
Remise des trophées
de la Réserve de biosphère de Camargue et 

déclaration des engagements par les candidats éco-acteurs.

Le mardi 25 novembre 2014 de 14h30 à 17h
au Mas de Rousty

Parc naturel régional de Camargue

La Réserve de biosphère de Camargue décerne pour la première fois ses trophées et remettra leurs prix à 
ses  lauréats.  Des acteurs  du  territoire  signeront  également  la  Charte  d’engagement  de  la  Réserve  de 
biosphère de Camargue et en deviendront alors des Eco-acteurs, symbolisant ainsi leur adhésion volontaire  
à une démarche de progrès vers un développement durable.

A quoi correspondent les Trophées ?

En 2014, plusieurs Réserves de biosphère, sous l’égide du comité français du MAB ont organisé, un 
concours récompensant des projets éco citoyens, exemplaires et innovants, par une dotation de 1000 
€ et la reconnaissance officielle par un jury constitué de personnalités locales qui s’est réuni en septembre 
dernier. 

La Réserve de biosphère de Camargue a décerné quatre trophées.

Les lauréats des Trophées 2014

• N°1 :  Valorisation du patrimoine maritime, lagunaire et fluvial et insertion sociale, présenté 
par l’association SILOE, basée au Grau du Roi (30)

• N°2 : Fabrication de papier à base de paille de riz biologique, présenté par l’atelier papetier 
de Benoît Dudognon, basé à Arles (13)

• N°3 :  Jardin potager collectif sur  une parcelle du Conservatoire du littoral,  présenté par 
l’association DEDUCIMA, basée à Mas-Thibert (13)

• N°4 : Récupération de déchets de roseaux pour la fabrication de combustible, présenté par 
l’entreprise Cévennes Composites, basée à Aimargues (30)
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Un réseau d'Eco-acteurs autour d'une Charte d'engagement

Les candidats à la signature de la Charte d’engagement de la Réserve de biosphère de Camargue 
sont des  personnes physiques ou morales (entreprises, associations…) de tout secteur d’activité 
qui souhaitent en devenir des Eco-acteurs. Depuis près d’un an, ils définissent des engagements qu’ils 
mettront en œuvre entre 2014 et 2017.  Ces engagements ont été étudiés par le Comité Technique Local 
(CTL). 

En  Camargue, territoire d’expérimentation de la charte à l’échelle nationale, c’est la première année que 
sont désignés des éco-acteurs. Ils s’inscrivent dans un réseau d’échanges d’expériences et de pratiques, 
appelé à se développer à l’avenir.

- Camargue communication, basée aux Saintes-Maries-de-la-Mer (13)
- L'atelier papetier, basé à Tarascon (13) 
- Association SILoE, basée au Grau du Roi (30) 
- Groupement cynégétique arlésien (13) 
- Tabac presse à Salin de Giraud (13) 
- Société commerciale de distribution (SCAD), basée à Fourques 30 
- Les Marais du Vigueirat (13) 
- DEDUCIMA les jardins partagés à Mas Thibert (13)
- Cévennes composites, basé à Aimargues (30)
- Paul Scotti : conchyliculteur sur l'anse de Carteau à Port saint Louis (13)
- La Coopaport : coopérative agricole - anse de Carteau, Port saint Louis (13)
- Port Gardian, basé aux Saintes Maries de la mer (13) 

Le déroulement de la c®r®monie du mardi 25 novembre 2014 de 14h30 à 17h

Cette après-midi s’articulera autour de trois temps, en présence du Président du comité MAB France et du 
Président du Parc naturel régional de Camargue :

• Présentation de la démarche des éco-acteurs de la Réserve de Biosphère
• Signature des engagements par les 1ers éco-acteurs de la Réserve de Biosphère de Camargue 

et remise de leurs diplômes
• Remise des prix aux vainqueurs des Trophées 2014 de la Réserve de Biosphère de Camargue

                                                                                    Télécharger le dossier de presse 
Contacts
Laure Bou
Responsable du pôle « eau et développement rural »
Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty
13200 Arles
Tél : 04 90 97 10 40
Fax : 04 90 97 12 07
Milieux.developpement@parc-camargue.fr

Jocelyn Adam
Chargé de mission « éco-acteurs »
Parc naturel régional de Camargue
Mas du Pont de Rousty
13200 Arles
Tél : 04 90 97 10 40
Fax : 04 90 97 12 07
Ecoacteurs.mab@parc-camargue.fr 
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http://www.parc-camargue.fr/newsletter/DP_reserve_biosphere_Camargue.pdf



