COMMISSIONS ORGANIQUES

1.

« Administration générale, finances et communication »
Présidents : Patrick PAC et Françoise PONSDESSERRE

•
•
•
•

2.

Budget – Gestion financière
Administration du Syndicat mixte
Communication institutionnelle
Conseil de Parc (adhésion, fonctionnement)

« Protection de la nature, études et recherches scientifiques »
Présidents : Roger DE MURCIA et Jean JALBERT

•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Expertise sur les études et recherches du Parc
Gestion des ressources naturelles du Parc
Outils de protection
Charte forestière
Gestion des terrains du Conservatoire de l’espace littoral
Natura 2000
Démoustication
Questions scientifiques

« Gestion de l’eau et des milieux aquatiques, pêche et chasse »
Présidents : Isabelle HENAULT et Anaïs CHEIRON
Co-Présidents « Chasse » : Jérôme BERNARD, Maria Dolorès PARRODI
Co-Président « Pêche » : Yvon VANNETTI

•
•
•
•
•

4.

Contrat de delta, Charte de l’eau, Plan Rhône
Aménagement et gestion du littoral et de la mer (Réserve marine, Natura 2000 en mer)
Gestion des zones humides
Pêche en étang et en mer et productions halieutiques
Activités de chasse et suivi des espèces concernées

Commission « Activités agricoles, développement et promotion de l’élevage »
Présidents : Bernard ARSAC – Bruno BLOHORN, Jacques MAILHAN et Françoise PEYTAVIN

•
•
•
•
•
•

Agriculture, environnement et diversification des exploitations
Promotion et soutien économique à la filière agricole
Animation et coordination des associations d’élevage
Développement des signes de qualité (AOC, IGP, Bio)
Valorisation économique environnementale et culturelle de l’élevage et de l’agriculture camarguaise
Réalisation d’outils de promotion (stands, courses, manifestations...)
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5.

« Tourisme durable et loisirs de pleine nature »
Présidents : Maria-Dolorès PARRODI – Frédéric MASSOUBRE et Christian MOURISARD

•
•
•
•
•
•

6.

Mise en œuvre des actions du Schéma du tourisme durable du Parc
Suivi de la Charte Européenne du Tourisme Durable (CETD)
Développement d’une offre d’activités et d’hébergement de qualité (marque « Accueil du Parc »,
management environnemental, accessibilité…)
Structuration et organisation des filières (agrotourisme, loisirs de pleine nature, randonnée…)
Valorisation des richesses patrimoniales du territoire (sorties à thèmes, signalisation...)
Suivi de l’activité touristique sur le territoire (enquêtes, outils d’observation…)

« Activités économiques et accès aux services »
Présidents : Henri RIVAS et Françoise ROZIÈRE

•
•
•
•
•

7.

Développement et valorisation du commerce et de l’artisanat
Maintien et diversification des activités de service
Mobilité et déplacement
Valorisation des circuits courts de commercialisation
Coordination générale pour l’attribution et le suivi de la marque « Parc naturel régional »

« Culture et animation du territoire »
Présidents : Marc MINORETTI – Stéphanie TONNEL et Christiane HEMERY

•
•
•
•

8.

Programmation culturelle annuelle du Parc et développement des partenariats
Mise en œuvre du projet scientifique et culturel du Musée (conservation et valorisation des collections,
expositions temporaires, publications et rénovation du musée et de sa muséographie)
Accompagnement des opérateurs culturels de Camargue dans leur développement
Aménagement culturel du territoire

Commission 8 « Sensibilisation et éducation au territoire »
Présidents : Jean-Paul GAY - Frédéric LAMOUROUX - Roger MERLIN

•
•
•
•

9.

Accompagnement des opérateurs d'éducation au territoire en Camargue dans leur développement
Mise en place de programmes éducatifs annuels (scolaires, habitants, socioprofessionnels…)
Création d’outils et dispositifs pédagogiques
Actions de sensibilisation et de valorisation du patrimoine naturel et culturel

Commission 9 « Architecture, urbanisme et paysage »
Présidents : Martial ALVAREZ – Vincent RAMON

•
•
•
•
•

Suivi des projets d’aménagement et des documents d’urbanisme
Valorisation du patrimoine bâti et de l’architecture traditionnelle
Protection et développement des paysages de Camargue
Maîtrise de l’énergie et soutien aux énergies renouvelables
Réduction et gestion des déchets
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