sites culturels et favoriser la mise en réseau des lieux de visite et des animations : 
- Chemins du patrimoine sacré ; 
- Etape du Tour de France des Compagnons ; 
- Route des ateliers d’art et des Entreprises du Patrimoine Vivant ; 
- Route des vins/vignobles. 

     

Commentaire : Le schéma d'interprétation des patrimoines initie une réflexion stratégique sur ces potentiels patrimoniaux mais rien n'a été entamé pour le moment. 
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ORIENTATION 10 : FAVORISER UNE ECONOMIE INNOVANTE ET ECORESPONSABLE 
 

RESUME DE L’OBJECTIF 
Parallèlement à leurs efforts concernant l’économie agricole, forestière et touristique, le Parc et ses partenaires 
souhaitent soutenir et développer le tissu économique local en favorisant le maintien et le développement des 
activités de services, de l’artisanat et de commerce dans les villages et en incitant ses acteurs à intégrer des processus 
de développement durable et solidaire, sans toutefois se substituer aux collectivités et aux organismes dotés d’une 
compétence en matière de développement économique. Il souhaite agir aux côtés des partenaires locaux pour 
améliorer la création de valeur ajoutée et générer de l’emploi sur le territoire, tout en poursuivant la recherche de 
l’excellence environnementale et de l’innovation. 
 

SUIVI DES ACTIONS  
 
Au sein de cette orientation, 5 actions sur 24 ont été 
temporalisées : 

- 4 en moyen terme ; 
- 1 en moyen – long terme. 

 

 

 
 

 

Aucune action à mettre en œuvre dans les 3 ans était prévue. 
 

2 actions ayant une échéance à plus long terme ou sans échéance ont également été engagées au regard des 
opportunités techniques et financières. 
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BILAN 
L’engagement du Parc sur la thématique du développement d’une économie innovante et écoresponsable a été 
modeste sur ses trois premières années d’existence. Cependant, les actions conduites dans le cadre du déploiement 
de la marque « Valeurs Parc », ont permis d’insuffler auprès des professionnels du tourisme et des agriculteurs un 
sentiment d’appartenance au Parc et, à travers les plans d’actions élaborés avec les membres du réseau, de les 
accompagner dans la mise en place de démarches de développement durable.  
 

CONTEXTE TERRITORIAL 
La Région, avec ses partenaires de l’Etat et l’ADEME, a constitué des programmes d’aides et dispositifs de financement, 
encourageant la dynamique autour de l’accompagnement des entreprises dans leurs projets de transition écologique. 
Initiée sur la période 2016-2018, le « Contrat pour l’Emploi et le Développement Responsable des Entreprises » avait 
pour vocation de constituer et d’accompagner un réseau d’entreprises inscrites dans une démarche de RSE 
exemplaire. Le dispositif CEDRE a été relancé pour la période 2019-2021 et est inscrit au Fonds d’Investissement pour 
les Entreprises de la Région (FIER).  
 
La présence de l’association Ecoscience Provence offre un réel appui au Parc et aux collectivités dans la conduite de 
projets tels que le commerce engagé, la valorisation des déchets ou encore les réflexions autour de la mise en place 
d’une monnaie locale.  
 
Le territoire a aussi vu l’émergence d’une ressourcerie à Saint-Maximin La Sainte-Baume et d’une recyclerie à 
Brignoles. Ces structures à but écologique, social et économique permettent une réduction des déchets en réutilisant 
les objets, une insertion sociale et professionnelle, ainsi qu’une valorisation de l’économie solidaire en vendant les 
objets de seconde main à faible coût. 
 
Grâce à l’appui de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte-Baume, la construction d’un bistrot de Pays à Riboux 
doit permettre la redynamisation du tissu économique et social par le maintien d’un lieu de vie du village.  
 

PARTENAIRES 
Plusieurs partenaires concourent à l’atteinte des objectifs fixés au sein de la Charte : Chambres consulaires, syndicats 
professionnels, associations d’entrepreneurs, zones d’activités et entreprises volontaires, ADEME, ARPE, agences 
départementales et régionales de développement économique, Ecoscience Provence, Chambre régionale de 
l’économie sociale et solidaire (CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur), Maison de l’emploi, Union régionale des sociétés 
coopératives et participatives, réseaux locaux et départements d’ESS, structures associatives, entrepreneuriales et 
coopératives de l’économie circulaire et de l’ESS, structures de formation. 
 

PERSPECTIVES 
Par le développement de son réseau de professionnels « Valeurs Parc », le Parc entend poursuivre les dispositifs 
d’accompagnement proposés aux bénéficiaires de la marque dans leur démarche de transition écologique.  

 
Le parc encouragera par ailleurs la création de projets au bénéfice de l’économie sociale et solidaire, tout en 
renforçant les partenariats avec le réseau d’acteurs déjà implantés sur le territoire. 
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10.1 Favoriser le développement d’une économie endogène et écoresponsable (mesure 25) 
En partenariat et en cohérence avec les dispositifs d’accompagnement existants, la stratégie du Parc est de favoriser le maintien et le développement des services et des 
commerces dans les villages et de promouvoir une activité économique écoresponsable. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 
Aucune action à court terme. 
 
 

AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 
Aucune action. 
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10.2 Favoriser une économie innovante et collaborative (mesure 26) 
L’un des objectifs du Parc est d’accompagner et promouvoir les initiatives concourant à un développement local, conciliant économie, respect de l’environnement et utilité 
sociale et renforçant la cohésion territoriale. Afin de faire de la Sainte-Baume un territoire ouvert à ces nouvelles formes d’activités et attractif pour les nouveaux porteurs 
de projets, le Parc et ses partenaires promouvront les différentes formes d’économies innovantes, renforceront les acteurs et les réseaux déjà présents sur le territoire et 
favoriseront l’émergence de projets innovants. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 
Aucune action à court terme. 
 
 

AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Encourager la création de lieux d’échanges, de rencontres et de lien social comme les cafés associatifs du 
type cafés équitables, les cercles, les bistrots de pays, les épiceries solidaires… 

        

Commentaire : En 2019, la Communauté d'Agglomération Sud Sainte-Baume a accompagné la commune de Riboux dans la construction d'un Bistrot de Pays. 

Promouvoir l’investissement participatif et solidaire (tels que le club d’investisseurs pour une gestion 
alternative et locale de l’épargne solidaire - Cigales, Garrigues, Hello merci…). 

        

Commentaire : Un partenariat avec la plateforme de financement participatif Miimosa, spécialisée dans le secteur agricole et alimentaire, est en cours depuis 2019. 
L’objectif est de favoriser l’accès des agriculteurs et des porteurs de projets agricoles à ses outils de financement (don avec contrepartie et prêt participatif) en facilitant 
l’accès à l’information et en relayant les campagnes lancées par la plateforme. 

 



ORIENTATION 11 

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

VALORISER LA RICHESSE CULTURELLE DU TERRITOIRE ET 
RENFORCER LE VIVRE ET LE FAIRE ENSEMBLE

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

ORIENTATION 13 

Mobiliser l’ensemble 
des citoyens sur un 
projet commun et 
proposer à chacun 
de devenir acteur du 
territoire
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ORIENTATION 11 : CONSOLIDER L’IDENTITE DU TERRITOIRE ET VALORISER LE PATRIMOINE CULTUREL ET SPIRITUEL 
 

RESUME DE L’OBJECTIF 
Toutes les communes du parc possèdent un patrimoine architectural et civil important rappelant l’histoire, la culture 
et les savoir-faire du territoire (four à chaux, four à cade, glacière...). Néanmoins, une part relativement importante 
de ce patrimoine tend à disparaitre par manque d’identification, de valorisation ou encore de protection. Le Parc 
souhaite approfondir les connaissances afin de valoriser et protéger ce patrimoine. La sauvegarde de la mémoire des 
métiers d’autrefois, mais aussi la valorisation contemporaine des savoir-faire, constituent également un enjeu 
important pour le parc. Cette culture représente un levier puissant pour dynamiser le territoire et peut être un vecteur 
de communication privilégié pour l’appropriation du Parc naturel régional de la Sainte-Baume par ses habitants.  
 

SUIVI DES ACTIONS  
Au sein de cette orientation, 19 actions sur 58 ont été 
temporalisées : 

- 4 en court terme ; 
- 2 en court – moyen terme ; 
- 9 en moyen terme ; 
- 2 en long terme ; 
- 2 en permanent. 

 

 

 
 

 

Concernant les actions temporalisées à mettre en œuvre dans les 3 ans (CT / CMT / P), le Parc et ses partenaires ont 
mis en œuvre 62 % des actions prévues : 

- 3 ont été engagées et sont réalisées en continu ; 
- 2 ont été initiées et sont en cours de finalisation ; 
- 3 n’ont pas été engagées. 

 
14 actions ayant une échéance à plus long terme ou sans échéance ont également été engagées au regard des 

opportunités techniques et financières. 
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BILAN 
Depuis les trois premières années de sa création, le Parc s’attache à valoriser le patrimoine culturel et spirituel du 
territoire, que ce soit par l’entremise de l’opération grand public des « Rendez-vous du Parc » (patrimoine 
vernaculaire, contes et légendes, fêtes et traditions...), l’élaboration du Guide des patrimoines de la Sainte-Baume ou 
encore le Schéma d’interprétation. 

 
Le Parc mène par ailleurs une politique paysagère ambitieuses à la hauteur de la notoriété du site de la Sainte-Baume 
afin de concilier accueil du public et conservation de l’esprit des lieux : aménagement paysager des abords de l’Espace 
Tourisme & Découverte, mise en place d’une signalétique respectueuse de l’identité du site, travaux de sécurisation 
de la falaise, plan directeur d’aménagement et de mise en valeur du site de l’Hostellerie et de ses abords, études de 
faisabilité pour l’installation de toilettes publiques…. 

 
La culture provençale fait également l’objet d’une attention particulière, que ce soit dans le cadre des réalisations du 
Parc traduites en provençal (panneaux d’entrée de villes, table de lecture du paysage, carte de territoire), que dans la 
proposition d’ateliers de transmission de savoir-faire comme la cuisine provençale, la connaissance des métiers de la 
colline ou encore le soutien à des groupes musicaux provençaux lors d’événements organisés par le Parc.  
 

CONTEXTE TERRITORIAL 
Les enjeux liés à la connaissance des patrimoines du territoire fédèrent un grand nombre de partenaires (Pays d’Art 
et d’Histoire, associations, élus, délégués, habitants, EPCI) autour de projets de valorisation territoriale. Fédérés sur le 
territoire autour du schéma d’interprétation, dont l’objectif premier est de définir des propositions de valorisation des 
patrimoines naturels, culturels, matériels et immatériels du territoire, ces partenaires ont contribué à la démarche 
d’inventaire et de recensement des patrimoines, l’élaboration d’une base de données bibliographique ainsi qu’à la 
mise en place d’une stratégie de valorisation et d’interprétation.  
 

PARTENAIRES 
Plusieurs partenaires concourent à l’atteinte des objectifs fixés au sein de la Charte : CAUE, Fondation du patrimoine, 
Chambre des métiers et de l’artisanat, organisations professionnelles du bâtiment, SAFER, DREAL, ARPE, associations 
à caractère culturel locales, ASER centre Var, Atelier de la pierre d’Angle, ONF, Pays de la Provence Verte, Pays d’art 
et d’histoire de la Provence Verte, centre archéologique du Var, agences de développement touristique, Conseil 
scientifique du Parc, centre de formation et d’apprentissage du Bâtiment, communautés religieuses (Dominicains, 
Chartreux…), fédérations compagnonniques, Conseil de Parc, Associations culturelles, associations de maintien de la 
langue et des traditions, cercles provençaux, Maison du terroir et du patrimoine Sud Sainte-Baume, Musée des gueules 
rouges, Offices de tourisme communaux et intercommunaux, associations d’éducation au territoire, universités, 
Chambres de Commerce et d’Industrie, organismes de certification, maisons de l’emploi, organisme de formation, 
professionnels de métiers d’art et de métiers traditionnels, Comité régional du tourisme PACA. 
 

PERSPECTIVES 
Dans la continuité des actions engagées sur la période 2018-2020, le Parc finalisera le guide des patrimoines de la 
Sainte-Baume, visant à faire connaître les innombrables richesses du territoire au plus grand nombre. Afin de pouvoir 
mettre en œuvre les dispositions programmées à moyen terme visant à sauvegarder le patrimoine rural et le 
patrimoine bâti identitaire du territoire, un renforcement de l’ingénierie du Parc pourrait être envisagé.  
 
Le Parc poursuivra ses différentes actions visant à améliorer les conditions d’accueil du public sur le site phare de la 
Sainte-Baume. Il prévoit également de poursuivre ses actions de valorisation de la langue provençale en créant avec 
ses partenaires, une carte toponymique de la Sainte-Baume, à destination du grand public et des scolaires.  

 
Parallèlement le Parc soutiendra la connaissance et la transmission des savoir-faire locaux ainsi que des métiers 
identitaires et rares, par le déploiement de la marque « Valeurs Parc » pour la filière des métiers d’art et 
l’accompagnement à la création d’un Centre de transmission des savoir-faire de la cuisine provençale – Jean-Baptiste 
Reboul. 
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11.1 Renforcer la connaissance, la réhabilitation, la protection et la valorisation du patrimoine rural et du patrimoine bâti identitaire (mesure 27) 
Afin d’accompagner les initiatives menées par les collectivités et le tissu associatif local pour permettre le rayonnement du patrimoine identitaire de la Sainte-Baume, le Parc 
contribue à l’amélioration de la connaissance du patrimoine rural et du bâti identitaire et œuvre au renforcement de sa protection, de sa réhabilitation et de sa valorisation. 
Dans une optique de préservation, il cherche à renforcer les compétences des acteurs, en matière de réhabilitation du patrimoine, et impulse la mise en place de protections 
règlementaires. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Sensibiliser les propriétaires et les communes à l’entretien du petit patrimoine rural et 
les impliquer dans la protection de ce patrimoine. 

 

         

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à l'identification et à la protection 
du patrimoine rural au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme dans le cadre de cet accompagnement. 

Développer des réseaux de partenariat et relayer les initiatives locales. 
 

         

Commentaire : Cette action n’a pas été engagée dans les 3 premières années. Néanmoins, l’embauche d’un agent sur la thématique de l’architecture et de la 
valorisation du patrimoine bâti sera prévue en 2022. 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Coordonner et valoriser les bases de données rassemblant les résultats des différents inventaires du 
patrimoine réalisés. 

 

       

Commentaire : Une base de données patrimoniale a été réalisée dans le cadre de la réflexion sur le schéma d'interprétation avec une nomenclature spécifique. 

Apporter un soutien technique aux communes, aux propriétaires privés et aux associations : conseil 
architectural (dans le cadre d’un partenariat PNR-CAUE), recherche de financement, montage de 
dossiers, etc. 

        

Commentaire : Instauré en 2019, le partenariat avec le CAUE VAR prévoit la mise en place de permanences de conseils en architecture à destination des habitants du Parc 
pour le projet de construction ou de rénovation. Dans le cadre de ce partenariat, le Parc et le CAUE travaillent également de concert pour porter une assistance aux 
communes dans leurs projets d'aménagement, d'urbanisme et d'architecture. La convention de partenariat prévoit également l'organisation de sessions de formation et 
de sensibilisation à destination de publics variés sur les thèmes liés à l'architecture, l'urbanisme ou le paysage. 

Proposer des formations à destination du personnel communal.         

Commentaire : Instauré en 2019, le partenariat avec le CAUE VAR prévoit l'organisation de sessions de formation et de sensibilisation à destination de publics variés sur 
les thèmes liés à l'architecture, l'urbanisme ou le paysage. 

Diffuser auprès du public les savoir-faire anciens en matière d’entretien et de réhabilitation du bâti.         

Commentaire : Instauré en 2019, le partenariat avec le CAUE VAR prévoit la mise en place de permanences de conseils en architecture à destination des habitants du Parc 
pour le projet de construction ou de rénovation. Il prévoit également l'organisation de sessions de formation et de sensibilisation à destination de publics variés sur les 
thèmes liés à l'architecture, l'urbanisme ou le paysage. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Favoriser l’utilisation d’outils réglementaires de protection : 
- Prise en compte des inventaires existants dans les documents d’urbanisme ; 
- Promotion et accompagnement de la création d’Aire de valorisation de l’architecture et du 

patrimoine (AVAP) ; 
- Développement des plans concertés de valorisation du patrimoine à l’échelle intercommunale, 

des plans de sauvegarde et de mise en valeur des cœurs de village (ambiances, volumétries, 
façades, requalification des centres anciens, enfouissement de réseaux…). 

        

Commentaire : Le Parc accompagne les collectivités dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Il veille notamment à l'identification et à la protection 
du patrimoine rural au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme dans le cadre de cet accompagnement. 
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11.2 Valoriser la Sainte-Baume comme haut lieu de spiritualité et d’inspiration (mesure 28) 
L’objectif du Parc et de ses partenaires est de développer et faire rayonner cette identité de haut lieu spirituel, qui lui confère une place si particulière. Pour ce faire, il s’agira 
de valoriser, à des fins culturelles et touristiques, la tradition chrétienne et sacrée de la Sainte-Baume, de cultiver sa dimension légendaire et imaginaire, de la valoriser comme 
une source d’inspiration, d’échanges et de spiritualité, d’améliorer l’accueil du public et sensibiliser à l’esprit des lieux. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé 
en 

continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Inscrire le territoire de la Sainte-Baume, 3ème tombeau de la chrétienté, dans un cadre 
national et international. 

- Contribuer au développement des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en 
Sainte-Baume ; 

- Accompagner les actions de valorisation liées à l’adhésion à l’association « 
Villes sanctuaires en France ». 

 

         

Commentaire : Le Parc est membre de la commission Tourisme Spirituel, de l'Office de tourisme Provence Verte & Verdon. Depuis 2016, il est associé à l'organisation 
de l''événement "la 25ème heure", lancé par l'Association des Villes Sanctuaires de France. A cette occasion, il co-anime, avec l'office de tourisme de la Provence Verte 
& Verdon, et les frères Dominicains, une sortie thématique à travers la forêt sacrée, jusqu'à la grotte. 

Aménager, dans le respect de l’environnement paysager, le site phare à la hauteur d’un 
haut-lieu en améliorant les conditions d’accueil du public (parking, signalétique, 
balisage du Chemin des Roys, toilettes...) et en recherchant l’unité et la sécurité du site 
de l’Hôtellerie de la Sainte-Baume (contournement routier, cheminement piétonnier…). 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé 
en 

continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire : Le Parc œuvre pour la préservation des qualités paysagères et environnementales et l'amélioration des conditions d'accueil du public sur le site phare 
de la Grotte et de l'Hostellerie à travers ses multiples actions: travaux d'aménagement de l'Espace Tourisme et Découverte (2019), élaboration du plan directeur 
d'aménagement et de mise en valeur de l'hostellerie et de ses abords (en cours), refonte de la signalétique du site (2020), aménagement paysagers des abords des 
locaux du Parc (2020), étude de faisabilité pour l'installation de toilettes publiques (en cours), travaux de sécurisation de la falaise surplombant la grotte (2020)... 

Promouvoir des démarches de découverte adaptées à l’esprit des lieux. 
- Sensibiliser les usagers au respect des lieux, les inviter au silence, au 

recueillement, à l’introspection… ; 
- Créer une zone de silence, d’écoute et de tranquillité sur le domaine de la 

chartreuse des Montrieux afin de préserver l’esprit de recueillement des lieux. 

 

        

Commentaire : L'une des fiches action du schéma d'interprétation prévoit la création de sanctuaires de quiétude autour des édifices religieux importants du territoire 
par la mise en place d'œuvres d'art.  
 
Une zone de quiétude est prévue autour de la chartreuse de Montrieux-le-vieux dans le schéma d'accueil de la forêt de Morières-Montrieux. Il n'y a pas de date de 
réalisation fixée pour le moment. 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Valoriser la tradition provençale de Marie Madeleine. 
- Valoriser les évènements et pèlerinages organisés autour de Marie Madeleine ; 
- Inscrire la Sainte-Baume dans la tradition historique des Saints de Provence. 

     

Commentaire : La valorisation et la promotion des évènements et pèlerinages autour de Marie Madeleine ainsi que d'autres évènements traditionnels des Saints de 
Provence (Saint-Éloi, Saint-Jean...) sont effectuées sur le catalogue "Les Rendez-vous du Parc". 

Réhabiliter, mettre en valeur et protéger le patrimoine religieux public. 
- Inventorier le patrimoine religieux ; 
- Approfondir les connaissances archéologiques, notamment celles liées à la grotte ; 
- Encourager la réhabilitation et la valorisation du patrimoine bâti historique en priorité la grotte 

et les différents chemins d’accès (réhabilitation et sauvegarde des vitraux de la grotte, balisage 
chemin des Roys, oratoires, statues, réfection de la Croix de la Piété, le Saint Pilon …). 

     

Commentaire : En 2018, la Restauration de la chapelle du Saint-Pilon a été réalisée par la Communauté d’Agglomération Sud Sainte-Baume et la commune de Riboux. 
Une Restauration des Oratoires est également en cours. 
 
Le Parc œuvre pour la préservation des qualités paysagères et environnementales et l'amélioration des conditions d'accueil du public sur le site phare de la Grotte et de 
l'Hostellerie à travers ses multiples actions: travaux d'aménagement de l'Espace Tourisme et Découverte (2019), élaboration du plan directeur d'aménagement et de mise 
en valeur de l'hostellerie et de ses abords (en cours), refonte de la signalétique du site (2020), aménagement paysagers des abords des locaux du Parc (2020), étude de 
faisabilité pour l'installation de toilettes publiques (en cours), travaux de sécurisation de la falaise surplombant la grotte (2020)... " 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Aménager et valoriser un ou des circuit(s) du sacré sur le territoire de la Sainte-Baume. 
- Redécouverte et réhabilitation de l’intégralité du parcours du chemin des Roy allant de la 

Basilique de Saint-Maximin à la Grotte de Marie-Madeleine ; 
- Création d’un circuit touristique consacré au personnage de Marie Madeleine ainsi qu’aux 

principaux sites religieux du territoire ; 
- Organisation de visites guidées « grand public » des principaux sites sacrés. 

 

    

Commentaire : Des circuits du sacré sont proposés dans le schéma d'interprétation, notamment dans la fiche action "l'étoile sacrée" qui propose la réhabilitation du 
Chemin des Roys mais crée également du lien entre les 7 sites sacrés importants du territoire : Basilique, Chartreuse, Ermitage, Abbayes.  
 
En 2021, le Parc interviendra en accompagnement du Comité Régional du Tourisme dans la mise en place d'un itinéraire "Sur les pas de Marie-Madeleine" qui part des 
Saintes-Maries de la mer en Camargue jusqu'à la Basilique Marie-Madeleine à Saint Maximin la Sainte-Baume. 

Recenser et valoriser les contes et légendes liés à la Sainte-Baume. 
- Proposer des animations culturelles et touristiques autour de ces contes et légendes ; 
- Créer des parcours et circuits thématiques liés aux contes et légendes de la Sainte-Baume. 

     

Commentaire : Depuis 2018, le Parc propose une sortie Parc annuelle autour des contes et légendes de la Sainte-Baume. 
 
Un parcours et plusieurs circuits ont été proposés dans le schéma d'interprétation mais ne sont actuellement pas mis en place. 

Investiguer et valoriser les cultes et traditions sacrées antérieures à l’ère chrétienne.      

Commentaire : Une réflexion a été entamée dans le schéma d'interprétation et des pistes de valorisation ont été proposées. 

Valoriser la dimension sacrée de la Sainte-Baume au travers de supports de communication adaptés 
(documentaires, vidéos…). 

     

Commentaire : De nombreux reportages sur la Sainte-Baume ont été réalisés (Chroniques méditerranéennes, Var Azur TV, Mosaïque FM Var-Est Méditerranée, Radio 
Verdon, RCF Méditerranée…) 
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11.3 Valoriser l’histoire et la vitalité de la culture provençale de la Sainte-Baume (mesure 29) 
L’objectif est de favoriser la mise en réseau de l’ensemble des acteurs culturels du territoire au travers des projets innovants, diversifiés et intégrés au projet de territoire de 
la Sainte-Baume, de valoriser l’histoire du territoire et de son patrimoine culturel immatériel, facteur d’une identité propre, et d’appuyer l’identité culturelle à travers 
notamment la mise en valeur du provençal et de l’occitan langue d’oc. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé 
en 

continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Approfondir les connaissances de nos patrimoines ruraux bâtis, mobiliers, objets de vie, 
des savoir-faire anciens et de notre patrimoine archéologique, ethnologique, 
historique, religieux, légendaire…  

     

Commentaire : La réalisation du Guide des Patrimoine a permis de capitaliser de nombreux éléments de connaissance. 

Promouvoir les fêtes traditionnelles et les évènements saisonniers liés à la vie et aux 
savoir-faire locaux (pois chiches, prunes, artichauts, les Saint Eloi de chaque village, les 
feux de la Saint-Jean, les médiévales de Brignoles et de Saint-Maximin, etc.).  

     

Commentaire : Ces fêtes sont valorisées et promues au sein du catalogue "Les Rendez-vous du Parc" 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Poursuivre les inventaires bibliographiques concernant l’histoire et l’identité de la Sainte-Baume.         

Commentaire : Un inventaire bibliographique a été réalisé dans le cadre du schéma d'interprétation. 

Valoriser le patrimoine historique du territoire de la Sainte-Baume auprès des touristes et des habitants. 
 

  X     

Commentaire : Les patrimoines du territoire du Parc seront valorisés dans le cadre d'un guide des patrimoines pour le moment en cours de réalisation. Le catalogue "Les 
Rendez-vous du Parc" propose également des sorties de découverte des patrimoines naturels et culturels du Parc. Enfin, le catalogue des fiches actions du schéma 
d'interprétation propose des idées de valorisation et d'aménagement des principaux sites patrimoniaux du territoire. 

Identifier, approfondir et partager les connaissances sur la toponymie provençale des éléments 
paysagers de la Sainte-Baume, des Communes et de leurs différents quartiers. (Moyen de quantifier : Un 
guide de la toponymie provençale des Communes). 

        

Commentaire : Une carte toponymique du territoire est en cours de réalisation. Elle mettra en avant la langue, l'histoire et les traditions liées à la culture Provençale. 

Encourager l’accès de la population aux différentes formes de culture (spectacle vivant, art…). 
 

       

Commentaire : Diverses visites guidées autour de la faune, la flore provençale ont été marquées "Valeurs Parc". Un éco-séjour bénéficiant de la marque "Valeurs Parc" 
propose un atelier de cuisine provençale et de cuisine sauvage. De plus un atelier Parc sur la cuisine provençale est proposé au grand public une fois par an. 
 
La carte toponymique en cours de réalisation, permettra au grand public de découvrir la langue, l'histoire et les traditions liées à la culture Provençale. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Promouvoir les savoir-faire de la culture provençale - cuisine, architecture, métiers de la colline - l’art de 
vivre en Provence… 

        

Commentaire : La carte toponymique en cours de réalisation, comportera une introduction à la culture provençale (littérature, proverbes, danses, langue...). 
 
Un atelier Parc sur la cuisine Provençale est proposé annuellement au grand public. La création d'un centre de transmission des savoir-faire et de cuisine provençale est 
en cours de réflexion. 

Intégrer le provençal maritime dans la signalétique d’entrées de communes et d’entrées de Parc ainsi 
que dans les panneaux d’information touristique et sur certains sites présentant des originalités 
toponymiques. 

        

Commentaire : Une traduction en provençal « Pargue de la Santa Bauma » a été faite sur les 14 panneaux d'entrée du Parc. L’intégration du provençal a également été 
faite sur la table de lecture de paysage installée sur le site de l'Hostellerie. 
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11.4 Soutenir et valoriser les filières de métiers rares et identitaires (mesure 30) 
En complément de ses actions sur le patrimoine bâti identitaire et le rayonnement de l’identité provençale du territoire, l’objectif du Parc sera de favoriser le maintien et la 
transmission des savoir-faire traditionnels locaux et identitaires et de maintenir et développer les entreprises empreintes de ce savoir-faire. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Rédiger des cahiers des charges de qualité pour inciter à associer des maîtres d’œuvre 
qualifiés et des artisans spécialisés dans les métiers identitaires et métiers d’art (tailleur 
de pierres, pierre-sèche, charpentier, vitrailliste, forgeron, murailleur…) lors des 
opérations de réhabilitation de patrimoine identitaire. 

 

     

Commentaire : La construction du référentiel métiers d'art de la marque "Valeurs Parc" a été initiée en 2020 et sera finalisée en 2021. 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Accompagner les entreprises 
- En privilégiant la marque « Valeurs Parc naturel régional » comme outil de partenariat et de 

distinction des acteurs engagés auprès du Parc ; 
- En favorisant l’adhésion aux marques de qualité valorisant les productions et savoir-faire locaux 

; 
- En informant les entreprises spécialisées des démarches de labellisation et les accompagner 

vers l’obtention de labels (ou labels « Qualibat », Terre du Var, commerce engagé…). 

 

    

Commentaire : L'obtention de la marque "Valeurs Parc" nécessite un travail d'information et d'accompagnement qui est réalisé par le Parc. Une fois que l'entreprise 
bénéficie de la marque, le Parc constitue un suivi d'amélioration et accompagne l'entreprise dans ses démarches de progression. 
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ORIENTATION 12 : FAVORISER L’APPROPRIATION ET LE RESPECT DU TERRITOIRE PAR LES HABITANTS ET LES 
VISITEURS ET CONCILIER LES DIFFERENTES ACTIVITES DE LOISIRS DANS LES ESPACES NATURELS 
 

RESUME DE L’OBJECTIF 
L’objectif est de permettre une coordination efficace des gestionnaires, dans une perspective de gestion globale et 
cohérente des espaces naturels et de sensibilisation du public, sur la base de valeurs partagées et en impliquant les 
habitants et les acteurs économiques. Les enjeux locaux portent également sur la structuration et la pérennisation des 
sites de pratique des sports de nature, motorisés ou non. L’objectif est d’inscrire ces sites dans les documents de 
planification territoriale, en prenant en compte la demande sociale, l’accessibilité, le droit de propriété, la fragilité des 
milieux naturels, la sécurité et la tranquillité publique.  
 

SUIVI DES ACTIONS  
 
Au sein de cette orientation, 19 actions sur 29 ont été 
temporalisées : 

- 5 en court terme ; 
- 3 en court - moyen terme ; 
- 7 en moyen terme ; 
- 4 en permanent. 

 

 

 
 

 

Concernant les actions temporalisées à mettre en œuvre dans les 3 ans (CT / P), le Parc et ses partenaires ont mis en 
œuvre 83 % des actions prévues : 

- 1 a été réalisée et achevée ; 
- 4 ont été engagées et sont réalisées en continu ; 
- 5 ont été initiées et sont en cours de finalisation ; 
- 2 n’ont pas été engagées. 

 
12 actions ayant une échéance à plus long terme ou sans échéance ont également été engagées au regard des 

opportunités techniques et financières. 
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BILAN 
Depuis 2018, le Parc s’est engagé dans la gestion et le suivi de la fréquentation du public sur ses sites emblématiques. 
Il dispose de deux écogardes à l’année, d’une équipe d’écogardes saisonniers en avant saison ainsi que de Garde 
Régionaux Forestiers présents l’été dont le nombre a augmenté chaque année afin de correspondre aux besoins du 
territoire (6 GRF en 2018 et 14 en 2019 et 2020). Grâce à cette présence sur le terrain, le Parc a pu recueillir des 
informations sur la fréquentation des espaces naturels tout en sensibilisant les visiteurs aux règlementations sur les 
risques incendie, aux bons comportements à adopter en espace naturel et en les informant sur les lieux de découverte 
du territoire. Les écogardes travaillent également en étroite collaboration avec l’Office National des Forêts et la 
Gendarmerie nationale pour alerter sur les incivilités constatées et mener des opérations de police conjointes. Par 
ailleurs, les sites les plus fréquentés font l’objet d’une réflexion afin que les visiteurs puissent profiter du lieu sans 
détériorer les milieux naturels. Ainsi, un plan de gestion a été élaboré pour les gorges du Caramy. Il sera mis en œuvre 
au cours des prochaines années. 
 

Le Parc a par ailleurs entrepris de construire une offre de randonnée en itinérance dont la première phase du projet 
se structure autour de la création du GR de Pays « Montagne Sainte-Baume ». Des conventions d’autorisation de 
passage et d’entretien sont en cours de signature par tous les propriétaires concernés. L’encadrement des loisirs 
motorisés en espaces naturels est également un enjeu important auquel s’est attelé le Parc. Un guide à destination 
des communes a été rédigé. Il reprend les règlementations en vigueur et leur donne des outils pour qu’elles puissent 
prendre les décisions souhaitées.  
 

CONTEXTE TERRITORIAL 
Le Parc de la Sainte-Baume est un territoire très fréquenté par une importante variété de sports de nature et 
également un lieu de spiritualité recherché par de nombreux visiteurs. Cela amène des conflits d’usage importants 
que le Parc s’applique à gérer en s’appuyant entre autres sur les fédérations sportives, les clubs, les organisateurs de 
manifestations sportives, les Dominicains présents à l’hôtellerie de la Sainte-Baume et les gestionnaires publics (ONF, 
Départements du Var et des Bouches-du-Rhône). Durant ces trois premières années, le Parc a notamment accompagné 
le projet d’aménagement des sources de l’Huveaune, porté par la communauté d’agglomération de la Provence verte 
et l’ONF et l’élaboration du schéma d’accueil du public de la forêt domaniale de Morières-Montrieux portée par l’ONF. 
Enfin, le Parc travaille en collaboration avec les Offices de tourisme concernant la promotion des offres de sports de 
nature existantes et la création de nouvelles, afin de proposer des alternatives permettant de désengorger les sites 
les plus fréquentés, notamment avec « l’effet covid » qui a créé d’importants pics de sur-fréquentation. 
 

PARTENAIRES 
Plusieurs partenaires concourent à l’atteinte des objectifs fixés au sein de la Charte : Conseil de Parc, ONF, OFB, Pays 
de la Provence Verte, FRANSYLVA, associations et fédérations sportives, CDOS, associations et fédérations naturalistes, 
CDESI du Var, Comités sportifs de spéléologie, de montagne et d’escalade, des clubs alpins et de montagne, de vol 
libre, de course d’orientation, d’athlétisme, et handisport, associations de protection de la nature, fédérations de 
chasse, fédérations françaises de motocyclisme et de 4x4, gendarmerie nationale, police nationale, polices 
municipales. 
 

PERSPECTIVES 
Une amélioration des connaissances sur la fréquentation est prévue dans les prochaines années. Dès 2021, des 
écocompteurs vont être installés. En lien avec le projet d’Opération Grand Site, une étude de fréquentation 
quantitative et qualitative va être menée afin de cibler et calibrer les actions d’aménagement éventuellement 
nécessaires. Les espaces naturels de la Sainte-Baume sont également des lieux de prédilection de manifestations 
sportives. Le Parc a commencé à construire une charte à destination des organisateurs de trails et courses à pied dont 
le but est de rendre les manifestations sportives le plus écoresponsable possible. Lors des prochaines années, une 
attention particulière va être donnée à la pérennisation de lieux de pratique du VTT, de spéléologie, d’escalade, de 
vol libre. Cela passera par l’animation de groupes de travail thématiques, par du conventionnement et par la mise en 
place de zones de quiétude temporaires pendant la période de nidification d’oiseaux rupestres. Concernant les loisirs 
motorisés, un accompagnement sera apporté aux communes qui ont sur leurs territoires des zones de priorité inscrites 
dans le Charte afin qu’elles puissent règlementer ces loisirs au sein de ces zones. 
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12.1 Organiser la fréquentation raisonnée des espaces naturels (mesure 31) 
Pour organiser la fréquentation raisonnée de l’espace naturel, le Parc et ses partenaires élaboreront et mettront en œuvre une stratégie globale d’accueil du public, en 
s’appuyant sur la coordination des acteurs institutionnels et associatifs. Elle visera à construire une vision globale de la gestion de la fréquentation sur la Sainte-Baume, puis 
à implanter des équipements structurants d’accueil du public, permettant de maitriser les flux et de prendre en compte la sensibilité environnementale des différents espaces. 
Elle permettra d’orienter les visiteurs vers les sites adaptés, et ainsi de répondre à la demande sociale tout en préservant l’intégrité des espaces naturels. Elle inclura une 
mobilisation forte en faveur de l’information et de la sensibilisation des visiteurs. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 

N° Indicateur Type Valeur 
initiale. 

Valeur 
cible. 

Suivi intermédiaire Réalisation au 31/12/2020 

3 ans Mi-
charte 

Fin de 
charte 

Valeur cible atteinte / partiellement atteinte / non démarrée 

59 
Mise en place de l’équipe 
d’écogardes du PNR de la 

Sainte-Baume 
Réalisation 0 4 4 4 4 

Equipe d'écogardes et de GRF mise en place annuellement (2 
Ecogardes à temps plein + 6 Ecogardes à mi-temps en avril-mai 

+ 18 GRF de juin à août) 

 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Mettre en place un système de suivi de la fréquentation des zones naturelles à enjeux 
d’organisation de la fréquentation : 

- Etablir l’inventaire initial des flux de visiteurs (quantité, typologie, périodicité) 
afin d’évaluer la pression de fréquentation des sites à enjeu ; 

- Suivre l’évolution de la fréquentation et de son incidence sur ces sites. 

 

       

Commentaire : Le parc à mis en place 10 Eco compteurs sur 4 sites à fortes fréquentation du PNR fin 2020. Une étude de la fréquentation sur certains sites à enjeux du 
Parc est prévue pour 2022. 
 
Durant l'été 2021, une expérimentation avec l'application Waze sera faite sur le site des sources de l'Huveaune afin de diriger le public sur le parking conseillé. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Organiser l’accueil du public en s’appuyant sur des équipements structurants qui 
valorisent le patrimoine de la Sainte-Baume : 

- Maison du parc, vitrine du territoire et des actions du Parc ; 
- Offices de tourisme communaux et intercommunaux ; 
- Relais d’information privés (hébergeurs, restaurateurs) ; 
- Sites d’éducation au territoire : Maison des 4 frères, Parc départemental de 

Saint-Pons, Maison du terroir et du patrimoine Sud Sainte-Baume, Musée des 
Gueules Rouges, projet de Centre d’Interprétation d’Architecture et du 
Patrimoine de la Provence Verte, …). 

 

         

Commentaire : Les structures marquées "Valeurs Parc" mettent à disposition de leur clients la documentation touristique édité par le Parc. 
 
Les espaces parc installés dans chaque point d'information touristique du territoire (OT, médiathèque...) permettent de mettre à disposition du grand public la 
documentation touristique du Parc. 
 
Le catalogue des RDV permet la valorisation des événements proposés par les sites d'éducation du territoire. 

Elaborer le volet « accueil du public en espaces naturels » de la charte signalétique du 
Parc. 

- Définir un univers graphique harmonisé recueillant l’adhésion collective, en 
associant tous les gestionnaires : Parc, Conseils départementaux, 
intercommunalités, ONF ; 

- Homogénéiser la signalétique directionnelle, en s’inspirant de la charte officielle 
de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre et des modèles se 
développant à l’échelle régionale ; 

- Privilégier l’application des normes fédérales en vigueur pour le balisage, 
l’équipement et la mise en sécurité des espaces, sites et itinéraires à vocation 
sportive. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire : Le travail d'homogénéisation de la signalétique directionnelle et du balisage est en cours en partenariat avec les gestionnaires d'espaces naturels et la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre. 
 
La charte signalétique du Parc réalisée en 2020 va être déclinée pour l'accueil du public en espaces naturels. 

Mettre en place une équipe d’écogardes pour informer et sensibiliser les visiteurs sur 
les comportements à adopter en espace naturel, notamment sur les zones naturelles à 
enjeux d’organisation de la fréquentation  

         

Commentaire : Depuis 2019, un binôme d'Ecogardes est présent à l'année. Un renfort de 6 Ecogardes saisonniers est, depuis 2020, présent au printemps. Grâce au 
soutien de la Région Sud, une présence de 18 Gardes Régionaux Forestiers durant la saison estivale est effective. Leurs missions s’articulent autour de la surveillance 
des massifs et de la sensibilisation du public aux différents enjeux environnementaux sur une dizaine de sites du Parc et sur certains marchés. 

Inciter les pratiquants sportifs à adhérer à des associations affiliées à des fédérations 
sportives délégataires ou agréées. 

 

         

Commentaire : Cette action n'a pas encore été menée mais un travail d'éducation des pratiquants de sports de pleine nature est en projet pour les années à venir. 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Qualifier, aménager et valoriser les zones naturelles à enjeux d’organisation de la fréquentation, selon 
des principes d’accueil différenciés, prenant notamment en compte la sensibilité des foyers biologiques 
majeurs. 

- Gérer la fréquentation et canaliser les flux sur les sites à sensibilité forte soumis à forte 
affluence : notamment la grotte Sainte-Marie-Madeleine, les crêtes de la Sainte-Baume, le 
Saint-Pilon, Siou-Blanc, la glacière Pivaut, l’ENS du Latay, le Parc de Saint-Pons, les Encanaux, les 
gorges du Caramy... L’action du Parc portera sur des aménagements sobres, légers et adaptés : 
traçage clair des cheminements, mise en défens des sentiers annexes, aménagements de 
confort et de sécurité si nécessaire, aires de détente, etc. ; 

- Gérer la fragilité des sites à sensibilité très forte : notamment la « forêt relique » de la Sainte-
Baume, les sources de l’Huveaune, le site de la Chartreuse de Montrieux… L’action du Parc 
portera sur la mise en place de mesures particulières de préservation, étudiées au cas par cas 
(zone de silence, itinéraire de contournement,,…). 

 

      

Commentaire : Les différents projets menés sur le site de l'Hostellerie (aménagement de l'Espace Tourisme et découverte, aménagement paysager des abords des locaux 
du Parc, refonte de la signalétique, plan directeur d'aménagement et de mise en valeur du site et de ses abords, étude de faisabilité pour l'installation de toilettes 
publiques, signalétique d'interprétation sur les îlots de bois sénescent...) visent à améliorer les conditions d'accueil des visiteurs dans le respect des qualités paysagères 
et environnementales du site . 
 
Le Parc co-anime l'élaboration du schéma d'accueil de la forêt de Morières-Montrieux avec l'ONF. Il va également accompagner l'ONF pour l'aménagement temporaire 
de la mise en défens des berges des sources de l'Huveaune en attente d'aménagements définitifs. 
 
Des expérimentations avec l'application Waze sont prévues en 2021 sur le site des sources de l'Huveaune et à l'échelle du territoire du Parc. 
 
En 2021, des zones de quiétude pendant la nidification de l'Aigle de Bonelli et du Faucon pèlerin vont être mises en place. Les secteurs à enjeux seront identifiés et non 
autorisés pour la pratique de l'escalade et de la randonnée en milieu de falaise durant cette période. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Aménager les points de concentration de la fréquentation, en priorité les lieux de stationnement et les 
points de départ d’activités. 

- Identifier et aménager clairement les zones de stationnement préconisées, en étudiant 
également les possibilités de développement d’aires de camping-car ; 

- Formaliser les points de départs d’activités par une signalétique renforcée, qui oriente les flux et 
limite l’impact des cheminements diffus (chevelus de sentiers, piétinements, destruction de 
milieux naturels) ; 

- Regrouper les informations de sensibilisation sur les comportements et sur les conditions de 
pratique des activités sportives ; 

- Viser la meilleure intégration paysagère possible des aménagements ; 
- Matérialiser certains sommets et sites caractéristiques (nom / altitude) par un aménagement 

très léger ne dénaturant pas le site. 

 

       

Commentaire : En 2020, le Parc a mené un inventaire de la capacité en stationnement sur la montagne Sainte-Baume afin d'identifier les parkings usuels et de proposer 
des pistes d'amélioration ou de valorisation pour obtenir la qualité requise pour l'obtention du label Grand Site de France. 
 
Sur le site des sources de l'Huveaune, en partenariat avec la commune de Nans-les-pins et la Communauté d’Agglomération Provence Verte, un travail est en cours pour 
identifier clairement le parking de La Ferrage comme lieu de départ de la randonnée et la mise en place de signalétique directionnelle jusqu'au site. 
 
L'installation de panneaux d'information aux parkings de départ du GRP "Montagne Sainte-Baume" est prévue en 2021. 
 
En 2021, des panneaux d'informations sur les bons comportements à adopter en espaces naturels seront installés dans chacune des communes du Parc. 

Coordonner la surveillance des zones naturelles à enjeux d’organisation de la fréquentation et de 
l’Espace Sports Nature Sainte-Baume. 

- S’appuyer sur les collectivités et leurs opérateurs, et sur les associations sportives affiliées aux 
fédérations délégataires et agréées ; 

- Privilégier l’utilisation de l’observatoire national Suric@te, « tous sentinelles des sports nature » 
comme solution de partage des informations de terrain, accessible à tous et destinée aux 
gestionnaires et aux institutions : Etat, Conseils départementaux, fédérations sportives et autres 
gestionnaires. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Commentaire : Le Parc a fait remonter aux Départements son intérêt d'être coordinateur de l'observatoire Suric@te. Cela devrait se mettre en place très prochainement. 

Renforcer la police de l’environnement sur le territoire du parc, en sollicitant les services compétents en 
cas de besoin. 

        

Commentaire : Une sollicitation de la Gendarmerie nationale et de l'ONF est faite en cas de constatations d'infractions, notamment concernant les loisirs motorisés. 

Organiser les opérations courantes d’entretien des zones naturelles à enjeux d’organisation de la 
fréquentation et des lieux de pratique sportive, en recherchant la complémentarité des interventions de 
l’ensemble des acteurs : travaux lourds de maintenance, gestion des déchets, débroussaillage, élagage, 
rebalisage, journées collectives de nettoyage… 

        

Commentaire : Un suivi des dépôts sauvages est en cours. Des chantiers de nettoyage et de mise en défens sur certains sites en partenariat avec les communes et 
communautés d'agglomérations seront réalisés en 2021. Le Parc accompagnement des communes dans la réalisation du World Clean Up Day en 2021. 

Sensibiliser le grand public au respect des lois et règlementations en vigueur (conditions d’accès aux 
massifs liées au risque d’incendie, cueillette de champignons, pratique de la chasse, etc.), en mettant en 
œuvre une stratégie de communication globale : 

- Sites Internet et portails touristique du Parc et de ses partenaires ; 
- Signalétique et information aux portes d’entrée du parc et sur les sites naturels fréquentés ; 
- Diffusion des supports de communication du Parc : documents généralistes, documents 

spécifiques de type « conseils utiles pour l’usager de l’espace naturel » ou chartes de bonnes 
pratiques ; 

- Diffusion des chartes sportives de bonnes pratiques. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Commentaire : Des posts Facebook sont régulièrement rédigés sur le respect de la propriété privé, de la préservation de l'environnement et de la nécessité de partager 
les espaces naturels. 
 
En 2021, des panneaux d'informations sur les bons comportements à adopter en espaces naturels seront installés dans chacune des communes du Parc. De plus, une 
campagne de communication menée par le Comité Régional du Tourisme pour l'ensemble des espaces naturels protégés de la Région est prévue en 2021. 
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12.2 Coordonner une gestion maîtrisée des sports de nature (mesure 32) 
Le Parc et ses partenaires se proposent de jouer un rôle de coordination entre les différents acteurs des pratiques sportives dont l’Etat et les collectivités départementales 
compétentes au regard du Code du Sport, et les fédérations sportives délégataires ou agréées. Pour mieux coordonner la gestion maîtrisée des sports de nature, le Parc 
construira un Espace Sports Nature Sainte-Baume pérennisé. Au-delà des pratiques de randonnée pédestre, équestre, cyclo-touristique et à VTT, proposées pour le 
développement d’une itinérance identitaire, le Parc concentrera son accompagnement sur les pratiques à enjeux de gestion durable pour son territoire (sports de nature 
prioritaires), en s’attachant particulièrement au développement maîtrisé de la spéléologie, du vol libre, de l’escalade, de la course d’orientation et du trail. Il agira enfin pour 
favoriser l’anticipation et la résolution des conflits d’usage, d’éditer des documents présentant les bonnes pratiques, en s’appuyant sur les représentants des fédérations 
compétentes et en se positionnant si nécessaire comme médiateur territorial. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 

N° Indicateur Type Valeur 
initiale. 

Valeur 
cible. 

Suivi intermédiaire Réalisation au 31/12/2020 

3 ans Mi-
charte 

Fin de 
charte 

Valeur cible atteinte / partiellement 
atteinte / non démarrée 

60 Nombre d’ESI de l’Espace Sports Nature Sainte-
Baume inscrits dans les documents d'urbanisme Réalisation 0 30 5 15 30 ESI non réalisé 

 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Maîtriser la propriété foncière des lieux de pratique : 
- Privilégier l’utilisation du domaine public ou du domaine privé des personnes 

publiques plutôt que de la propriété privée ; 
- Etablir un partenariat contractualisé avec les propriétaires en cas de nécessité 

d’utilisation de la propriété privée, clarifiant notamment le transfert de 
responsabilité, la gestion de l’entretien et de l’information nécessaire au 
respect de la propriété privée. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire : Un travail d’élaboration de convention d'autorisation de passage avec les propriétaires privés et publics concernés par les itinéraires du Tour de Pays 
est conduit depuis 2019. 

Inscrire les lieux de pratique de l’Espace Sports Nature Sainte-Baume dans les 
documents de planification : 

- Intégrer la construction de l’Espace Sports Nature Sainte-Baume dans le 
dispositif de développement maîtrisé des sports de nature issu du Code du 
sport et mis en œuvre à l’échelle départementale ; 

- Prendre en compte les lieux de pratique de l’Espace Sports Nature Sainte-
Baume dans les documents d’urbanisme. 

 

     

Commentaire : La construction de l'Espace Sports Nature Sainte-Baume n'a pas encore été engagée mais le développement maîtrisé des sports de nature a débuté 
avec la mise en place de concertation et d'états des lieux des principales pratiques sportives présentes sur le territoire. 

Maintenir une pratique organisée du vol libre. 
- Veiller à la compatibilité entre l’organisation de l’activité, visant la 

pérennisation des aires d’envol et de survol des sites majeurs (Cuges les Pins, 
Signes, Plan d’Aups Sainte-Baume et la Cadière d’Azur), et les mesures de 
protection et de gestion durable du territoire. Une conciliation sera notamment 
recherchée pour permettre le maintien de la pratique du vol libre et la 
protection de l’aigle de Bonelli. A cet effet, la qualification de la zone de 
quiétude de l’Aigle de Bonelli proposée par le Conseil de Développement 
pourra inspirer le territoire dans la recherche de conciliation des enjeux ; 

- Communiquer par les différents réseaux de promotion, notamment auprès des 
structures associatives et professionnelles du vol libre, sur les sites validés 
conjointement, considérés comme officiels et intégrés à l’Espace Sports Nature 
Sainte-Baume. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire : Le Parc a accompagné l'élaboration de la convention d'utilisation de l'aire de décollage du Mont Cruvelier signée par le Département des Bouches-du-
Rhône et l'association affiliée à la fédération qui utilise le site. Une communication dans les réseaux de pratiquants de vol libre des mesures prises dans la convention 
a été faite. 

 
 

AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Encourager la dimension écoresponsable des manifestations sportives. 
 

    

Commentaire : L’élaboration d'une charte des manifestations sportives écoresponsables à destination des organisateurs distinguant différentes zones de sensibilité et 
listant des engagements obligatoires et optionnels à respecter en fonction du niveau d'écoresponsabilité que veut respecter l'organisateur est prévue pour 2021. 

Maintenir une pratique organisée de l’escalade. 
- Rechercher la compatibilité entre la pérennisation des sites d’escalade sportive et de terrain 

d’aventure existants sur les deux secteurs principaux du territoire (Gémenos et Evenos) et la 
prise en compte des enjeux de sécurité, de maîtrise foncière et de préservation des milieux 
naturels (avifaune et inscriptions rupestres notamment) ; 

- Accompagner les comités sportifs référents dans l’organisation des formes de pratique 
existantes sur le territoire et dans la valorisation de l’intérêt éducatif de l’escalade. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Commentaire : En 2021, des zones de quiétude pendant la nidification de l'Aigle de Bonelli et du Faucon pèlerin vont être mises en place. Les secteurs à enjeux seront 
identifiés et non autorisés pour la pratique de l'escalade et de la randonnée en milieu de falaise durant cette période. 
 
Le Parc a accompagné, en partenariat avec les communes, des personnes souhaitant équiper de nouveaux secteurs pour la pratique de l'escalade (visite pour vérification 
des enjeux écologiques et conseils règlementaires). Le Parc souhaite élargir cette méthode à tous les nouveaux projets. 

Utiliser la course d’orientation comme support pédagogique. 
- Valoriser auprès du grand public la course d’orientation comme outil pédagogique et de 

découverte du territoire, en s’appuyant notamment sur l’Espace Sports Orientation (ESO) de 
Mazaugues ; 

- Accompagner, avec les comités sportifs départementaux, les projets de développement 
souhaités par les Communes. 

     

Commentaire : Le Parc a accompagné la création d'itinéraires de courses d'orientation et la construction des livrets de l'Espace Sports Orientation de Mazaugues. Les 
livrets sont en vente à l'Espace Tourisme & Découverte. 

Etudier les opportunités de développement du trail. 
- Proposer un accompagnement aux organisateurs souhaitant s’inscrire dans une démarche de 

manifestations écoresponsables ; 
- Etudier les opportunités de valorisation d’itinéraires permanents (type stations trail), en vue 

d’étoffer l’offre touristique et de participer à l’attractivité du territoire tout en permettant une 
meilleure canalisation des flux. 

     

Commentaire : Le Parc accompagne les organisateurs de manifestations sportives dans le choix des itinéraires et des périodes de pratique. Une charte des manifestations 
sportives écoresponsables à destination des organisateurs est en cours d'élaboration. Elle distingue différentes zones de sensibilité et liste des engagements obligatoires 
et optionnels à respecter en fonction du niveau d'écoresponsabilité que souhaite respecter l'organisateur.  
 
Le volet sur le trail et la course à pied sera finalisé en 2021. Un autre volet, notamment sur les manifestations de VTT et course d'orientation pourrait ensuite être élaboré. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Animer la médiation territoriale pour favoriser un développement concerté des sports et loisirs de 
nature et trouver des solutions aux éventuels conflits de partage de l’espace et de respect de la 
propriété privée. 

- Piloter un ou des groupes de travail thématiques pour favoriser un développement concerté et 
résoudre les conflits d’usage au cas par cas, avant sollicitation des CDESI ; 

- Réaliser des documents pédagogiques valorisant les comportements respectueux prônés par 
des valeurs fédérales fortes, de type chartes de bonnes pratiques. 

     

Commentaire : Des groupes de travail thématiques vont être mis en place concernant la pratique de l'escalade et du VTT dans un premier temps.  
 
Une charte de bonne pratique de l'escalade est en projet pour les années à venir. 
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12.3 Maîtriser la circulation motorisée dans les espaces naturels (mesure 33) 
Le Parc, veillera à la compatibilité de la circulation motorisée en espace naturel avec les enjeux du projet de territoire notamment au regard du respect de la qualité 
environnementale, de la propriété privée, de la sécurité et de la tranquillité publique, tout en permettant la continuité des activités des ayants droits. Dans les situations 
pouvant mettre en cause la qualité de son patrimoine naturel ou les conditions du vivre ensemble, le Parc accompagnera les actions communales afin de maîtriser la circulation 
motorisée sur le territoire. L’objectif de cet accompagnement sera de réguler la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels, de manière à préserver 
les milieux naturels et l’ordre public, tout en maintenant des pratiques respectueuses de ces enjeux. Le Parc apportera un conseil juridique et technique aux Communes, et 
participera à l’organisation de la gestion concertée des loisirs motorisés sur son territoire. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 

N° Indicateur Type Valeur 
initiale. Valeur cible. 

Suivi intermédiaire Réalisation au 31/12/2020 

3 ans Mi-
charte 

Fin de 
charte 

Valeur cible atteinte / partiellement 
atteinte / non démarrée 

64 
Nombre de communes dotées d'un 
arrêté réglementant la circulation 

motorisée sur leur territoire 
Résultat 6 29 7 à 1 an 

12 à 3 ans 22 29 
3 arrêtés municipaux pris sur les 

communes de Plan d'Aups, Riboux et 
Signes 

 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Maintenir une pression de surveillance forte par des opérations de police adaptées sur 
les voies non ouvertes à la circulation, et dont l’interdiction est formalisée, 
prioritairement sur les espaces relevant de personnes publiques et ayant une pression 
de circulation forte à très forte. Les zones de pression ciblées sont l’ENS de Siou Blanc, 
les pistes forestières de Riboux, l’ENS du Latay, l’ENS de Castillon, la Forêt Domaniale 
des Morières, la Forêt domaniale de la Sainte-Baume (Sites des Sources de l’Huveaune 
et de la Taurelle), et le secteur Ermitage St Jean du puy / Mont Olympe. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire : Des opérations de police sont menées conjointement avec la Gendarmerie nationale, l'ONF et les écogardes du Parc. 

Elaborer un kit ressources « circulation motorisée en Sainte-Baume », à destination des 
Communes : arrêtés types de réglementation et d’interdiction, mémento du contexte 
législatif et réglementaire, guide des bonnes pratiques, didacticiel d’utilisation de la 
base de données cartographique partagée, recueil bibliographique, etc. 

 

     

Commentaire : Un guide pour encadrer les loisirs motorisés en espaces naturels à destination des communes a été élaboré. Un kit ressources est disponible dans ce 
guide. 

Proposer une aide personnalisée aux Communes, notamment pour l’organisation de la 
circulation des véhicules à moteur des ayants droit et pour la coordination à l’échelle 
supra-communale, de manière à assurer la cohérence des conditions de circulation des 
véhicules à moteur. 

 

     

Commentaire : Une aide est proposée aux communes pour l'identification du statut foncier des pistes et chemins et des mesures qui peuvent être prises. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Réglementer la circulation motorisée en espace naturel sur les voies ouvertes à la 
circulation situées dans des zones de pression motorisée identifiées dans l’annexe « 
Réglementation de la circulation motorisée en espace naturel ». La qualification de la 
pression de circulation (très forte, forte et modérée) et le croisement des enjeux 
sociaux et environnementaux (très forts, forts et modérés) a permis la priorisation des 
besoins d’intervention. 

- Zones de priorité 1 – Interdire, dans un délai d’un an, la circulation motorisée 
sur les chemins ruraux d’une zone cumulant soit une pression de circulation 
très 
 forte et des enjeux forts à très forts, soit une pression de circulation forte et 
des enjeux très forts ; 

- Zones de priorité 2 – Réglementer voire interdire temporairement, dans un 
délai de trois ans, la circulation motorisée sur les chemins ruraux d’une zone 
cumulant soit une pression de circulation modérée et des enjeux très forts, soit 
une pression de circulation forte et des enjeux forts, soit une pression de 
circulation très forte et des enjeux modérés ; 

- Zones de priorité 3 – Réglementer en cas de besoin la circulation motorisée sur 
les chemins ruraux d’une zone cumulant soit des enjeux forts et une pression 
 motorisée modérée, soit des enjeux modérés et une pression modérée à forte. 
 Toute nouvelle zone de pression de circulation identifiée sera qualifiée au 
regard du croisement des enjeux proposés afin de définir le type d’actions à 
mener par le Parc et ses partenaires. 

 
 

+ 
 

 

     

Commentaire : Le Parc a accompagné les communes concernées par les zones de priorité 1 et 2 pour la prise d'arrêtés municipaux d'interdiction de circulation sur les 
voies à enjeux identifiés. 
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AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Formaliser les interdictions et la réglementation des voies de circulation pour informer le grand public 
des conditions de circulation. A minima, un panneau B0 ou B7B et un panneau « voies non ouvertes à la 
circulation » seront posés aux extrémités des voies de circulation concernée. Dans les situations 
adaptées, une barrière pourra venir compléter l’aménagement. 

 

    

Commentaire : Une veille est réalisée auprès des communes afin d'ajouter ou remplacer des panneaux B0 ou B7B et/ou des barrières là où cela est nécessaire. 

Organiser des opérations de police supplémentaires sur commande du Parc sur les zones de pression 
concernées par les enjeux prioritaires de la Charte de territoire. 

 

    

Commentaire : Des opérations de police ont été commandées sur la commune de Plan d'Aups lors d'épisodes neigeux. 

Concilier les usages grâce à la médiation territoriale 
- Animer un groupe de travail « Circulation motorisée en Sainte-Baume », composé de l’ensemble 

des acteurs concernés (gestionnaires, pratiquants et professionnels de l’encadrement, acteurs 
économiques spécialisés …) ; 

- Participer à la recherche de sites dédiés à la pratique de loisirs motorisés. Les possibilités 
d’organisation de la pratique de loisirs motorisés seront étudiées particulièrement sur le secteur 
comprenant les zones des Graniers, de Véolia, du Nord du circuit du Castellet, du Charnier de 
Signes ; 

- Rechercher la conciliation des usages sur certaines zones à enjeu situées en propriété privée, 
notamment celle du Col de Saucette en raison des enjeux de nidification de l’aigle de Bonelli. 

     

Commentaire : Un groupe de travail a été constitué et s'est réuni à 2 reprises. 
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ORIENTATION 13 : MOBILISER L’ENSEMBLE DES CITOYENS SUR UN PROJET COMMUN ET PROPOSER A CHACUN DE 
DEVENIR ACTEUR DU TERRITOIRE 
 

RESUME DE L’OBJECTIF 
Pour réussir à mettre en œuvre son projet de territoire, le Parc développera et renforcera la participation citoyenne 
pour que chacun, à tous les âges de la vie, quelle que soit sa relation au territoire, soit impliqué et participe au 
changement. 
 
 

SUIVI DES ACTIONS  
 
Au sein de cette orientation, 12 actions sur 28 ont été 
temporalisées : 

- 3 en court terme ; 
- 4 en moyen terme ; 
- 5 en permanent. 

 

 
 
 

 

Concernant les actions temporalisées à mettre en œuvre dans les 3 ans (CT / P), le Parc et ses partenaires ont mis en 
œuvre 75 % des actions prévues : 

- 4 ont été engagées et sont réalisées en continu ; 
- 2 ont été initiées et sont en cours de finalisation ; 
- 1 n’a pas été engagée mais le sera prochainement ; 
- 1 n’a pas été engagée 

 
14 actions ayant une échéance à plus long terme ou sans échéance ont également été engagées au regard des 

opportunités techniques et financières. 
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BILAN 
Le Parc s’attache depuis sa création à construire des documents d’orientation dans les domaines de l’éducation à 
l’environnement et au territoire et de la valorisation patrimoniale. Plusieurs documents cadres (schéma 
d’interprétation des patrimoines, stratégie éducative) sont donc en cours de réalisation, étape préalable indispensable 
à la réalisation d’actions d’éducation et de valorisation pensées à l’échelle du territoire. En lien avec le Plan climat 
Régional, une offre éducative Lycéens est déployée depuis 2019 (Mesure 100), de même qu’une offre de découverte 
du territoire auprès du grand public « Les Rendez-vous du Parc » proposée depuis 2016. 

 

L’implication des habitants et des associations locales se fait par l’entremise conjointe des commissions thématiques, 
du Conseil de Parc et des prémices d’un Conseil pédagogique. Depuis sa création en 2018, le Conseil scientifique et 
prospectif du Parc, tout en permettant des échanges sur l’appropriation des grands enjeux du territoire et le 
croisement des regards de scientifiques et experts interdisciplinaires, éclaire et confronte les actions du Parc au regard 
des dernières avancées de la recherche scientifique.  

 

Ces divers publics sont également impliqués, touchés ou sensibilisés, dans le cadre des évènements organisés par le 
Parc, notamment les Fêtes de Parc qui ont rassemblé annuellement les habitants et acteurs du territoire de 2013 à 
2018. Depuis sa création, le Parc propose d’autres temps-forts annuels, s’inscrivant en cela dans les programmations 
locales, nationales, voire internationales (Fête de la nature, Rendez-vous aux jardins, Journées européennes du 
patrimoine, Grand Pique-Nique, World Clean Up Day, Fête de la Science, Jour de la Nuit, etc.). 
 

CONTEXTE TERRITORIAL 
Les enjeux liés à la participation citoyenne sont prégnants pour la mise en œuvre du projet de territoire. En effet, la 
diversité des partenaires et des acteurs implique une complexité de partage d’informations et d’échanges entre le 
Parc, les partenaires institutionnels, les experts et les citoyens. Les acteurs de l’EEDD du territoire sont pour le moment 
fédérés autour des projets (Mesure 100, RDV du Parc) et de formations auxquels viendront s’ajouter de nouvelles 
offres de découvertes scolaires. Il est à noter que la crise sanitaire de 2020 a largement freiné les dynamiques engagées 
sur ces thématiques d’éducation, de recherche et de diffusion des connaissances.  

 

Le Conseil de Parc en place depuis la phase de préfiguration du Parc est associé à la réflexion sur de nombreux projets. 
Cette instance, qui fait à la fois preuve d’auto saisine tout en répondant aux besoins émergeants face aux 
problématiques locales, est à l’origine de projets structurants poursuivis par le Parc (Tour de Pays, Guide des 
producteurs en vente directe, exposition photo itinérante…). La société civile assure également un rôle de veille 
territoriale et alerte le Parc sur les projets impactant pour le territoire. Le Conseil scientifique ne s’est pour le moment 
saisie que de la thématique forêt. Ses membres font cependant parties de COPIL ou COTECH sur des sujets variés, 
comme les eaux souterraines ou encore Natura 2000. 
 

PARTENAIRES 
Plusieurs partenaires concourent à l’atteinte des objectifs fixés au sein de la Charte : Conseil de Parc, Education 
nationale, GRAINE PACA, acteurs de l’EET, acteurs culturels, Pays d’Art et d’Histoire de la Provence verte, gestionnaires 
de milieux, chambres consulaires, Université d’Aix-Marseille, locuteurs en provençal maritime, érudits locaux, 
groupements d’entreprises, fédérations de chasse, fédérations de pêche, fédérations sportives, Associations de 
découverte de la nature, Museum d’Histoire Naturelle de Toulon et du Var, CRIGE PACA. 
 

PERSPECTIVES 
Compte tenu des documents d’orientation engagés sur la période 2018-2020, le Parc prévoit de poursuivre sur cette 
dynamique en finalisant en 2021 ces stratégies (éducative et d’interprétation) et ensuite lancer un programme 
d’actions dans ces deux domaines respectifs. Une offre éducative scolaire pour les cycles 2 et cycle 3 sera proposée à 
l’ensemble des établissements scolaires du territoire.  

 
Le Parc prévoit également de renforcer l’articulation et les liens entre les diverses instances de concertation dans la 
réalisation de ses futurs projets. Un guide grand public des patrimoines de la Sainte-Baume va également paraître 
prochainement afin de faire connaitre au plus grand nombre ses innombrables richesses. 
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13.1 Informer, sensibiliser et éduquer les habitants, les scolaires et les visiteurs aux spécificités et au respect du territoire (mesure 34) 
Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume inscrit son action dans le cadre de la charte pour l’éducation à l’environnement et au territoire des PNR de PACA, qui fixe des 
valeurs communes à l’ensemble du réseau. La dynamique locale, notamment grâce au tissu associatif, en faveur de la sensibilisation et de l’EEDD constitue une des forces du 
territoire. Afin de conforter cet atout, l’objectif du Parc et de ses partenaires est d’élaborer ensemble le projet pédagogique et d’interprétation du PNR, de construire l’offre 
et les outils pédagogiques permettant de le mettre en œuvre, d’accompagner les acteurs dans la promotion de cette offre et de leur proposer des espaces physiques pour 
accueillir le public. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
Aucun indicateur de suivi à 3 ans. 
 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Mettre en place un conseil pédagogique rassemblant les acteurs et les experts 
impliqués dans l’EEDD sur le territoire du Parc, pour définir, en partenariat, les axes du 
projet éducatif du Parc, le contenu du projet éducatif et des stratégies éducatives 
(mutualisation et création d’outils et de ressources, d’évènements...) dans le cadre d’un 
projet annuel ou pluriannuel. 

 

     

Commentaire : Le conseil pédagogique du Parc s'incarne dans la Commission "Culture, Education, Interprétation" et plus particulièrement dans son volet Education à 
l'environnement et au territoire qui rassemble les acteurs socio-professionnels de l'éducation et l'Education nationale. Suite à trois réunions de cette commission 
Education et de nombreuses réunions avec les acteurs locaux, la Stratégie éducative du Parc a été définie et diffusée à partir du second semestre 2021. 

Constituer et animer un réseau d’acteurs relais, en lien avec le Conseil de 
développement : ambassadeurs communaux, écogardes, associations sportives, 
associations de chasse, associations de pêche, groupes d’entrepreneurs, groupes 
d’agriculteurs, associations culturelles, etc. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

  

Commentaire : De manière générale, le Parc organise de nombreuses missions avec l'ensemble des partenaires socio-professionnels, habitants, associations, EPCI et 
institutions en fonction des missions thématiques qu’il mène à bien 

 
 
 

AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Définir le schéma d’interprétation du territoire en lien avec la stratégie d’accueil et d’éducation du Parc 
pour proposer des lieux de découvertes et d’immersion sensible du territoire. 

        

Commentaire : Suite à de nombreuses réunions avec les associations locales et les acteurs socio-professionnels de la culture et du tourisme ainsi qu'à trois commissions 
"Culture, éducation, interprétation", le Schéma d'interprétation des patrimoines a été élaboré. Il propose une analyse des potentialités d'interprétation du territoire ainsi 
que 86 fiches actions opérationnelles de valorisation de ses patrimoines. Sa sortie est prévue au second semestre 2021. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Développer, co-construire et coordonner une offre d’éducation à l’environnement (les géosciences, la 
ressource en eau, les écosystèmes et les associations végétales,…), à l’économie (anciens métiers, 
gestion forestière, agriculture/alimentation, artisanat, transition  énergétique…) et à la culture (histoire, 
paysages, culture provençale,…) du parc avec les acteurs locaux : 

- Pour les habitants ; 
- Pour les collectivités territoriales (élus et techniciens) ; 
- Pour les scolaires, en partenariat avec l’éducation nationale ; 
- Pour les visiteurs, en partenariat avec les offices de tourisme intercommunaux. 

       

Commentaire :  
Plusieurs offres à destination de différents publics sont proposées ou en cours de construction : 

o Pour les scolaires du 1er degré : l'offre scolaire est en cours de construction et sera proposée dans les années à venir ; 
o Pour les scolaires du 2nd degré – collégiens : l'offre scolaire est en cours de construction et sera proposée dans les années à venir ; 
o Pour les scolaires du 2nd degré - lycéens : une offre "Découvre ton Parc" dans le cadre de la Mesure 100 du Plan Climat Régional est proposée aux classes 

de lycées, elle consiste en une sortie d'une journée sur le terrain sur des thématiques diverses (énergie, changement climatique, eau, biodiversité...) ; 
o Pour les habitants & les visiteurs : les rendez-vous du Parc proposent des sorties thématiques à la découverte des sites patrimoniaux encadrées par des 

partenaires, acteurs socio-professionnels, sur le territoire du Parc. 

Valoriser les acteurs clés de l’éducation à l’environnement et à la culture du parc au regard de la qualité 
pédagogique et de leur adéquation au projet du Parc. 

        

Commentaire :  
Le Parc fait appel à de nombreux partenaires pour mener à bien ses offres d'éducation et de sensibilisation. Dans le cadre de la Mesure 100 et des Rendez-vous du Parc, 
des sorties encadrées par des accompagnateurs en montagne ou guides naturalistes ont été marquées (3 escapades randonnées/ 3 courses d'orientation / 1 atelier cuisine 
sauvage / 3 sorties thématiques). Ce marquage leur apporte une plus grande visibilité et une intégration potentielle aux séjours touristiques. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Co-construire, avec le conseil pédagogique, un projet commun « être acteur de l’éducation à 
l’environnement et au territoire du Parc ». 

        

Commentaire : La commission "Education à l'environnement et au territoire" rassemble l'ensemble des partenaires de l'éducation pour faire émerger les idées d'actions 
et de projets et permettre à tous d'être acteurs de l'éducation à l'environnement et au territoire du Parc. 

Mettre en réseau et conventionner les acteurs susceptibles d’intervenir dans les différentes activités 
inhérentes à l’EEDD dans le cadre du Parc (identification grâce au « label Parc »). 

        

Commentaire : Prévus au sein de la stratégie éducative, des conventionnements sont prévus dans les années à venir avec l'Education nationale et les partenaires socio-
professionnels de l'Education à l'environnement et au territoire. 

Identifier les locaux et sites publics disponibles pour l’accueil de groupes et faciliter leur usage par les 
acteurs éducatifs conventionnés, viser la répartition sur l’ensemble du parc. 

 

       

Commentaire : Le schéma d'interprétation identifie les principaux sites d'accueil et propose de valoriser les sites qui ne font pas encore l'objet d'interprétation. Il propose 
de créer du lien entre les sites patrimoniaux pour viser à une fréquentation plus équilibrée du territoire du Parc. 

Favoriser la création d’un espace muséographique pour recueillir et mettre en valeur le patrimoine 
identitaire (objets domestiques identitaires, maquettes de patrimoine bâti, documents, livres…). 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Commentaire : La maison du parc n'est pour le moment pas programmée mais un espace muséographique sur l'identité de la Sainte-Baume est visitable à l'espace 
tourisme et découverte, site d'interprétation et d'information réalisé en partenariat avec l'OT Provence Verte Verdon et le Pays d'Art et d'Histoire Provence Verte Verdon. 

Fédérer les partenaires pour co-construire et réaliser des actions d’information et de sensibilisation : 
évènements (fête du parc, participation à des évènements festifs de partenaires, journées du 
patrimoine, forum scientifiques, foires etc.), rencontres (groupes d’échanges professionnels, rencontres 
universitaires, réunions et conférences publiques), supports (exposition, applications mobiles, etc.). 

        

Commentaire : Diverses actions de sensibilisation et d'information ont été réalisées : fête du Parc en 2018, participation à des événements partenaires comme les 
"journées du patrimoine" à Brignoles, les "rendez-vous au jardin" au domaine de l'Escarelle, programmation d'un grand pique-nique, création d'expositions (Natura 2000, 
schéma d'interprétation ...). 
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13.2 Mobiliser les acteurs et les habitants (mesure 35) 
Le Conseil de développement du parc, créé dès l’étape du diagnostic partagé et de l’élaboration de la Charte, restera le support par excellence du dialogue social territorial. 
Cette instance participative de conseil et de proposition agit aux côtés des élus et des techniciens du Parc. Elle veille à recueillir la parole de chacun pour porter une parole 
collective, dans le souci de répondre aux préoccupations des habitants du territoire. Le Parc et ses partenaires seront ainsi garants de l’implication des habitants du parc, en 
particulier par un fonctionnement efficace du Conseil de développement. Ils apporteront aux acteurs locaux les clés de l’action, en favorisant l’accès à la connaissance et en 
apportant un accompagnement technique et scientifique. Ils donneront ainsi aux acteurs locaux les moyens d’agir, individuellement ou collectivement, pour mettre en œuvre 
le projet de développement et de préservation porté par la Charte. 
 

INDICATEURS DE LA MESURE 
N° Indicateur Type Valeur 

initiale. 
Valeur 
cible. 

Suivi intermédiaire Réalisation au 31/12/2020 
3 ans Mi-

charte 
Fin de 
charte 

Valeur cible atteinte / partiellement 
atteinte / non démarrée 

71 Nombre de publications, avis, supports de vulgarisation 
scientifique produits par le conseil scientifique Réalisation 0 24 3 10 24 Aucune publication 

 
 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS A ENGAGER DANS LES 1ERES ANNEES DE LA CHARTE (CT / CMT / CT-MT / P) 

Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Apporter de l’expertise, en mobilisant les acquis de la recherche et en apportant son 
avis sur les projets de recherche et d’expérimentation pilotés ou accompagnés par le 
Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.  

         

Commentaire : Les séances du Conseil scientifique et prospectif servent à dresser un état des lieux des recherches qui ont eu lieu sur le territoire du Parc et qui peuvent 
ou pourraient répondre aux enjeux de la Charte. 

Contribuer aux démarches d’évaluation, en aidant à définir des indicateurs qui 
viendront alimenter le référentiel évaluatif. 
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire : La 1ère évaluation à court terme 2018-2020 permettra, si besoin, d'ajuster le dispositif d'évaluation envisagé dans la Charte. 

Contribuer aux démarches de prospective, en relation avec les travaux de la Fédération 
des Parcs naturels régionaux de France. 

 

          

Commentaire : Plusieurs membres du Conseil scientifique et prospectif du Parc sont membres du CORP (conseil d'orientation recherche et prospective) de la Fédération 
Nationale des PNR. A ce titre, ils participent aux travaux d'orientation de la recherche nationale. Les autres membres selon les thématiques peuvent être mobilisés sur 
les travaux du CORP. 

Contribuer aux démarches pédagogiques, en travaillant aux côtés du Parc sur la 
transmission des savoirs et sur la vulgarisation des informations recueillies dans le 
cadre d’actions d’acquisition de connaissance.  

          

Commentaire : Le Conseil scientifique et prospectif en cours de constitution depuis la création du Parc (3 séances) propose un mode de fonctionnement qui prévoira la 
vulgarisation scientifique de la connaissance scientifique acquise sur le Parc. 

Rassembler les habitants, usagers et acteurs du territoire au sein d’instances de 
participation citoyenne : activités du Conseil de développement, animations « brèves 
de comptoir de la Sainte-Baume », cafés-débats thématiques, etc.  
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Disposition Priorité 

Etat de réalisation au 31/12/2020 

Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Non réalisé 
et non 

programmé 

Commentaire : Une convention d’objectif entre la Région et le Syndicat mixte de Préfiguration du Parc a porté en 2013 sur la mise en place du Conseil de développement 
et sur un budget d’animation de cette instance de participation citoyenne. Le Syndicat mixte, dans une volonté de partage du projet, de concertation et d’expression 
citoyenne avec les différents acteurs du territoire, a en effet souhaité lancer le Conseil de développement afin de bien prendre en compte la parole des acteurs et des 
habitants du territoire dans l’élaboration de la Charte. 
 

Malgré la fin de la subvention régionale en 2016, le Parc a poursuivi l'animation de cette instance en affectant 0,5 ETP à cette mission. 

Associer le Conseil de développement à la mise en œuvre des actions du Parc. 
 

         

Commentaire : Le Parc s'appuie sur cette instance tant dans la réflexion sur les actions à mener que dans leur mise en œuvre. Le Conseil de développement est sollicité 
directement et à travers sa participation aux commissions thématiques du Parc. 

 
 

AUTRES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 

Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Solliciter le Conseil de développement sur des sujets de prospective territoriale et pour l’organisation de 
débats citoyens préalables à la mise en œuvre du projet de territoire et tout au long de la mise en 
œuvre de la Charte. 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Commentaire : Un atelier prospectif « L’eau sur le territoire de la Sainte Baume à l’horizon 2050 » a permis, en 2019, le partage de retours d’expérience, d'analyses de 
terrain et de regards sur l’avenir de l’eau sur le territoire dans le cadre de l'étude des zones de sauvegarde des eaux souterraines. D'autres échanges sur l'itinérance, 
l'avenir de la forêt ou encore l'agriculture ont également été organisés. 

Accompagner le Conseil de développement dans ses actions d’études, de sensibilisation et de 
communication. 

        

Commentaire : Le Conseil de développement s'appuie sur l'ingénierie du Parc pour évaluer les actions à mener et créer les outils permettant de les mettre en œuvre. 

Généraliser les inventaires participatifs des patrimoines et favoriser les démarches de sciences 
participatives (programmes MNHN/Muséums départementaux, Noé Conservation, etc.). 

        

Commentaire : Quelques dispositifs d'inventaires citoyens et participatifs sont menés par le Parc (Atlas de Biodiversité Communaux), une formation à l'Observatoire des 
Saisons, des programmes de sciences participatives seront utilisés comme supports à l'offre scolaire dans les années à venir. 

Créer des points et des moments de rencontre avec des locuteurs et médiateurs de la culture 
provençale. 

        

Commentaire : La manifestation organisée en 2017 autour des 150 ans de la Coupo Santo a permis de rassembler les acteurs œuvrant dans le secteur. Le travail en cours 
autour de la réalisation d'une carte toponymique du territoire avec les locuteurs et médiateurs de la culture provençale révèle un patrimoine immatériel riche et une 
identité culturelle et linguistique singulière. La publication de cette carte permettra de soutenir et de contribuer à la dynamique territoriale autour du rayonnement du 
provençal.  
 
Un centre de transmission des savoir-faire de la cuisine provençale est également à l'étude autour de la figure de Jean-Baptiste Reboul (natif de La Roquebrussanne). 

Elaborer des guides techniques, fiches pratiques, proposer du conseil en ligne, des formations 
spécialisées, destinés aux différents publics (habitants, acteurs privés et publics). 
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Disposition 

 Etat de réalisation au 31/12/2020 

Priorité Réalisé et 
achevé 

Réalisé en 
continu 

Réalisé en 
partie  

 (en cours) 

Non réalisé 
mais 

programmé 

Commentaire : Des guides techniques et pratiques ont été élaborés à destination de différents publics (agroécologie, filière bois, loisirs motorisés, ...) ainsi que des ateliers 
d'échanges ou des sorties thématiques, à travers notamment le Conseil de développement. Par exemple, trois sessions de formations ont eu pour but, entre autres, de 
sensibiliser et d’accompagner les propriétaires et gestionnaires à la mise en œuvre d’une gestion durable de leurs forêts. 

Promouvoir les évènements et les outils du réseau des PNR de PACA et des partenaires du Parc : ARPE, 
Réseau rural, Territoires à énergie positive, dispositifs et outils en liens avec la RSE (Majestour, …) etc. 

        

Commentaire : La lettre d'information électronique du Parc, l'Agenda en ligne sur www.pnr-saintebaume.fr et le relais de ces informations sur les réseaux sociaux 
permettent de diffuser largement les évènements et outils développées par ces partenaires. L'implication toujours plus forte des agents dans leurs Interparcs thématiques 
contribuent également à cette promotion. 

Créer un observatoire du territoire pour rassembler la connaissance sur l’ensemble des thématiques du 
Parc et la mettre à disposition du plus grand nombre. 

- Réalisation d’un site internet interactif et facile d’accès (Web 2.0) sur les patrimoines, avec 
déclinaison en applications mobiles et alertes infos en temps réel : évènements, manifestations, 
battues, fermeture de site, etc.). 

     

Commentaire : Le SIT PACA est un portail d'information géographique à l'échelle des Parcs de la région sur l'ensemble des thématiques qui leur sont propres. Accessible 
au grand public, permettant le référencement des patrimoines à l'échelle du territoire, avec une dimension participative possible, il n'est cependant pas valorisé pour le 
moment. Il s'agit d'un premier pas vers un observatoire du territoire.  
 
Des informations en temps réel sont communiquées sur le site internet du Parc au sein d'une rubrique "point d'alerte" et d'un agenda référençant les évènements. 
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