
LETTRE DU CONSEIL DE PARC Janvier 2012
Des commissions au cœur

de l'action du Parc

Dans le cadre des orientations de la charte du

Parc, la définition et la mise en œuvre des

actions s'appuie sur le travai l de 9 commisions

thématiques et de 3 commissions structurel les.

Ces commissions sont essentiel lement

composées des membres du Consei l du Parc et

du comité syndical . El les sont d'ai l leurs co-

présidées, dans la mesure du possible par une

réprésentant de chaque instance.

La tenue de ces commissions et leur travai l

partenarial constituent un élément essentiel de

démocratie participative. Nous tenons ici à

remercier tous les membres qui prennent

bénévolement de leur temps pour s' impl iquer

dans la vie du Parc. Nous remercions également

les présidentq qui préparent et animent ces

commissions avec beaucoup de compétence et

de dévouement.

N'hésitez pas à vous inscrire et à participer à

ces moments précieux de la vie du Parc.

La commission« Administration
générale, finances et
communication »

• Budget – Gestion financière

• Administration du Syndicat mixte

• Gestion des Ressources humaines

• Communication institutionnel le

• Adhésions et suivi du Consei l de Parc

Les présidents : David Grzyb, Jean
Gazzano

La commission« Protection de la
nature,gestion des terrains,
études et recherches
scientifiques »

• Expertise sur les études et recherches du Parc

• Gestion des ressources naturel les du Parc

• Outi l s de protection (Réserve marine)

• Charte forestière

• Gestion des terrains du conservatoire de

l ’espace l ittoral

• Natura 2000

• Questions scientifiques

Les présidents : Roger de Murcia,
Jean Jalbert



Commission « Gestion de l’eau
et des milieux aquatiques, pêche
et chasse »

• Contrat de delta, Charte de l ’eau, Plan Rhône

• Aménagement et gestion du l ittoral et de la

mer (Réserve marine, Natura 2000 en mer)

• Gestion des zones humides

• Maintien et valorisation de la pêche en

étanget en mer

• Valorisation des productions hal ieutiques

• Promotion d’une chasse durable

Les présidents : Alain Dervieux, Eric
Coulet, Yvon Vanetti

Commission « Activités

agricoles, développement et

promotion de l’élevage »

• Agriculture, environnement et diversification

des exploitations

• Promotion et soutien économique à la fi l ière

agricole

• Animation et coordination des 7 associations

d’élevage

• Développement des signes de qual ité (AOC,

IGP, Bio)

• Valorisation économique environnementale

et culturel le de l ’élevage et de l ’agriculture

camarguaise

• Réal isation d’outi l s de promotion (stands,

courses, manifestations. . . )

Les présidents : André Boulard,
Françoise Peytavin, Bruno Blohorn,
Bertrand Mazel

Commission « Tourisme durable

et loisirs de pleine nature »

• Mise en œuvre des actions du Schéma du

tourisme durable du Parc

• Suivi de Charte européenne du tourisme

durable (CETD)

• Développement d’une offre d’activités et

d’hébergement de qual ité (marque « Accuei l

du Parc », management environnemental ,

accessibi l ité…)

• Structuration et organisation des fi l ières

(agrotourisme, loisirs de pleine nature,

randonnée…)

• Valorisation des richesses patrimoniales du

territoire (sorties à thèmes, signal isation. . . )

• Suivi de l ’activité touristique sur le territoire

(enquêtes, outi l s d’observation…)

Les présidents : Roland Chassain,

Christian Mourisard
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Commission « Activités
économiques et accès aux
services »

• Développement et valorisation du commerce

et de l ’artisanat

• Maintien et diversification des activités de

service

• Mobil ité et déplacement

• Valorisation des circuits courts de

commercial isation

• Coordination générale pour l ’attribution et le

suivi de la marque « Parc naturel régional »

Le président : Yves Masoni

Commission « Culture et
animation du territoire »

• Mise en œuvre du projet scientifique et

culturel du Musée (conservation et valorisation

des col lections, expositions temporaires,

publ ications et rénovation du musée et de sa

muséographie)

•Accompagnement des opérateurs culturels de

Camargue dans leur développement

• Programmation culturel le annuel le du PNRC

et Musée de la Camargue

Développement des partenariats

• Aménagement culturel du territoire

Les présidents : Nivolas Koukas, Christiane
Hemery

Commission « Sensibilisation et
éducation au territoire »

• Accompagnement des opérateurs

d'éducation au territoire en Camargue dans

leur développement

• Mise en place de programmes éducatifs

annuels (scolaires, habitants, socio-

professionnels…)

• Création d’outi l s et dispositifs pédagogiques

• Actions de sensibi l isation et de valorisation

du patrimoine naturel et culturel

Les présidents : Roger Merl in, Frédéric
Lamouroux

Commission « Architecture,
urbanisme et paysage »

• Suivi des projets d’aménagement et examen

des documents d’urbanisme

• Valorisation du patrimoine bâti et de

l ’architecture traditionnel le

• Protection et développement des paysages de

Camargue

• Maîtrise de l ’énergie et soutien aux énergies

renouvelables

•Réduction et gestion des déchets

Les présidents : Alain Dervieux,

Jean-Marc Charrier
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Les Commissions structurelles

• Commission d’appel d’offres

Le président : Hervé Schiavetti

Commission «Ressources
humaines ».

Le président : David Grzyb

• Commission de suivi et
évaluation de la charte et du
territoire

Le président : David Grzyb

L'actualité du Conseil du

Parc

3 nouveaux membres pour le
Conseil de Parc

• DEDUCIMA

association "Développement durable et

citoyenneté à Mas-Thibert"

• Les amis du vieil Arles

association pour la protection du patrimoine

historique et esthétique

• Les plaisanciers de Beauduc

association pour la pratique de la plage(. . . )

dans le respect et la sauvegarde de la nature

A vos agendas

• Vendredi 27 janvier à 1 4h30, Commision
"Protection de la nature, gestion des
terrains, études et recherches scientifiques »

• Vendredi 1 0 février à Mas Thibert (local
près de la mairie), journée de distributions
des arbres

• Vendredi 1 0 février 1 4h30, Commmission
"Activités agricoles, développement et
promotion de l'élevage"

• Mardi 21 février à 1 0 h, Bureau du Parc,

• Vendredi 9 mars à 9 h 30, Comité syndical
et Conseil de Parc

Les sorties nature du Parc

Le Parc vous propose chaque mois plusieurs sor-

ties nature accompagnées, sur l’ensemble du ter-

ritoire de la Réserve de biosphère de Camargue.

Il s’agit de randonnées décoverte,thématiques

qui permettent de découvrir des lieux parfois to-

talement inédits, sous la conduite d’un natura-

liste. Afin que ces sorties ne soient pas gênantes

pour la faune et qu’elles soient le plus agréables

possible, le nombre d’inscrits est limité à 20 per-

sonnes par sortie. Le Parc contribue pour une

large part au financement de ces sorties afin que

leurs tarifs permettent au plus grand nombre d’y

participer.
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Dimanche 29 janvier de 1 0h à 1 7h

L'étang du Galabert, une sortie nature entre mer
et lagune

Cette visite permet de découvrir un système de

lagunes et de comprendre les relations entre la

formation des paysages et le développement

des activités humaines au fi l du temps.

Comment derrière un « paysage sauvage » peut

se cacher une activité

humaine intense. (Boucle d'environ 1 3 km)

Dimanche 1 9 février de 1 3h à 1 7h

Le They de Roustan, la rencontre du grand
Rhône et de la mer Méditerranée.

Cette balade permet de comprendre

l ’importance du Rhône à travers les âges et

l ' impact du développement économique et de

l 'évolution des usages sur le mil ieu naturel .

(Boucle d'environ 6 km)

Chaque sortie est payante au prix de 7
euros/adulte et gratuite pour les enfants
jusqu'à 12 ans.Les réservations sont
obligatoires et s’effectuent au Parc auprès de
Josy Portes au 04 90 97 19 72 (clôture des
inscriptions 1 semaine avant la date des
animations).

Activités au Musée de la
Camargue

Ethno Bistrot ! : Au fil du temps…« Du
Museon camarguen au Musée de la
Camargue »

Mardi 7 février à partir de 1 9h

Après sa période de fermeture annuel le au

publ ic en janvier, le Musée de la Camargue

rouvre ses portes le 1 er février et vous convie à

un Ethno Bistrot !

• 1 9h-20h1 5 : « La biasse du gardian »Assiettes
découverte de produits du terroir

sur réservation (1 5€)

• 20h30-21 h30 : Du Museon camarguen de 1 977
au Musée de la Camargue de demain.

Par Jean-Claude Duclos, Conservateur

honoraire du musée dauphinoiset co-

concepteur du Museon camarguen, et Estel le

Rouquette, Conservateur du Musée de la

Camargue.

• 21 h30-22h : Discussion avec les participants

La soirée sera ponctuée d’intermèdes musicaux.

Soirée gratuite –Tout public
Sur réservation au 04 90 97 10 82 ou
musee@parc-camargue.fr (80 personnes
max. )
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