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Programme de la journée du 12 Mars- Presse

Réunion de travail du Groupe général
du projet Trame Verte & Bleue PACA

8h45 - Accueil – café

9h15 - Début des travaux en plénière avec questions interactives
Que s’est-il passé depuis le 4 décembre 2008 (1ère réunion du groupe projet dans le Verdon), et ce à quoi nous 
pouvons aboutir aujourd’hui grâce aux travaux du groupe ? Consolidation partagée de la définition de la trame 
verte et bleue en Provence-Alpes-Côte d’Azur

11h 30 - Point presse en présence de : 
Michel Vauzelle, Député Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Olivier Rousset, Directeur Régional Délégué de la DIREN, 
Jean-Louis Joseph, Président de la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux de France 
et Président du Parc naturel régional du Luberon, 
et les  Présidents des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur , Gérard Jouve 
(Alpilles), Hervé Schiavetti (Camargue), Yves Goic (Queyras), Bernard Clap (Verdon)
12h30 - Déjeuner Camarguais

14h - Suite des travaux en ateliers
Identification et hiérarchisation des typologies d’enjeux et de pressions
16h30 Mise en commun des travaux en plénière

17h30 - Conclusion de la journée et suites du projet
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L’invitation-communiqué envoyée à la presse
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Présentation du projet Trame verte et bleue Paca
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Présentation du projet : pragmatisme et enjeux regionaux
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Présentation du projet Trame verte et bleue Paca
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Les 6 étapes du projet 
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PHASES 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Étapes
1 et 2

Cadrage du projet
Partage et définition du 

concept

Étape 3 État des lieux

Étape 4
Analyse prospective :

Phase scénarios

Étape 5
Analyse prospective :

Phase acceptabilité

Étape 6

Définition des 
conditions 

d'intégration de la 
démarche dans les 

politiques publiques et 
restitution du projet

2008 2009 2010
12 Mars 2009

Un planning respecté
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Le qui fait quoi du projet 
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Les instances du projet  - volet 1 :

Maître d’ouvrage :
� Rôle :

� Donneur d’ordre
� Définit et valide les objectifs du Projet
� Responsable de l’obtention des résultats
� Communique sur le Projet

� Composition :
� Les 5 Parcs naturels régionaux de la Région PACA

Les référents Administratifs, Financiers et Logistiques :
� Rôle :

� Assurent la coordination administrative, financière et logistique en relation avec les autres 
Parcs naturels régionaux

� Sont les interlocuteurs centraux du maître d’ouvrage et assure la maîtrise d’œuvre en 
s’appuyant sur un prestataire externe de management de projet

� Composition :
� Parc naturel régional de Camargue (administratif, financier et secrétariat général)
� Parc naturel régional des Alpilles (logistique)

Management de projet :
� Rôle :

� Garantit la création d’une méthodologie , et son expérimentation dans les délais impartis
� Assiste et accompagne le maître d’ouvrage afin de garantir l’obtention de livrables pertinents 

et partagés par les acteurs :
� accompagnement technique des équipes mobilisées
� encadrement méthodologique de l’ensemble de la démarche
� préparation des réunions
� Animations pour production  des groupe de travail 
� restitution des livrables et mise en perspective de chaque étape pour transfert et reproductibilité de la 

démarche
� Composition :

� Prospica Consulting
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Les instances du projet – volet 2- acteurs clés :

Comité de pilotage :
� Rôle :

� Veille au bon fonctionnement du projet
� Pilote en rendant les arbitrages nécessaires à la conduite du 

projet

� Composition :
� Doit garantir une représentation Etat, Region et PNR satisfaisante 

tout en conservant la possibilité d’échanger efficacement
� Désignation nominative
� 20 membres
� ( PNR : présidents et Directeurs. Directions et Elus Région Env et 

ADT, DIREN  SGAR et DRAF) 
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Les instances du projet (acteurs clés) :

Cellule d’appui technique :
� Rôle :

� Fournit aux autres instances du projet, et sur la base d’un 
cadrage défini, des informations et des données  existantes 
(disponibles au sein de chacun des parcs, de l’ARPE, de la DIREN 
et des différentes sources potentielles de données)

� Est sollicitée tout au long du projet en fonction des besoins

� Composition :
� Chargés de mission naturaliste des parcs naturels régionaux de la 

région PACA (et/ou les SIG)
� ARPE PACA (animateur du pôle environnement du CRIGE) :

� Plateforme cartographique et données
� DIREN PACA (coordinateur du profil environnemental et Inv

Natura 2000)
� Station biologique de la Tour du Valat :

Source d’informations et de conseil relatifs aux indicateurs permanents 
issus de leurs observatoires

� CSRPN : Référent scientifique
� IMEP : Référent scientifique et Coordinateur scientifique
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Les instances du projet (acteurs clés) :

Groupe général :
� Rôle :

� Equipe projet (réunie, en tout ou partie, tout au long 
des étapes clés de la démarche)

� Composition :
� Les différents acteurs assurant la représentativité

nécessaire à la conduite de la mission d’acceptabilité
et de faisabilité d'une politique publique stratégique 
de trame verte

� Représentativité assurée par :
• une dynamique de nombre (80 à 100 participants)
• la diversité des structures sociales, scientifiques, économiques 

et institutionnelles 
• l’échelle régionale (et non pas uniquement des PNR)
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Composition du Groupe Général (environ 100 personnes) :

Les instances du projet (acteurs clés) :

� Les membres du comité de pilotage (20 personnes)
� Les membres de la cellule d’appui technique (15 personnes)

Et des représentants des domaines suivants …
� Infrastructures linéaires
� Urbanistes & aménagement du territoire
� Scientifiques (outre ceux du comité de pilotage et de la cellule d’appui technique)
� Industrie & commerce
� Transport
� Eau
� Mer & Littoral
� Agricole
� Forestier
� Associations de protection de la nature
� Associations et acteurs de la société civile issus des parcs et ayant des relais 

régionaux
� Associations et représentants des activités de pleine nature (dont chasse & pêche)
� Grandes collectivités et autres institutionnels concernés
� Pôles urbains
� Structures et institutionnels porteur d’une démarche ADT ( aménagement du territoire)
� Départements dotés de DTA 
� Aménageurs
� Gestionnaires d'espaces naturels régionaux ( RREN)
� Gestionnaires des milieux aquatiques (RGMA)
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Instances clés du projet , management du projet, suite. 

Contacts :GROUPE PROSPICA
8, avenue des Minimes- 94300 VINCENNES

Tél : 01 58 64 58 64 – Fax : 01 58 64 58 65 
courriel : prospica@prospica.com

www.groupe-prospica.com
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Le communiqué de la DIREN PACA 
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…
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…



20

Le communiqué de la REGION PACA 
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Le communiqué de la REGION PACA 
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Les Parcs naturels régionaux et  l’appel à projet 

42 Parcs Candidats

12 propositions retenues 

4 projets retenus en première instance *
(au titre de la Trame verte et bleue)

Dont 

Le Projet des 5 PNR de PACA 
Intitulé « ACCEPTABILITÉ ET FAISABILITÉ D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE STRATÉGIQUE

DE TRAME VERTEEN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR”
Et renommé aujourd’hui projet 

TRAME VERTE ET BLEUE PACA

qui a obtenu la plus forte dotation du fait de l’ambition et de l’exemplarité du 
projet présenté

*+1 en deuxième instance

� Les 5 Parcs Naturel Régionaux de Provence Alpes Côte d’Azur ( 
Alpilles, Camargue, Luberon, Queyras et verdon)  se mobilisent et 
proposent un projet retenu en première instance sur le thème de la 
Trame verte et bleue: 
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Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les 

paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, 

mais dont l’équilibre est fragile.

Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement 

durable.

Les Parcs naturels régionaux s’inscrivent dans le Développement Durable et 
mettent en œuvre des actions en lien avec les 5 missions définies par Décret. 

- la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel, notamment par une 
gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ; 
- l’aménagement du territoire, en contribuant à la définition et l’orientation des 
projets d’aménagement ; 
- le développement économique et social, en animant et coordonnant les 
actions économiques et sociales pour assurer une qualité de vie sur son territoire ; 
les Parcs soutiennent les entreprises respectueuses de l’environnement qui 
valorisent ses ressources naturelles et humaines ; 
- l’accueil, l’éducation et l’information du public. Les Parcs favorisent le contact 
avec la nature, sensibilisent les habitants aux problèmes environnementaux ; 
- l’expérimentation et la recherche. Les Parcs contribuent à des programmes de 
recherche et ont pour mission d’initier des procédures nouvelles et des méthodes 
d’actions. 

Un parc naturel régional ? Petit rappel …
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Infos sur les 5 Parcs naturels régionaux de la région PACA 

Pour trouver toutes les informations sur les 5 Parcs naturels régionaux de paca
, rendez vous sur leurs sites internet …

Parc Naturel Régional des Alpilles :
Président : Gérard Jouve- Directeur : Carine Ritan

Tél : 04 90 54 24 10
Site Internet : www.parc-alpilles.fr

Parc Naturel Régional de Camargue :
Président : Hervé Schiavetti -Directeur : Didier Olivry

Tél : 04 90 97 10  40
Site Internet : www.parc-camargue.fr
Parc Naturel Régional du Lubéron:

Président : Jean-Louis Joseph -Directeur : Jean Grégoire
Tél : 04 90 04 42 00

Site Internet : www.parcduluberon.com
Parc Naturel Régional du Verdon :

Président : Bernard Clap - Co-Directeurs : Suzanne GIOANNI et Jean-Philippe Gallet
Tél : 04 92 74 68 00

Site Internet : www.parcduverdon.fr
Parc Naturel Régional du Queyras:

Président : Yves Goïc -Directeur : Jacques Vallet
Tél : 04 92 46 88 20

Site Internet : www.pnr-queyras.com
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Contacts Presse

Parc naturel régional du Luberon 

Daniel Gilles : 04 90 04 42 07 – daniel.gilles@parcduluberon.fr

Parc naturel régional du Verdon 

Jean Darot : 04 92 74 68 00 – jdarot@parcduverdon.fr

Parc naturel régional des Alpilles 

Carine Ritan : c.ritan@parc-alpilles.fr

Claudia Montagut : 04 90 54 24 10 – c.montagut@parc-alpilles.fr

Parc naturel régional de Camargue 

Muriel Cervilla : 04 90 97 19 89 – com@parc-camargue.fr

DIREN DREAL 

Martine Martini : 04 91 83 63 43 – martine.martini@industrie.gouv.fr

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Alexandra Matuscak : 06 08 10 33 60 – amatuscak@regionpaca.fr


