
 

Mission de revitalisation  
Du Centre-bourg de Salin-de- Giraud et de 

valorisation des espaces naturels de l’Est de la 
Camargue  

 

1. Contexte de la mission et de l’étude : 
 
Confronté à une situation de dévitalisation, le village de Salin-de-Giraud, situé sur la commune d’Arles, 
a besoin de se retrouver autour d’une stratégie et de s'appuyer sur un programme d'actions à courts et 
moyens termes pour relancer des activités. 
En s'appuyant sur un diagnostic partagé réalisé collégialement par les techniciens du territoire (en se 
basant sur les différents diagnostics, plans de gestion, démarches existantes…) et mettant en exergue 
ses problématiques et ses atouts, la mission de revitalisation permettra de programmer des opérations 
concourant à redynamiser le village et notamment en son centre, en s’appuyant également sur les 
opportunités d’attractivité  des espaces naturels environnants. 
Il s’agira, à partir du constat établi, d’affirmer une stratégie partagée pour la revitalisation du village de 
Salin-de-Giraud et pour la valorisation des espaces naturels de l’Est de la Camargue (Etangs et Marais 
salants de Camargue, Embouchure du Rhône, Beauduc, Piémanson…). Cette stratégie devra être 
déclinée en un programme d’actions opérationnelles à court et moyen termes. 
Pour cela, le PNR de Camargue, en lien avec ses partenaires et en s’appuyant sur la concertation 
réalisée avec les habitants depuis plusieurs années, souhaite : 
- prioritairement, bénéficier d’une expertise pour définir la stratégie au regard du potentiel des espaces 
concernés, puis établir un programme d’actions concrètes qui pourraient être portées par différents 
maîtres d’ouvrages publics et privés. 
- dans un second temps et en fonction des actions préalablement définies, bénéficier d’un appui pour 
soutenir les acteurs locaux à engager (ou poursuivre) des opérations concrètes visant à améliorer le 
cadre de vie du village et le développement d’activités innovantes sur les espaces naturels de ce 
territoire.  
 
Pour cela, deux objectifs seront poursuivis : 
 

A Faire des espaces naturels un vrai moteur du développement local  
Cette zone de la Camargue regorge d'espaces naturels qui demeurent de réels atouts en termes de 
valorisation touristique et de potentiels d’activité de loisirs et de découverte, voire même des terrains 
d’expérimentation d’activités innovantes et/ou traditionnelles. Le Parc a déjà une forte expérience dans 
ces domaines, néanmoins il affirme l’ambition de multiplier les possibilités de découverte et d’ouverture 
de ces espaces qui paraissent parfois inaccessibles aux touristes, visiteurs ou habitants. D’ailleurs, il 
n’est pas rare que ces derniers soient frustrés du peu d’opportunités de découvrir de manière 
authentique les paysages et patrimoines Camarguais. 
Cette volonté du Parc s’exprime sans pour autant remettre en cause les objectifs de conservation du 
patrimoine naturel. En effet, leur maintien est aussi la garantie de la réussite de la démarche et dans un 
souci de gérer la fréquentation qui est parfois difficilement maîtrisable, notamment aux abords du 
littoral.  
Dans le cadre de la concertation réalisée par le Parc avec un groupe d’habitants de Salin-de-Giraud 
depuis plusieurs années, un groupe de travail a été animé afin de faire découvrir ces espaces par des 



balades équestres ou à vélo. Un diagnostic sur les difficultés de la mise en application de ces objectifs, 
ainsi que les éléments travaillés par le groupe seront remis au prestataire et sont évoqués dans le 
diagnostic. Ces éléments seront à étudier pour permettre la mise en place de ces dispositifs, d’autant 
que les acteurs impliqués dans ce groupe sont toujours motivés pour réaliser des actions de 
découverte. 
La prise en compte de la stratégie foncière du conservatoire du littoral sera un point clé de cette partie, 
en lien avec leur politique d'ouverture au public. La politique du GPMM devra également être 
considérée dans cette approche et celle du SYMADREM pour l'accès aux digues. 
Dans cet objectif de découverte des espaces naturels, la volonté du territoire est bien de positionner le 
village de Salin-de-Giraud comme camp de base pour la découverte des espaces naturels et pour le 
développement d’activités diversifiées. 
 
 

B Revitaliser le village par une nouvelle économie, et une organisation durable (services, espaces 
publics) 

Le village est porteur d’une histoire industrielle forte, autour de l’économie du sel et de la chaux. Il s’est 
construit grâce à l’implantation de deux usines, créant alors deux cités industrielles. Toute une 
organisation sociale, culturelle et architecturale découle de ce particularisme. Ce patrimoine particulier, 
donne une place singulière à Salin-de-Giraud, le long du bassin méditerranéen.  
L’économie actuelle s’essouffle depuis plusieurs années en raison de la baisse de l’industrie et de la 
transition de fréquentation touristique qui s’opère suite à l’application de la règlementation de 
l’interdiction du camping sauvage sur la plage de Piémanson depuis 2015. Les services actuels tendent 
à disparaître et il est important de penser à un projet global de développement à l’échelle du village en 
lien avec ses espaces naturels associés. Le constat est le suivant : les commerces et services tendent 
à disparaitre. La situation du village, proche de la mer, du Rhône et d’espaces naturels remarquables, 
est favorable à un développement touristique respectueux de l’environnement (en lien avec les valeurs 
véhiculées par le Parc).  
 
L’objectif est de redonner un souffle à l’économie du village de Salin-de-Giraud et de valoriser son 
patrimoine. Pour cela il convient de développer durablement l’activité quotidienne locale et celle liée au 
tourisme.  
 

L’étude visera à prévoir une logique globale dans l’organisation et le développement  économique du 
village se basant sur le développement et le maintien des services, des évènements, des transports, 
l’organisation des espaces publics et la mise en valeur du patrimoine architectural, paysager, social et 
naturel existant.  
 
 
La réalisation d’un projet de territoire, via cette étude programmatique spécifique à cette zone Est de la 
Camargue, s’inscrit pleinement dans un contexte territorial plus large : 

- celui de la commune d’Arles qui dans le cadre de son PLU, a affirmé une stratégie intégrée 
pour cette partie de son territoire, cette étude viendra la compléter par une approche 
« développement territorial », 

- celui du territoire de Camargue, et notamment de la Charte du Parc naturel régional : ce projet 
territorial viendra traduire les orientations et ambitions de la Charte et permettra d’engager 
concrètement l’engagement du Parc et de ses partenaires, 

- celui du Pays d’Arles et d'ACCM, puisque le littoral camarguais constitue la façade littorale du 
territoire du SCOT du Pays d’Arles. Les ambitions de ce projet intégré pour une revitalisation de 
Salin-de-Giraud et de ses espaces naturels doit donc trouver son appui et sa traduction dans la 
planification territoriale à moyen terme ainsi que dans le futur Pôle d’Equilibre Territorial et 



Rural du Pays d’Arles. Les compétences d'ACCM (transports, aménagement...) pourront être 
utilisées au mieux dans ce projet, 

- Au-delà des logiques de découpage administratifs, la proximité d’autres espaces naturels de 
qualité (Plan du Bourg, Crau, voire Alpilles) comme zones complémentaires, seront à prendre 
en compte dans l’étude, sans se pencher toutefois sur une analyse aussi précise de ces 
espaces que celle réalisée ici 

- au niveau régional puisque des problématiques comme la gestion des plages ou la transition du 
secteur industriel restent des enjeux majeurs dans les stratégies régionales.  

 
Il sera aussi nécessaire de considérer que dans le cadre de la concertation réalisée par le Parc avec un 
groupe d’habitant, un sentier patrimonial a été mis en œuvre et va être complété par une scénographie 
afin de permettre aux touristes et habitants de découvrir in situ l’histoire et le patrimoine de cette cité 
particulière. Les habitants demeurent motivés pour assurer l’animation de ce sentier et de manière 
générale participer à la réflexion sur l’avenir de leur territoire. 
 
Dans cette optique, la construction de ce projet sera réalisée en lien avec l’ensemble des services 
concernés par ces différents niveaux territorial. 
 
 

2. Objectifs de la mission : 
 

Les objectifs consistent à apporter au maître d’ouvrage : 
- à partir du diagnostic préalablement défini par les techniciens du territoire et en fonction de 
compléments de recherche que pourra apporter le prestataire, une expertise sur le potentiel de 
développement du village et la valorisation des espaces naturels de l'est de la Camargue  
- un appui pour la définition et la conduite du projet de revitalisation du village de Salin-de-Giraud et de 
l’Est de la Camargue, en s’assurant notamment de l’opportunité et de la faisabilité du projet à la fois 
technique, politique, financière, économique et sociale (présence de porteurs de projet notamment). 
 
A partir du diagnostic fourni par le maître d’ouvrage, et réalisé en partenariat avec les différents acteurs 
économique du territoire, il s'agira donc de : 

- Elaborer dans la concertation une stratégie déclinée en objectifs opérationnels 
- Définir un programme d’actions opérationnel concerté à court, moyen et long termes, et 

accompagner quelques maîtres d’ouvrage potentiels (d’actions prioritaires) à initier leurs 
projets 



 
 
Elle aura pour objectif d’imaginer un développement cohérent à l’échelle du territoire déterminé, se 
basant sur le diagnostic établi qui prend en compte les besoins en termes de: 

- Hébergement touristiques et services (commerces, restaurants…) 
- Structure d’accueil de groupes 
- Aménagement publics (sur la base de la charte de paysage et d’urbanisme et le PLU) 
- Logement 
- Accessibilité et de déplacement  … 

- Mise en cohérence des possibilités de découverte des espaces naturels, possibilité de 
valorisation 

 
Pour la revitalisation du bourg, la démarche devra définir un projet de dynamisation qui comprend : 
 
Le modèle économique pour le village notamment par la définition : 

- d'une stratégie en terme d’offre de services réaliste qui tient compte des besoins en termes 
d’équipements, de commerces et services afin de répondre au niveau de vie des actuels et 
futurs habitants, catégories de population à accueillir (du jeune ménage aux personnes âgées) 
et dans une optique d'accompagnement de la mutation de l’offre commerciale 

- des activités économiques porteuses à installer, à développer, à valoriser, les outils à mettre en 
place, les partenariats techniques et commerciaux à nouer pour créer une autre forme de 
dynamisme 

- des leviers de la revitalisation, les activités à privilégier en s’appuyant sur des retours 
d’expérience (bench mark) 

 

Le modèle touristique pour le village par la définition : 
- des besoins complémentaires en offre touristique (logements, activités, restauration...) mis en 

perspectives des potentialités du territoire et des leviers nécessaires à leur mise en œuvre 
(analyse de la possibilité de diversifier l’offre d’hébergements touristiques via des solutions 
innovantes et alternatives…) 

 



- de projets innovants pouvant donner un nouveau souffle au développement touristique 
 

La structuration d'une démarche de programmation culturelle notamment en s'appuyant sur : 
- des outils de valorisation du potentiel culturel de Salin (sentier de découverte) 
- des événements culturels implantés ou à créer (Les Suds, Fol’été, programmation 

tauromachique, musée virtuel, résidences d’artistes...) 
- Des outils de valorisation à renforcer/créer pour valoriser les évènements, manifestations, en 

tenant compte des freins sociologiques qui auront été identifiés par le maitre d’ouvrage 
(communication, promotion…) 

 

Le modèle d'aménagement public et d'urbanisme notamment par : 
- la mise en œuvre des préconisations de la charte de paysage et d’urbanisme et du PLU, des 

actions d’amélioration du cadre de vie : espace public tout confondu (places publiques, 
circulations douces, équipements sportifs ….) en prenant en compte les principes d’urbanisme 
durable et la valorisation de matériaux locaux dans la construction, les exigences en termes de 
qualité architecturale, esthétique, environnementale et paysagère (critères AEU, formes 
urbaines, typologie des constructions, critères HQE,…) 
 

 
La communication territoriale de ce territoire, par: 

- Des outils de promotion, se basant sur l’existant tout en laissant la possibilité de faire émerger 
de nouvelles initiatives pour promouvoir ce territoire. 

 
Pour cette partie, le prestataire devra s'appuyer et prendre en compte :  

- la réglementation en vigueur en termes d’urbanisme et autres documents 
- La charte du Parc naturel régional de Camargue et le Plan de Parc 
- Les documents de planification urbaine : SCOT, PLU, RLP 
- La stratégie du SYMADREM  
- L’inventaire du patrimoine bâti : inventaire sur le village du patrimoine remarquable 
- La Charte du paysage : prise en compte de la valeur paysagère du village et piste d’actions 

pour la préservation et le renouvellement des paysages (un atelier terrain a défini les besoins 
en terme de projets et des solutions ont été imaginées) 

- L’opération de concertation avec les habitants qui a donné lieu au sentier de découverte 
patrimonial.  

- La stratégie de Tourisme durable du Parc de Camargue 
 
La recherche de complémentarité avec les autres villages ou hameaux de Camargue (Port-Saint-Louis-
du-Rhône, Le Sambuc, les Saintes-Maries-de-la-Mer...) sera indispensable pour certaines approches 
(maintien du tissu commercial et évasion, offre touristique...) 
 
 
Concernant les espaces naturels, la démarche devra définir un projet de valorisation qui comprend : 
 
La découverte des espaces naturels : 

- Une stratégie de découverte et d’éducation aux patrimoines pour appréhender les richesses de 
ces espaces (formalisation et la structuration d’une offre de découverte répondant aux attentes 
des différents publics : par exemple pour les ornithologues en hiver, les familles en été, les 
classes lors du temps scolaire…) Dans ce cadre, le site de la Palissade pourrait être utilisé 
comme point d’information principal en lien avec le bureau du tourisme. 
 



- un plan de fréquentation et d’interprétation de ces espaces pourrait être une réponse (accès à 
Piémanson, maintien des dunes) afin d’étaler les flux dans l’espace et dans le temps.  

- Une stratégie de valorisation innovante sur le site naturel des « étangs et marais des salins de 
Camargue » (découverte du patrimoine naturel, …)  

- Investir le site de la Bélugue en lien avec d'autres élevages pour accentuer la portée de l'agri-
tourisme sur le territoire 
 

 
Des expérimentations et de nouveaux projets à initier :  

- développement de nouvelles formes d’agriculture sur ces terrains (aquaculture, culture de 
salicorne, apiculture ?). Sur la base d’un diagnostic des opportunités foncières, le bureau 
d’étude, par son expertise et ses compétences, visera à déterminer les possibilités de nouvelles 
cultures agricoles en milieux naturels  

- des projets d’aménagements, notamment "éphémères" : solutions concrètes pour la plage de 
Piémanson, ayant pour but de préserver les espaces naturels, permettre une fréquentation 
adéquate de la plage et faire tirer profit au village de Salin-de-Giraud d'un tourisme mieux 
maîtrisé. Les projets en lien avec le littoral devront intégrer l’évolution dynamique (érosion, 
accrétion…) 

- des projets d’activités non « rurales » comme la culture par exemple, via des expositions 
temporaires de plein, air des spectacles (lectures…) des festivals, etc... 

 
 

Ces éléments pourraient constituer chacun un support particulier de découverte au regard de leurs 
caractéristiques. A ce titre, les gestionnaires seront bien sur associés à la réflexion pour être forces de 
proposition pour qualifier les éléments d’interprétations de ces sites et accompagner leurs modes de 
découverte et de valorisation. La recherche de liens avec les autres espaces naturels du territoire (lien 
avec Port-Saint-Louis-du-Rhône et les Saintes-Maries-de-la-Mer) sera indispensable pour créer des 
continuités et une cohérence dans les usages. 
 
 
La réflexion prendra appui sur : 
- les attentes des touristes et habitants en terme de découverte en s'appuyant pour cela sur la stratégie 
du Parc, les retours de l'OT et des professionnels du tourisme 
- Les plans de gestion des sites, propriétés du Conservatoire du Littoral, gérés ou co-gérés, par le 
PNRC 
- L'étude socio-éco sur les anciens salins qui propose des solutions de gestion en lien avec la 
valorisation socio-économique du village.  
- la réglementation et le plan de zonage de la plage de Beauduc  
- l’étude de valorisation des bâtiments attenants aux phares de Beauduc et de Faraman - l’étude de 
réhabilitation du littoral de Piémanson 
- la stratégie de tourisme durable du Parc de Camargue 2016-2020 
 
 
 
D’une manière transversale, la démarche devra intégrer les questions de : 

 

 déplacements et mobilité :  
 

- définir les possibilités de déplacements à l’intérieur du bourg, les liaisons avec le tissu urbanisé, 
les liaisons avec les espaces naturels alentours, l'accès au Rhône, aux plages, en développant 



tant que possible la mobilité douce et l'inter-modalité. Une offre de transports doux par le biais 
de navettes publiques (ACCM) ou privées, de services installés sur le village (location de vélos, 
éventuellement électriques) est à étudier... 
 
 

 développement touristique :  
- Les possibilités de développement touristique (offre, organisation spatiale). Une des pistes 

serait d'inclure l’offre de Salin-de-Giraud dans l'offre touristique globale arlésienne (et plus 
largement de l’agglomération) avec une mise en tourisme plus attractive de la Camargue  

- définir les leviers de la revitalisation, les activités à privilégier en s’appuyant sur des retours 
d’expérience (bench mark) 

- étudier et faire des liens avec les projets privés en cours d’émergence et en particulier celui de 
la création d’un camping écologique privé dans le village dont l’ouverture est envisagée pour la 
saison 2017, ou des associations locales (« échappées salinières », l’association des 
commerçants, le comité des fêtes…) créées pour dynamiser le village 

- Adéquation des capacités d’hébergement (existante ou à développer) avec les projets proposés 

 
 
 La promotion territoriale 

- tant pour la problématique de revitalisation du centre-bourg de Salin-de-Giraud que pour la 
valorisation des espaces naturels, elle sera essentielle et devra être présente sur l’ensemble de 
la démarche. Quelle promesse est liée à ce territoire du bout du monde qui ne demande qu’à 
faire découvrir ses patrimoines ? 

 
 
 la prise en compte des enjeux climatiques et énergétiques : 

- mise en évidence des techniques énergétiques adaptées au village et aux espaces naturels, 
ainsi que les lieux d’implantations potentiels, valorisation des installations existantes.  
 

 La qualité du cadre de vie: 
- La qualité du cadre de vie, notamment initier des démarches participatives, sur la base des 

éléments proposés par la charte de paysage, et de nouvelles idées à construire avec les 
habitants et acteurs locaux. (associations…) 
 

 

Pour l’ensemble des projets, la prise en compte des valeurs du Parc sera fondamentale dans la 
démarche, par le  respect des milieux, des espaces de renaturation, une meilleure organisation globale 
en terme de déplacement au travers de modes doux, d’accès aux services durables, des espaces 
publics respectueux de l’environnement et favorisant la biodiversité avec une gestion raisonnée de 
ceux-ci. 
 
La réflexion s’appuiera sur :  
- la charte du Parc naturel régional de Camargue 
- la charte de paysage et d’urbanisme 
- la stratégie de tourisme durable du PNR 2016-2020 
Elle sera aussi au cœur des préoccupations de la démarche, tout comme les réflexions autour de la 
structuration de l’offre d’itinérance douce (cyclo, équestre, pédestre…) et d’agritourisme qui sont au 
cœur des préoccupations du Parc. 
 
Le prestataire devra décliner le projet en un programme d’interventions précisant les différentes 
maîtrises d’ouvrage (institutionnels, associations, entreprises…), les outils opérationnels et financiers à 



mettre en place ou à mobiliser tant pour la revitalisation du bourg qu’en faveur de la valorisation des 
espaces naturels (outils réglementaires, outils incitatifs, outils de maîtrise publique du foncier, outils 
fiscaux, appels à projet, partenariat, mécénat…). Les montages financiers et opérationnels ainsi que les 
articulations institutionnelles entre les différents acteurs feront l’objet d’une attention particulière. 
 
Pour le développement touristique et d’activités économiques, le prestataire devra travailler sur au 
moins 2 saisonnalités : activités hivernales et estivales 
Les actions seront classées par priorité de mise en œuvre, en fonction de plusieurs temporalités et 
seront chiffrées (actions à court, moyen, long terme) 
 
 
3. Contenu de la mission 
Sur la base des études déjà réalisées sur le territoire et du diagnostic transmis, le prestataire devra en 
lien avec l’ensemble des acteurs déjà cités : 

- définir une stratégie de développement territorial pour Salin-de-Giraud 
- Proposer un programme d’action détaillé comprenant : 

1. Les orientations d’aménagement du bourg et de valorisation des espaces naturels établies 
sur la base des objectifs et priorités définis, 

2. Un plan d’action à maîtrise d’ouvrage diverse, phasé à court et moyen termes assorti d’une 
estimation financière prévisionnelle avec bench mark 

 
Pour réussir cette démarche, une concertation structurée doit être menée afin de : 

- faire connaître l’existant et partager les enjeux, 
- bâtir ou confirmer collectivement des enjeux 
- engager des porteurs de projets publics ou privés dans un plan d’action avec identification du 

maître d’ouvrage, des financements, définition des modalités de mise en œuvre des actions. 
 
Ainsi, cette concertation concernera diverses sphères : 

- la sphère publique : les institutions devront être parties prenantes de ce projet et toutes les 
compétences concernées devront être mobilisées : transports, tourisme, gestion des espaces 
naturels, urbanisme… 

- la sphère privée : les porteurs de projet et les représentants du monde économique et associatif 
devront être associés afin de garantir leur implication dans le plan d’action opérationnel 

- la sphère citoyenne et les habitants qui sont pour certains déjà informés, associés, impliqués 
dans différents projets de développement local, dans le Conseil de Parc, ou dans des 
démarches spécifiques et avec lesquels le Parc veut s’associer pour bâtir un projet pleinement 
partagé par les premiers concernés.  

 
L'enjeu est de développer une réelle politique de valorisation de Salin-de-Giraud en adéquation avec les 
enjeux de protection et de valorisation de l’environnement, voire même qui puisse contribuer à 
l’entretien, à la découverte et à la préservation des milieux, des paysages et des cultures. 
 
4. Gouvernance de l’étude 
L’étude programmatique permettra de réunir de nombreux acteurs du territoire et de les unir dans un 
projet commun de développement concerté avec les habitants, les instances et pouvoirs publics, les 
acteurs économiques locaux. Ce projet s’oriente sur une réflexion globale multidimensionnelle : 
touristique, économique, écologique, énergétique, réorganisation urbaine, qualité de vie. Ainsi, diverses 
commissions du Parc seront concernées par cette étude et seront donc mobilisées. 
Néanmoins, un comité technique et un comité de pilotage seront composés afin d’associer les 
partenaires et acteurs du projet qui ne participent pas aux commissions du Parc. 



Ces comités seront réunis tant que de besoin pour appuyer le bureau d’étude dans ces démarche et 
valider techniquement et politiquement les différentes phases du projet. 

 
Cette gouvernance transversale du projet a pour objectif d’aboutir à : 
- une meilleure organisation territoriale par une concertation qui engendre une implication des habitants, 
des pouvoirs publics, des acteurs économiques autour d’un projet commun. 
- une reconnaissance du potentiel de Salin-de-Giraud comme une destination de découverte des 
patrimoines, des cultures… 
- une définition de solutions durables et collectives pour améliorer le cadre de vie par une nouvelle 
économie, des espaces fonctionnels en lien avec les attentes des habitants et des visiteurs, et une 
meilleure préservation, valorisation et gestion des milieux naturels et des espaces publics. 
 
Le Comité technique sera notamment composé de techniciens  

- Du Parc naturel régional de Camargue et des autres gestionnaires d’espaces naturels 
- Du Conservatoire du littoral 
- De la commune d’Arles (service patrimoine, service urbanisme, mairie annexe de Salin-de-

Giraud…) 
- du Pays d’Arles  
- des services de l’Etat 
- de l’ABF 
- du CAUE 
- d’ACCM 
- de l’Office de Tourisme d’Arles 
- des chambres consulaires  
- CCI, CMA 
- Des AVA 
- des représentants des entreprises et artisans, associations et habitants locaux 

 
Le Comité de pilotage sera notamment composé d’élus ou représentants de : 

- l’Etat 
- Conseil Régional  
- Conseil Départemental 
- PNRC 
- Pays d’Arles et ACCM 
- l’Office de Tourisme d’Arles 
- chambres consulaires 
- représentants des entreprises et artisans, associations et habitants locaux 
- Symadrem  
- Membres des commissions organiques du Parc concernées 

 
En fonction des orientations qui se dégagent au cours de l’étude, il n’est pas exclu d’inviter ou d’inclure 
des acteurs complémentaires dans ces comités. 
La réalisation de l’étude sera conduite par le prestataire en étroite relation avec ces instances. 
 
Une réunion de ces 2 comités devra être organisée à chaque phase importante de l’étude : 

- Lancement de l’étude 
- Phase 1 (appropriation et complétude du diagnostic => définition d'une stratégie) 
- Phase 2 (définition d'un programme d’action) 
- Phase finale (amorçage d’actions prioritaires) 

 



Une équipe projet au sein du Parc de Camargue, composée de techniciens, sera l’interlocuteur du 
prestataire au quotidien. Cette équipe sera en mesure de se mobiliser pour appuyer les démarche du 
prestataire, conduire des réunions complémentaires à celles organisée par le prestataire au besoin. Elle 
assurera également le lien avec les membres du comité technique. 
 
 
5. Durée de l’étude : 
La durée de l’étude est prévue sur 10 mois à compter de fin février 2017, sachant que des solutions 
opérationnelles sont attendues dès la saison estivale 2017.  
Le prestataire retenu proposera, dès le lancement de l’étude, un échéancier prévisionnel de répartition 
de la durée de chacune des phases de la prestation, intégrant les dates du comité de pilotage et des 
réunions d’étape avec le maître d’ouvrage 
 
6. Périmètre de l’étude 

 
 
7. Forme des livrables attendus et devant être remis par le prestataire 
 
Les présentations de l’état d’avancement de la mission lors des réunions du Comité technique et du 
Comité de pilotage seront préparées par le prestataire (sous format type Power-point) qui se chargera 
également des comptes-rendus. 
 
Le prestataire, pour chaque phase, présentera un rapport intermédiaire puis, à l’issue de sa mission, 
présentera un rapport final complet comprenant des cartographies des potentiels, un rapport sur la 
stratégie, le programme d’actions à court/moyen/long termes, sous forme de fiches opérationnelles 
indiquant le maitre d’ouvrage, un descriptif et une estimation financière de l’action. 
Les principales parties du rapport reprendront les points cités au-dessus : 

1. La stratégie de développement territorial pour Salin-de-Giraud 
2. Le programme d’actions pré-opérationnel à court-moyen-long terme 
3. Les fiches actions avec chiffrage et maitres d’ouvrages 



 
Toutes les sources d’information utilisées et la nature des données collectées seront également 
précisées dans une annexe spécifique. 
Tous les organismes contactés seront précisés, ainsi que les noms et coordonnées des contacts, dans 
une annexe spécifique. 
 
Ce rapport sera remis sur support papier recyclé en 2 exemplaires dont 1 reproductible et sur support 
informatique (format word, cartes et plans dans les formats compatibles avec les équipements SIG du 
Parc). Les cartes, illustrations, photographies réalisées dans le cadre de l’étude seront libres de droit et 
remises au Parc pour une utilisation ultérieure. 
 
Les cartes et plans seront réalisés avec un logiciel SIG en Lambert II étendu, sous format numérique 
compatible avec le logiciel SIG « ARCVIEW » du Parc. Les données cartographiques seront 
accompagnées, d’un document de métadonnées (informations caractérisant les données créées : 
échelle de digitalisation, date de création, fonds de référence utilisé). 
 
Le prestataire produira également deux documents de synthèse (sous forme numérique adaptable), 
destinés à être diffusés à l’ensemble des acteurs du territoire ; le premier ciblera les partenaires 
institutionnels tandis que le second sera à destination du grand public. Ces documents auront pour 
objectif de valoriser les résultats de l’étude d’une part, mais surtout pour informer et communiquer 
autour de la démarche.  
 
L’équipe retenue préparera également  dans ce sens une présentation power point de cette phase 
d’étude et indiquera dans sa proposition un nombre d’animation de réunions publiques ainsi que 
d’interventions publiques de présentation de la démarche 

 
 
8. Compétence et organisation de l’équipe : 
L’équipe doit être pluridisciplinaire et doit être composée de personnes qualifiées dans les domaines 
suivants : 
Urbanisme, architecture, paysage, patrimoines, programmation, environnement (espaces naturels), 
développement du touristique durable, éducation à l’environnement et interprétation des territoires, 
économie et développement local, communication/promotion territoriale. 
Des connaissances en écologie, hydrologie, géomorphologie seraient un plus. 
 
Des compétences dans les domaines de la mobilité, l’animation commerciale, l’environnement, 
l’énergie, la sociologie, la prospective, le tourisme, le développement local, ainsi qu’en montage 
d’opération et en connaissance des types de financements mobilisables seront nécessaires. 
Le candidat pourra proposer toutes autres compétences non identifiées ici mais qu’il estimerait utile au 
bon déroulement de la mission. 
 
Le prestataire s’engage à désigner un chef de projet parmi les membres de son équipe. Il sera 
l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage, réalisera une part significative de l’étude et sera 
obligatoirement présent lors des réunions de présentation des travaux au comité de pilotage.  
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

 
DATE et HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES : 

 

Le 3 février 2017 à 17h00 
 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 Art 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marché 2016-12 : Mission de revitalisation  
Du Centre-bourg de Salin-de- Giraud et de valorisation des 

espaces naturels de l’Est de la Camargue  
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Article 1 – Pouvoir adjudicateur  
 

1.1 – Nom et adresse officielle du pouvoir adjudicateur 
 
Syndicat Mixte de Gestion du Parc naturel régional de Camargue (coordonnateur)  
Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles – 04 90 97 10 40 

 
1.2– Type du pouvoir adjudicateur 

- Activités principales : Services généraux des Administrations publiques 
 

Lieu de retrait du dossier : 
Syndicat mixte du Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 
13200 ARLES 
Courriel : mpublic@parc-camargue.fr 
Site internet : www.parc-camargue.fr rubrique « marchés publics » 
Type de prestations : 
Marché public de services 

 

Article 2 – Objet de la consultation 

 
La consultation porte sur les prestations désignées ci-après : «Mission de revitalisation  
Du Centre-bourg de Salin-de- Giraud et de valorisation des espaces naturels de l’Est de la Camargue »  

 

Article 3 – Mode de passation 
 

3.1. – Mode de passation  
La présente consultation est passée selon les dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. 
 
3.2 – Début d’exécution 
Le marché s’exécutera à compter de la notification par le pouvoir adjudicateur.  
 

3.3 – Allotissement/tranche 
 

La présente consultation fait l’objet d’un marché unique, car les différentes phases de la mission sont 
interdépendantes. Il est donc techniquement compliqué de faire intervenir plusieurs prestataires 
différents.  
 
3.4. – Variantes 
Les variantes sont interdites.  
 

3.5. Options 
Le marché ne comporte aucune  prestation supplémentaire éventuelle au sens du droit national (variantes 
à l’initiative de l’acheteur, (article 58 III du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics.)   
 Au sens du droit européen, le marché pourra être modifié en cours d’exécution par le biais d’avenants, 
prestations supplémentaires…  
 

3.6 Négociation  
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier. Le cas échéant, la négociation se déroulera par mail 
ou par téléphone. A ce titre, les candidats devront mentionner dans leur offre une adresse mail valide et un 
numéro de téléphone. Si elle a lieu, la négociation se déroulera avec les 3 meilleurs candidats (ou avec le ou 
les candidats ayant présenté une offre si moins de trois candidatures recevables ont été présentées).  

mailto:mpublic@parc-camargue.fr
http://www.parc-camargue.fr/
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Article 4 - Cotraitance 
 

En vertu des dispositions de l’article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
les candidats peuvent se porter candidats à la présente consultation sous la forme de groupement solidaire 
ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. 
Le groupement désignera un mandataire commun. 
 
L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale. Il 
n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises 
pour l’exécution du marché. 
 
 

Article 5 – Caractéristiques principales du marché  
 

5.1 – Montant du marché  
 
Le montant du marché est fixé par l’acte d’engagement. Le budget global de réalisation de la mission (tout 
compris, dont frais de déplacements, frais divers) est prévu pour un montant maximum de 55 000 à 60 000 
€ TTC. 
 

5.2- Durée du marché et délais d’exécution  
 
Le marché s’exécutera à compter de la notification par le pouvoir adjudicateur.  
La date prévisionnelle de démarrage des prestations est prévue en fin février 2017. 
Les délais d’exécution du marché sont de 10 mois à compter de la notification du marché. 
La durée du marché est de 15 mois à compter de la notification du marché au titulaire.  
 

Article 6 – Mode de règlement et modalités essentielles de financement  
 

6.1- Mode de règlement 
 
Le paiement des prestations s’effectuera, par mandat administratif, suivi d’un virement administratif, 
suivant les règles de la comptabilité publique et celles fixées par les articles 110 et suivants du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le délai global de paiement est de 30 jours à 
compter de la réception de la facture par chaque pouvoir adjudicateur. 
 

6.2 –Modalités essentielles de financement 
 
Cautionnement : néant. 
 

Article 7 – Modalités de la consultation 
 
Les dossiers de consultation seront envoyés aux candidats par courrier électronique, sauf demande 
contraire de leur part. 

 
7.2. Contenu du dossier de consultation 

 

Le présent Dossier de Consultation (DCE) contient (liste des pièces fournies au candidat par le pouvoir 
adjudicateur dans le cadre de la présente consultation) : 
 

 le Règlement de la Consultation (RC), 
 Un Acte d’Engagement (AE),  
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 le Cahier des Clauses Techniques Particulières et ses annexes (CCTP)  
 le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)  

 
CCAG applicable : Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles. 
 

7.3. Documents à produire 
Les entreprises auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Un dossier de candidature comprenant :  
 
- La lettre de candidature ou imprimé DC 1 (à télécharger sur le site 

http://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique) : Attention, ces formulaires ont été mis à jour 
récemment, veiller à télécharger la dernière version.  

- La déclaration du candidat individuel ou du groupement ou imprimé DC2 (à télécharger sur le site 
http://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique). Attention, ces formulaires ont été mis à jour 
récemment, veiller à télécharger la dernière version. 

- en cas de groupement, les habilitations nécessaires du mandataire pour représenter ses cotraitants au 
stade de la passation du marché. 

- Si le candidat est en redressement judiciaire, joindre la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, 
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société (pouvoir de la  

personne signataire ou extrait du Kbis, extrait du PV de conseil d'administration…) 
-     L’attestation d’assurances du candidat en cours de validité. 
 
Pour information, conformément à l’article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, pour justifier des 
ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également 
prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou de plusieurs sous 
traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités techniques de ce ou ces sous traitants et du fait qu’il en 
dispose pour l’exécution du marché. 
 
Un dossier d’offre comprenant : 
 
       •   Un Acte d’Engagement complété, daté et signé par la personne habilitée à engager le candidat ainsi 
que les annexes éventuelles en cas de sous-traitance. 

 Un mémoire technique, explicitant clairement comment le prestataire compte répondre à chacune 
des attentes énoncées dans le cahier des charges, et notamment :  

-  Une note synthétique précisant la méthode et la compréhension des objectifs 
- La liste et la présentation du bureau d’étude et de l’équipe, le nom du mandataire, de la personne 
responsable du dossier et la désignation explicite des intervenants sur ce travail. 
- Les moyens mis en œuvre pour répondre à la demande (méthode d’animation et de concertation, 
méthode de conception du diagnostic et du plan d’action…) 
-   L’expérience de chaque membre de l’équipe (associés) 
-  Les délais d’exécution, nombre de journées de travail prévues par catégories d’intervenants et par phase, 
nombre de rencontre, réunions, 

 Un devis détaillé précisant le nombre de jours d’intervention consacrés à chacune des phases de la 
mission et le profil de l’intervenant, datée et signée par la personne habilitée à engager le candidat. 
Les montants devront figurer HT et TTC. Les prix unitaires par jour et par intervenant devront être 
précisés. Les frais de déplacements seront inclus dans l’offre 

 Tout document qu’il jugera utile pour expliciter et compléter l’offre. 
 

7.4. Sélection des candidatures et jugement des offres 
 
Candidatures : 
 

http://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique
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Sont éliminées les candidatures qui ne sont pas recevables. Sont également éliminées les candidatures qui 
ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées au présent règlement de consultation en application 
des articles 55 et 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
 
La personne publique décide discrétionnairement de demander des compléments de candidature ou non 
en application de l’article 55-I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Elle se réserve également la 
possibilité d’analyser la recevabilité des candidatures après avoir effectué l’analyse des offres. 
 
Sont éliminées les candidatures qui ne satisfont pas aux niveaux de capacités professionnelles, techniques 
et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence. 
 
Offres :  
 
Les offres devront être conformes aux prescriptions du cahier des charges. Le jugement sera effectué dans 
les conditions prévues à l’article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
  
Le pouvoir adjudicateur décide discrétionnairement, en application de l’article 59 II  du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016, de demander la régularisation des offres. Les offres déclarées inappropriées, irrégulières 
ou inacceptables sont éliminées. Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse 
définie en fonction des critères suivants affectés des coefficients de pondération: 
 

 CRITERE 1 : Qualité technique de l’offre = 60 %  
Compréhension de la demande et des enjeux, pertinence de la méthodologie et de l’équipe proposée au 
regard des objectifs présentés dans le CCTP, y compris du point de vue de la concertation avec les 
habitants, les décideurs et les acteurs économiques, associatifs… 
 

 CRITERE 2 : Coût : 40% 
Le prix est réputé ferme et doit comprendre toutes les charges sociales, fiscales ou autres, ainsi que tous les 
frais afférant aux déplacements, hébergement, restauration. 
 
Les candidats n’ayant pas fourni d’offre financière ne seront pas classés et leur offre déclarée non 
conforme. Le prix est réputé ferme et doit comprendre toutes les charges sociales, fiscales ou autres, ainsi 
que tous les frais afférant aux déplacements, hébergement, restauration. 
 
L’offre la moins-disante se verra attribuer la note maximale, soit 40 points. 
Les autres candidats seront notés par rapport à l’écart entre leur offre de prix et l’offre la  moins-disante 
soit : 

Note prix =  (offre du moins-disant/offre du candidat analysé) x 40 
 
Les offres anormalement basses ne seront pas classées. 
 
 
Chaque candidat se verra attribuer une note. Celle-ci sera calculée de la façon suivante : 
 

Note critère 1 + note critère 2 = note finale du candidat 
 
Le classement final des candidats s’effectue selon l’ordre décroissant des notes. 
 

7.5. Langue de rédaction des propositions et unité monétaire 
 
Les propositions doivent être rédigées en langue française, les candidats sont informés que la personne 
publique conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : EURO. 
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7.6. Modification de détail au dossier de consultation 
 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 3 jours avant la date limite fixée pour la 
remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors 
répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, 
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 

7.7. Dépôt des candidatures et des offres : 
 
Les offres devront être adressées selon les modalités décrites ci-dessous à l’adresse suivante : 
 

Syndicat mixte du Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 

13200 ARLES 
7.8. Conditions d’envoi des candidatures 

 
L’offre et la candidature devront être envoyées par tout moyen permettant  de donner une date certaine 
d’arrivée.  
 
Les candidats sont autorisés à adresser leur offre sur support papier ou par mail. Par mail, la proposition 
devra être envoyée à l’adresse suivante : mpublic@parc-camargue.fr  
 
Par courrier, le pli contenant l’offre sera, soit transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception postale, soit remis, contre récépissé, à :  
 

Syndicat mixte du Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 

13200 ARLES 
 
Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté. Ce pli portera l’indication suivante : 
 

NOM ET ADRESSE DU CANDIDAT 
« MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE :  

Marché 2016-12 : Mission de revitalisation  

Du Centre-bourg de Salin-de- Giraud et de valorisation des espaces naturels de l’Est de la Camargue» 
NE PAS OUVRIR  

Les offres devront être remises contre récépissé ou envoyées en Recommandé avec Accusé Réception 
avant les dates et heures indiquées sur le présent document.  
 
L’expéditeur devra tenir compte des délais postaux, la personne publique ne pouvant être tenue pour 
responsable des problèmes d’acheminement du courrier. 
 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites 
fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus et seront 
renvoyés à leurs auteurs.  
 

7.9. Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des 
propositions. 
 
 
 

mailto:mpublic@parc-camargue.fr
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7.10. Renseignements complémentaires 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour élaborer leur 
proposition technique et financière, les candidats devront faire parvenir une demande écrite au Parc 
naturel régional de Camargue PAR MAIL AUX TROIS ADRESSES SUIVANTES : mpublic@parc-camargue.fr,  
l.linard@parc-camargue.fr et l.bou@parc-camargue.fr en rappelant l’objet de la consultation. 
Une réponse sera alors adressée par courrier électronique au plus tard 3 jours avant la remise des offres à 
tous les candidats ayant été destinataires du dossier de consultation. 
 
 

 
Vu et accepté le présent règlement de la consultation 

 
 

A ………………………………………………………….…., le …………………………….………… 
 

Signature du candidat 
 
 
 
 

 

mailto:mpublic@parc-camargue.fr
mailto:l.linard@parc-camargue.fr
mailto:l.bou@parc-camargue.fr


 

 

 

 
 
 
 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES  
 

Mission de revitalisation  
Du Centre-bourg de Salin-de- Giraud et de valorisation des 

espaces naturels de l’Est de la Camargue  
 

 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
Art 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 

CCAG applicable : Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des 
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations 
intellectuelles. – OPTION A.  

 
  

 
 
 
 
 
 

 



 

Article 1 : Objet de la consultation - Dispositions générales 

 

1.1 - Objet du marché 
 
La consultation porte sur les prestations désignées ci-après : «Mission de revitalisation  
Du Centre-bourg de Salin-de- Giraud et de valorisation des espaces naturels de l’Est de la 
Camargue »  
 
1.2 - Décomposition en tranches et lots 
 

La présente consultation fait l’objet d’un marché unique, car les différentes phases de la 
mission sont interdépendantes. Il est donc techniquement compliqué de faire intervenir 
plusieurs prestataires différents.  
 
1.3 - Durée du marché et délais d’exécution 

Le marché est exécutoire dès sa notification au candidat retenu. 

La date prévisionnelle de démarrage des prestations est prévue pour fin février  2017. 
Les délais d’exécution du marché sont de 10 mois à compter de la notification du marché. 
La durée du marché est de 15 mois à compter de la notification du marché au titulaire.  
 
 
1.4. Lieu d’exécution 
 
Les réunions seront réalisés sur le territoire du Parc naturel régional de Camargue, au Mas 
du Pont de Rousty, à Arles.  Le périmètre de l’étude est défini dans le cahier des charges.  
 

Article 2 : Pièces constitutives du marché 

 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 
A) Pièces particulières : 
         - L’acte d’engagement (A.E.); 

- La Décomposition du prix global et forfaitaire (devis) (D.P.G.F.)  
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)  
- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) 
- L’offre technique du candidat  

 
B) Pièces générales 
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 

prestations intellectuelles (C.C.A.G.-P.I.) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009, en 
vigueur lors de la remise des offres ; 

 
- Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de 

prestations intellectuelles. 
 

 



 

Article 3 : Sous-traitance  

 
Le titulaire est habilité à sous traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement 
direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 €TTC. 
 
L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de 
paiement agréées par le maître de l'ouvrage. L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant 
ainsi que les conditions de paiement correspondantes est possible en cours de marché selon 
les modalités définies au code des marchés publics.  
 
Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et 
risques de l'entreprise titulaire du marché (Article 32 du CCAG). 
 
 

Article 4 : Prix du marché 

 
4.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 
 
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application de la décomposition 
du prix global et forfaitaire et rappelés sur l’acte d’engagement. Les prix seront fermes pour 
la durée du marché. 
 
Les prix sont réputés complets, ils comprennent toutes les sujétions nécessaires à 
l’exécution des prestations (déplacements, frais de personnel, fournitures…) et toutes les 
charges fiscales ou autres frappant la prestation. 
 
4.2 - Variations dans les prix 
sans objet  
 
4.3 - Garantie financière 
Aucune retenue de garantie ne sera prélevée. 
 

4.4 - Avance obligatoire et facultative 
 

Le prix du marché étant inférieur au seuil fixé par le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics, l’avance n’est pas obligatoire. Aucune avance facultative n’est 
prévue.  
 
 

Article 5 : Modalités de règlement des comptes 

 
L'Acte d'Engagement indique ce qui doit être réglé respectivement : 
 au prestataire de services et à ses sous-traitants ; 
 au prestataire de services mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants. 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation.  



 

 
Chaque paiement se fera après réception d’une facture adressée par le titulaire du marché.  
Les factures seront adressées PAR COURRIER ou en main propre, en version papier à 
l'adresse suivante : 
Parc naturel régional de Camargue - Mas du Pont de Rousty - 13200 Arles 
 
5.1 - Présentation des demandes de paiements 
 
La remise d'une demande de paiement intervient aux dates prévues pour le versement 
d'acomptes. 
Les factures afférentes au paiement seront établies en deux  exemplaires portant, outre les 
mentions légales, les indications suivantes : 

 
- le nom et adresse du créancier ; 
- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte 
d’engagement ; 
- le type de prestation facturée, reprenant l’intitulés prévus par le bordereau des prix 
initial, ou le cas échéant, les intitulés des prestations prévues dans les avenants (ex : 
diagnostic, audit, réunion collective, ateliers… ) ; 
-   lorsqu'un paiement est prévu à l'issue de certaines étapes de l'exécution du marché, 
le montant correspondant à la période en cause, en fonction de l’état d’avancement 
des prestations ;  
- le montant total des prestations éxécutées hors taxtes et TTC ; 
-    en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant 
des prestations effectuées par l'opérateur économique ; 
-    en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, 
leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations 
de prix établies HT et TTC ; 
- la date de facturation ;  
 

5.2 Acomptes et paiements partiels définitifs 
 

Les acomptes et soldes du marché seront versés au titulaire en fonction de l’état 
d’avancement de l’étude selon les dispositions de l’article 11 du CCAG PI. 
Ils seront versés au titulaire du marché conformément articles 110 et suivants du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
 
5.3 - Mode de règlement 
 
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par 
les règles de la comptabilité publique. 
 
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 
 
 
 

http://www.parc-camargue.fr/gloss.php#g_24


 

Article 6 : Assurances 

 
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un 
contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du 
Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage 
occasionné par l’exécution du marché. 
 

Article 7 : Résiliation du marché 

 
Seules les stipulations du C.C.A.G.-P.I. , relatives à la résiliation du marché, sont applicables. 
 

Article 8 : pénalité pour retard 

 
en dérogation à l’article 14 du CCAG PI, Les pénalités pour retard commencent à courir, sans 
qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai 
contractuel d'exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 
13.3 et 22.4 du CCAG PI. 
 
En cas de retard dans la mission, et en l’absence d’ordre de service ou d’avenant 
prolongeant les délais qui lui sont accordé, le prestataire encours sans mise en demeure 
préalable une pénalité de 15 € par jour de retard durant les 15 premiers jours de retard puis 
de 50 € à compter du 16e jour. 
 
Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour 
l'ensemble du marché. 
 

Article 9 : Réfaction 

 
Si l’acheteur estime que les prestations, objet du présent marché, ne satisfont pas aux 
conditions du marché et/ou aux règles de l’art mais peuvent être admise en l’état, il 
prononce une réfaction sur la prestation. La réfaction consiste en une réduction appliquée 
sur le prix du marché en fonction de l’étendue des imperfections constatées 
contradictoirement. 
 

Article 10 : Droit, langue et monnaie 

 
En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls 
compétents. En cas de différend concernant son interprétation ou son exécution, les parties 
s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour parvenir à un règlement amiable. 
Si toutefois elles ne peuvent parvenir à un accord, le différend sera soumis au Tribunal 
Administratif de Marseille, seul compétent pour connaître du litige. 
 
L’unité monétaire choisie pour le marché est l’euro. 
 
 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi 



 

doivent être rédigés en français. 
 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement 
en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que l’administration lui 
communique un numéro d’identification fiscal. 
 

Article 11 : Exécution complémentaire 

 
le Pouvoir Adjudicateur pourra recourir éventuellement à la conclusion d’avenants. 
 

Article 12: Dérogation au CCAG PI 

 
L’article 8 du présent CCAP déroge à l’article 14 du CCAG PI. 
 
 
 

SIGNATURE POUR VU LE CANDIDAT 
               LE………………………………………………. 
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Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES ET ACCORDS-CADRES 

ACTE D’ENGAGEMENT 1 

ATTRI1 

 
En cas d’allotissement, un formulaire ATTRI1 peut être établi pour chaque lot. Lorsqu’un même opérateur économique se voit 
attribuer plusieurs lots, un seul ATTRI1 peut être complété. Si l’attributaire est retenu sur la base d’une offre variable portant sur 
plusieurs lots, soit un acte d’engagement est établi pour les seuls lots concernés, soit l’acte d’engagement unique mentionne 
expressément les lots retenus sur la base d’une offre variable. 
En cas de candidature groupée, un acte d’engagement unique est rempli pour le groupement d’entreprises. 
 
A - Objet de l’acte d’engagement . 
 
�  Objet du marché ou de l’accord-cadre: 
 

Marché 2016-12 : Mission de revitalisation 
Du Centre-bourg de Salin-de- Giraud et de valorisation des espaces naturels de l’Est de la 

Camargue 
 
 
�  Cet acte d'engagement correspond :  
(Cocher les cases correspondantes.) 
 

1.  
 à l’ensemble du marché ou de l’accord-cadre (en cas de non allotissement) ; 

 
 
 

2.  
 à l’offre de base. 

 
 à la variante suivante :  

 

                                                      
1
  Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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B - Engagement du titulaire ou du groupement titulaire . 
 
B1 - Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire :  
(Cocher les cases correspondantes.) 
 
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché ou de l’accord-cadre suivantes, 

 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations 
intellectuelles (C.C.A.G.-P.I.) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009, en vigueur lors de la 
remise des offres ; 

 CCTP et ses annexes 

 

 CCAP  

Autres :…………………………………………………………………………………………… 
 
et conformément à leurs clauses, 
 

 Le signataire,  
 

 S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social 
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son 
numéro SIRET.] 
 
 
 

 Engage la société ……………………… sur la base de son offre ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social 
(si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son 
numéro SIRET.] 
 
 
 

 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement 
et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et 
de télécopie et son numéro SIRET.] 
 
 
 
à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées : 
 

 aux prix indiqués ci-dessous ; 

 Taux de la TVA :  

 Montant hors taxes2 : 

Montant hors taxes arrêté en chiffres à : ………………………………………………………………………………. 

Montant hors taxes arrêté en lettres à : ………………………………………………………................................... 

 Montant TTC4 : 

Montant TTC arrêté en chiffres à : …………………………………………………………....................................... 

Montant TTC arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………………….. 

OU 

 aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document. 

                                                      
2  Le montant de l’offre établie à partir de prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans l’avis d’appel public à la 
concurrence. 
4
  Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit 

indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 
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B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations : 
 
Pour l’exécution du marché ou de l’accord-cadre, le groupement d’opérateurs économiques est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 

 

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre 
eux s’engage à réaliser.) 
 

Désignation des membres  
du grou pement conjoint 

Prestations exécutées par les membres 
du groupement conjoint  

Nature de la prestation Montant HT  
de la prestation  

   

   

   

 
 
B3 - Compte (s) à créditer :  

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) 
 
�  Nom de l’établissement bancaire : 
 
 
 
�  Numéro de compte : 
 
 
 
 
B4 - Avance  (article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) : (uniquement pour les marchés de plus de 50 000 euros 
HT. Pas d’avance facultative prévue en dessous de ce montant). 
 
Je renonce au bénéfice de l'avance :      NON    OUI 
(Cocher la case correspondante.) 
 
 
B5 - Durée et délais d’exécution du marché ou de l’accord-cadre :  
 
La durée administrative du marché est de 15 mois à compter de : 

  la date de notification du marché ou de l’accord-cadre ; 

  la date de notification de l’ordre de service ; 

  la date de début d’exécution prévue par le marché ou l’accord-cadre lorsqu’elle est postérieure à la 
date de notification 

 
Les délais d’exécution du marché sont de 10 mois à compter de la notification.  
 
Le marché ou l’accord cadre est reconductible :   NON    OUI 
(Cocher la case correspondante.) 
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Si oui, préciser : 

� Nombre des reconductions : …………............. 

� Durée des reconductions : …………………….. 
 
C - Signature du marché ou de l’accord -cadre  par le titulaire individuel ou , en cas groupement, le 
mandataire dûment habilité ou chaque membre du groupement.  
 
C1 – Signature du marché ou de l’accord-cadre par le titulaire individuel :  
 

Nom, prénom et qualité  
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
C2 – Signature du marché :  
 
 
En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est : 
(Cocher la case correspondante.) 

 conjoint  OU   solidaire 
 
 

 Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement : 
(Cocher la ou les cases correspondantes.) 
 
  pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter 

vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; 
   (joindre les pouvoirs en annexe du présent document.) 
 

 pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ou 
de l’accord-cadre ; 

   (joindre les pouvoirs en annexe du présent document.) 
 

   ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe. 
 

 
 Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement : 

(Cocher la case correspondante.) 
 

 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et 
pour coordonner l’ensemble des prestations ; 

 
 donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les 

modifications ultérieures du marché ou de l’accord-cadre ; 
 

   donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : 
   (Donner des précisions sur l’étendue du mandat.) 
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Nom, prénom et qualité  
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
 
D - Identification et signature de l’acheteur . 
 
 
�  Désignation de l’acheteur : 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 
13200 Arles  
 
�  Nom, prénom, qualité du signataire du marché ou de l’accord-cadre : 
Monsieur le Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 
 
 
� Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016  
(nantissements ou cessions de créances) : 
 
Service administratif du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 
13200 Arles  
Mail : mpublic@parc-camargue.fr 
Téléphone : 04 90 97 10 40 
 
�  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire : 
Madame la Trésorière de Saint-Rémy-de-Provence 
1 Boulevard gambetta   
13538 Saint-Rémy de Provence 
Tel : 04 90 92 07 33 
 
�  Imputation budgétaire : Compte 616 - 6455 
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Pour l’Etat et ses établissements :  
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 
 
 
 

Signature 
(représentant de l’acheteur habilité à signer le marché ou l’accord-

cadre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la dernière mise à jour : 08/04/2016. 



Thèmes projets en interne PNRC pour projet SDG projets externes au PNRC données

vitalité commerces et artisans Etude CCI CMA ACCM sur les commerces données en conséquence

charte de paysage et d'urbanisme : définition des besoins : espaces publics, 

signalétique, voirie … recommandations 

schéma de requalification paysagère des hameaux 

programme habitat de l'ACCM

données sur l'habitat -> diag sur la vacance, le 

renouvellement, les logements dispos

Charte de Parc  2011-2022 et Plan de Parc+ notice enquète habitants charte du Parc + Plan de Parc

Natura 2000 Documents d'objectifs des sites Zonages

étude CAUE spécifique pour la rue des écoles

PLU et OAP sectorielles zonages

PPRi zonages
ZPPAUP pour la cité de Salin + projet AVAP

étude pour le développement de la filière cyclotourisme sur les territoires 

du PNRA et du PNRC (réalisation courant 2017) données sur le tourisme de manière générale

Mobilité touristique (OT) données sur la fréquentation des lieux touristiques (OT)

concertation : liste des projets sortis des idées des habitants + circuit 

patrimonial
Programmation des associations locales et du comité 

des fêtes

projets privés
Projets privés : Camping et centrale photovoltaique… qualité insertion paysagère + analyse environnementale

projet Piémanson : étude pour la réalisation de travaux d'aménagement 

(BRLi) Etude d'impact

Projet d'aire de stationnement Beauduc

Projet de Tourvieille : travaux de confortement de la 

ruine + projet observatoire

Etude Sovio-économique sur les anciens salins (BRLi)
Photos du paysage littoral de Beauduc photos du littoral à Beauduc 

Natura 2000 site Camargue (DOCAB en cours de finalisation) zonage Natura 2000

Charte de Parc et Plan de Parc zonage Plan de parc
PLU/PPRi 

Stratégie de tourisme durable du PNRC 2016-2020

fréquentation Domaine de la Palissade par découverte 

équestre et piétons

Stratégie de tourisme durable du PNRC antérieure 2016

Bureau des guides naturalistes : fréquentation du 

Fangassier 

réserve nationale : Fréquentation au phare de la Gacholle

étude piémanson par "atout France" sur les 

fréquentations (1998) 

vitalité du réseau associatif et 

dynamique du village

Eléments issus de la concertation menée par le PNRC : liste des idées de 

projets des idées des habitants + éléments cartographiques sur les circuits 

pédestres et vélos dans les anciens salins

projets privés
étude sur les potentiels fonciers et opportunité en 

terme de cultures possibles

Annexe 1 : REVITALISATION SALIN DE GIRAUD : PROJETS ET DONNEES A DISPOSITION POUR LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

Aménagements, paysage

Règlementation

tourisme

Aménagement, paysage urbanisme, 

logement, foncier

Tourisme

vitalité du réseau associatif et 

dynamique du village

Centre bourg 

Espaces naturels et 

littoral

Règlementation



ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES IDEES DE PROJET

Beaucoup d'artisans d'art (bois flotté, 

peinture sur verre, poterie, textile..) de 

créateurs participants à des marchés

Attractivité des commerces de PSL

Originalité de Salin est une richesse si on y donne 

une dimension supérieure : faire venir des artistes 

de renommée internationale..;

Fermeture de la draille de Faraman pour 

l'accès à Beauduc : plus de passage des 

kite surfers dans le village

Réaliser des opérations innovantes dans le village 

(boutiques éphémères?)

Présence d'une association de 

commerçants

Baisse de fréquentation

Artistes et artisans veulent s'installer à Salin : faire 

un lien avec Groupe F, Elephant vert, Citron 

Jaune...Mieux accompagner les récents artisans

Accompagnement des artisans/commerçants à répondre 

aux besoins engendrés par les événements (Fol'été)

=> besoin des données de fréquentation, de la 

programmation

Originalité, dimension artistique du réseau

Signalétique peu appropriée, pas assez 

présente
Capter une clientèle locale (pas seulement les 

touristes!) : lien avec les primo-habitants
Fidéliser les clientèles locales : "esprit clients" par la CCI?

Bonne expérience avec les Rencontres 

internationales de la Photo
Habitants/commerçants se sentent 

désappropriés de certains événements

S'approprier "Fol'été" (répondre aux besoins de ce 

public)

Existence d'un groupe de réflexion commerces/artisanat 

accompagné par la CMA 13 et la CCI PA

Produits locaux à forte valeur ajoutée (mer, 

élevage, agri-tourisme, sel...)

2 ruptures d'activité en 2016 (pas forcément 

liées au changement de règlementation de 

la plage...)

Augmenter l'offre d'hébergement au regard de 

l'arrêt du camping sauvage

Image marketing à travailler, 

Lancer du mécennat via Kiss kiss Bank bank (appui CMA 

13)

projets privés en cours : Camping avec 

diversité d'offres
Faible nombre de commerces Image marketing à travailler, 

Plannification d'évenements avec implication des locaux et 

particiapations des associations et commerçants, ne pas 

créer d'évènements hors sols

travailler des événements/une communication spécifique à 

plusieurs niveaux: à la fois populaire et plus élitiste

Mécennat : idée chèque cadeau en soutien aux 

commerces/artisans locaux?

Cellule "3A" activée par la CMA 13

Annexe 2 - AFOM SDG

vitalité 

commerces et 

artisans



ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES IDEES DE PROJET

Bâti à forte dimension patrimoniale
Manque d'espaces verts ou peu structurés!

Possibilité de ré-écriture du règlement d'urbanisme 

de la Ville en fonction des projets

Risques inondation avec peu de 

possibilité d'aménager le bâti ancien en 

hauteur ou de construire en hauteur

Par la ville :

création de logements

Présence d'un PLU prévoyant des travaux 

(mobilité, camping, parking...)

Pas de maîtrise foncière (proprités aux 

industriels…)

Espaces verts à renforcer, à créer à partir des 

maillages verts et de canaux existants

Peu d'échanges avec la Cie des Salins 

du Midi
OAP mode doux : valorisation des canaux, du bâti…

réflexion sur une charte de paysage avec un 

diagnostic fait lors d'un atelier permettant de 

dégager des projets

Préservation du bâti peut être un frein Valorisation des patrimoines (bâti, Rhône…) Accès compliqué au fleuve 

(réglementation des digues)
Zone d'activités autour de Solvay : projet photovoltaïque?

Présence du Rhône

Difficiles projets sur le Rhône : foncier à 

l'ONF
Réappropriation du Rhône (accès, valorisation...)

Activités sur les terrains de la compagnie des Salins

Manque de données sur la présence des 

services publics 
Hébergements fluviaux? (voir PPRI, ex d'Ilotopie) Signalétique?

Mouvements pendulaires marqués (Fos/ 

PSL)

Maillage urbain, des canaux, de la trame verte à 

mettre en valeur
Cartographie sensible : charte de paysages

Manque de données sur le logement 

(vacance?) Voir ACCM/SEMPA
Liaison entre PSL et SDG

Cie des Salins : centrale photovoltaïque, Liaisons vers la 

plage, traversée du fleuve

Déplacements doux pour lier les quartiers
valoriser le fleuve : créer des accès au Rhône 

Ouverture du domaine des Salins par modes doux

Contact à renouver avec la Compagnie

 travailler sur l’accompagnement du futur parking et de l’aire 

provisoire de stationnement

Liaison entre le village et la plage de Piémanson
démarche participative d'appropriation des espaces publics

Aménager des points hauts sur le village pour découvrir les 

espaces 

avoir un lieu pour les jeunes, lieu de recontre, fermé ou 

ouvert

valoriser le patrimoine bâti

Aménagement, 

paysage 

urbanisme, 

logement, 

foncier



ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES IDEES DE PROJET

2 nouvelles associations créées pour la 

dynamisation du village

Peu d'implication sur les espaces naturels 

(découverte…)
Ré-intéroger l'implication des acteurs privés Manque de moyens

Investir l'espace public par des actions citoyennes

Nombreux projets associatifs (taurin, sports 

et traditions)

Dispartition de certaines activités Rechercher les synergies

Valoriser l'itinéraire patrimonial

Compliqué de mobiliser du mécennat 

sans entités pour parrainer (type le 

PNRC!)

Existence d'une journée buissonière des Suds. 

Concertation créée avec les habitants 

autour de projets pour le village

Difficulté pour las associations de 

s'autofinancer à 20% surtout sur un gros 

projet!

S'appuyer sur les 2 nouvelles associations de 

valorisation du village

Lassitude des habitants : beaucoup de 

projets n'aboutissent pas! (plage de 

Piémanson notamment!)

Projet de rénovation de la cabane de gardian par Camarguo 

Sauvago et le PNRC

Journée buissonnière des Suds à Salin 

(programmation culturelle de renommée 

dans lieux insolites)

Peu de renouvellement des bénévoles!

Chercher des mécennes pour l'autofinancement 

des projets associatifs (en valorisant l'image 

positive du soutien aux associations pour les 

entreprises)

Pas de porteurs de projets identifiés
Lancer du mécennat via Kiss kiss Bank bank (appui CMA 

13)

1 clubs taurins = époque paternaliste!
Réorganisation/fusion de certaines associations

se tourner vers le crowfounding (accompagnement 

par la CRESS?)

Baisse des subventions 

Créer des événementiels ponctuels avec le réseau 

d'artisans, les savoir-faire culinaires, en s'appuyant sur les 

évébnements "poids lourds" (Suds...)

Travailler sur l'appropriation des événements 

(impacts, besoins générés, partenariats à réaliser)

=> Attractivité pour les domaines artistiques, land 

arts, (quelles clientèlres et à quelles conditions?)

problématique pour programmer des 

evènements
créer du partenariat entre les associations

Projet patrimonial issu de la concertation et animé 

par les habitants. 
aider les nouvelles initiatives et soutenir les existantes

communiquer sur la concertation et les projets existants, les 

faire vivre

vitalité du 

réseau 

associatif et 

dynamique du 

village



ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES IDEES DE PROJET

Attractivité du village pour des artistes de 

renommée internationale

Qu'est-ce que Salin? Village pas mis en 

avant!

Capitaliser sur l'expérience réussie de la 

Rencontre de la photo à Salin (la nuit de l'année), 

sur le Festival des Suds (bonne appropriation par 

les habitants), sur le théâtre itinérant qui faisait le 

lien entre les quartiers

Vendre un "autre Salin" bankable
Faire une bibliographie des ouvrages existants sur Salin 

(Une cité industrielle en Camargue - T. Durousseau)

Présence d'un patrimoine bâti, de la nature, 

de la mer = une nouvelle vie s'est inventée 

en Camargue à partir de ces patrimoines

Pas de point haut d'observation du village! Exploiter les savoir-faire culinaires dans des 

expériences éphémères?

Défaitisme qui envahit les jeunes 

générations

Bench mark sur les cités industrielles et la mutation engagée 

vers une nouvelle vie (se réapproprier l'histoire industielle)

Présence du sel, de la soude : unique 
Manque de textes, de contenus, de 

productions visibles sur le net Faire exister Salin sur le net
Piège du communautarisme qu'il ne faut 

pas créer à Salin

Organiser des ateliers d'écriture /résidence d'artistes (Salin 

de Badon?) : résidence d'écriture, résidence d'artistes à 

faire émerger pour de nouveaux récits!

Accueil d'étudiants et de projets nouveaux

Culture culinaire forte
racine, village, enracinement dont il ne faut 

pas avoir peur
Tourvieille, Tour visio embouchure à valoriser en 

"points hauts"!

Valorisation de l'existant : 

Medium photo : Utiliser les photos notamment celles 

d'Elodie et Christophe pour promouvoir Salin,

Enregistrements sonores des mémoires ouvrières et des 

enregistrements récents (avec Mise à jour?), 

Expo photo de Camargue sauvage, DVD RDV au bout du 

monde

Présence d'un fort patrimoine immatériel
Ré-inventer une nouvelle vie à Salin en lien avec 

son patrimoine passé et actuel
Projet de musée virtuel (recueil de paroles, de photos)

Beaucoup de productions bibliographiques 

sur Salin 

Se baser sur l'identité de Salin et ne pas altérer 

son authenticité = vendre Salin tel qu'il est!

Définir une identité au village et valorisation de son 

patrimoine

Début de la formulation d'un parole qui 

raconte Salin de Giraud via l'itinéraire 

patrimonial (mise en récit du village)

Patrimoine bâti unique à valoriser Mémoire de l'histoire

Accompagner les saliniers à se reconnaître et à 

s'affirmer, raconter leur histoire avec des outils 

culturels actuels => se projeter dans l'avenir!

Mieux travailler le partenariat avec les gros évenements 

comme les suds, les rencontres

définition d'un projet culinaire : valorisation des savoir-faire 

Culture et 

patrimoine



ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES IDEES DE PROJET

Visite phare = celle du fangassier mais qui 

reste un produit de niche!

Peu de données sur la Camargue : 800 000 

visiteurs

Seulement 500 visites en août au bureau 

du tourisme de SDG!

Tourisme de filière à travailler en fonction des 

attentes de la clientèle

Différence de fréquentation entre l'Est et 

l'Ouest de la Camargue Faire une définition claire du "tourisme de pleine nature"

26 kms de littoral à Arles
Peu de possibilité d'hébergements au 

village : seulement 2 hôtels! Pas de 

camping pour l'instant 

Projet d'un camping privé

Attentes des clientèles? => proposition d'une offre

Saisonnalité et contraintes naturelles qui 

perturbent l'offre (Fangassier sans 

flamants!)

Rédiger un dossier de presse sur la situation de la plage de 

Piémanson qui n'est pas fermée (diffusion aux OT 13, 84…)

Circuits vélo existants
Gestion difficile des camping cars

Implication des habitants incertaine dans le 

projet touristique

Valorisation de l'embouchure

Espaces sanctuaires à valoriser comme des 

"pépites" à découvrir, en privilège : discours de 

découverte/valorisation à travailler pour ne pas 

laisser place qu'à l'aspect règlementaire 

Coopération difficile avec la Compagnie 

des Salins

Repenser le village : l'ouvrir (devant l'Ot et la mairie), 

repenser les fulx pour passer dans le village, améliorer la 

signalétique et le stationnement

Présence du sel et du riz : forts produits 

patrimoniaux
Plage à 10 kms du village

Prendre appui sur le "pouvoir d'attraction" du 

littoral pour diffsuer ensuite d'autres pratiques, 

d'autres types de découverte

Définir un produit touristique clair avec les filières identifiées

Diversification de l'offre de loisir

Réseau de professionnels marqués

développement d'une stratégie de tourisme 

durable par le Parc : structuration de filières 

efficace

Village dos au Rhône! Profiter de la nouvelle fréquentation de Piémanson
Mettre un point d'information sur la plage (panneau) et de 

valorisationd e l'offre (espace ambulant?)

étude de marché d'Intermed manque d'hébergements

Trajet Village/plage à rendre sympathique par des 

modes doux (train électrique? ex de la plage 

Maguelonne de Lattes ou du désert des agriates 

en Corse)

Faire une carte du village  (ACCM SIG? Financements 

FISAC?))

Une reflexion commune pour trouver un équilibre 

entre développement touristique et préservation
Tourisme littoral : levier pour la découverte

Travailler sur la distance plage-village, problématique Bac 

Actualiser les données, affiner l'étude de marché Intermed

Tourisme



Hiérarchisation des espaces, lieux et accès : espaces 

sanctuaires (un faible nombre peut accéder), espaces 

autorisés sous conditions, espaces totalement ouverts.  

Etude de segmentation des clientèles

Prendre en compte la régulation des flux et des usages

faire venir de nouveaux touristes sur le village

réaliser de l'information, de la promotion (mini films? Mini 

site via l'OT d'Arles?)

ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES IDEES DE PROJET

Richesse du patrimoine naturel : présence 

d'une espèce emblématique phare : le 

flamant rose

dernière embouchure naturelle des grands 

fleuves Français

Accès à Beauduc (digue à la mer interdite à 

la circulation!)! Difficultés d'accès 

(comparable à la haute montagne!)

Triangle d'or (Camargue-Crau-Alpilles)

Possibilité de diversification des activités de 

découverte donc de diversification des publics

Subventions en baisse pour la gestion 

des espaces naturels

Aménagement de l'entrée de Beauduc (projet Conservatoire 

du Littoral)

Qualité des espaces

Zone humide productrice de richesses

Grandeur des sites

Equipements d'accueil mal équipés

Anciens salins difficile à équiper même en 

extensif (aquaculture impossible...)

Attractivité des sports de glisse (clientèle Suisse 

pour le kite)

Activités anarchiques à gérer (kite surf, 

balades à cheval…)

Bench mark sur des sites d'exception (haute montagne)

Faire du bench mark sur les autres sites du CDL : quelles 

activités éphémères sont proposées et avec quelle 

méthode?

Espace très agréable en automne  

printemps
Conflit d'usage entre les locaux (cabanons) 

et les extérioeurs (kite surfers...)
Porteurs de projet extérieurs à Salin Recul stratégique du littoral

Aménagement d'entrée du site des EMSC (Château de 

Tourvieille avec panneaux)

Organisation des activités sur Beauduc

Manque de porteurs de projets de Salin 

pour faire découvrir les sites

Acquisition de nouveaux terrains par le CDl 

(préservation, valorisation...)
Saisonnalité!

Etude du Conservatoire sur l'état écologique => 

perspectives de développement

Sensibilisation du public (mission 

d'éducation au territoire et éco-gardes)
Faiblesse de l'offre de découverte agro-

touristique sur les terrains du CDL

Mutualisation des structures de gestion en cours 

=> cohérence

Non coopération avec la Compagnie des 

Salins

Projets de recherche

Réflexion du CAUE (2017-2018)

Espaces 

naturels

Tourisme



Etude sociologique sur Beauduc (Laurence 

Nicolas)

milieux fragiles, peu d'infrastructures en 

place et possibles

Potentiel de découverte équestre important
Processus d'acquisition des anciens 

salins par le Conservatoire non complet : 

ilôt de gestion non cohérent

Village = camp de base des activités sur le site des anciens 

salins

la charte de paysage et d'urbanisme mène 

une rélfexion sur des installations possibles 

sur Piémanson

Innovation engendrée par le recul stratégique du 

littoral
peu d'infrastructures en place et 

possibles

Parcours de découverte, notamment projet de mise en 

valeur par la photo

Les espaces naturels ne sont pas 

seulement fréquentés par des naturalistes, 

des familles viennent aussi

Stratégie de reconquête des espaces naturels 

(Beauduc, Piémanson)
Accueil du public via la diversification des activités agricoles

Possibilité de mise en valeur de ces espaces avec 

la découverte et la chasse
sur Piémanson : activités diversifiées à mettre en place : 

définir une stratégie d'offre touristique sur le lieu

Possibilité de développement d'activités 

éphémères
Aménagements légers itinérants

La demande du public! Découverte ornithologique

Village = camp de base pour proposer des 

activités sur les sites naturels (EMSC) Sentiers de découverte à vélo et équestre

Espaces supports d'activités artistiques (photo 

notamment) travailler sur la diversité des publics et la saisonnalité

Projet de découverte ornithologique avec la 

Compagnie des Salins
découverte de l'embouchure du Rhône

Au nord de la digue à la mer, possibilités de 

diversification agricole par l’existance d’une digue 

de protection

Publics diverses : familles, naturalistes …

Espaces 

naturels




