
LETTRE DU CONSEIL DE PARC septembre 2012

L'actualité du Conseil de

Parc

Lundi 15 octobre, prochaine
réunion du Conseil de Parc
La prochaine réunion du Consei l de Parc se
tiendra le lundi 1 5 octobre à 1 7h30 au Mas du
Pont de Rousty, siège du Parc. A l 'ordre du
jour  :  
• Programme du 4ème trimeste 201 2
• Compte-rendu du Congrès des Parcs et de la
fête des Parcs
• Sorties de terrain
• Plan de formation
• Présentation du document de sensibi l isation
à la charte du Parc
Programmation du premier semestre 201 2
Contact : Didier Olivry, Muriel Cervilla 04 90
97 19 89

Nouveau projet stratégique du
grand port maritime de
Marseillle : restitution de la
première phase de la
concertation le 26 octobre,
Depuis début 201 1 , le territoire du Parc s'est
étendu sur les communes de Port-Saint-Louis et
Arles (Grand Plan du Bourg). Ce nouveau
zonage nous a permis de nous orienter vers des
acteurs situés sur ce nouveau territoire, mais
également au-delà même du Parc. Le grand
port maritime de Marsei l le (GPMM), avec qui le
Parc partage une partie de son territoire
d'action, est de ceux-ci . Après plusieurs
rencontres, nous avons conjointement décidé
d'une participation réciproque aux différentes
opérations nous concernant respectivement.
Ainsi , début 201 2, le GPMM a lancé une grande
concertation dite continue autour de la
révision de son projet stratégique de

développement et d'aménagement. L'objectif
affiché par le GPMM est la co-construction de
ce futur projet stratégique d'aménagement.
Les autres acteurs de cette opération sont les
services du GPMM et son Consei l de
développement, les services de l ’État, les
col lectivités, la Chambre de Commerce et
d' Industrie, les différents acteurs du
développement économique, industriel et
commercial , les associations environnementales
et de riverains du territoire. En tant que
partenaire technique, le Parc participe
également à ce vaste chantier.

Ce projet sera mené, par le GPMM, en 2
phases  :

• La première phase a pour but de réal iser
un état des l ieux et un diagnostic partagé
par les différents acteurs autour de plusieurs
thématiques : " Report Modal" ,
" Développement économiques" ,
" Biodiversité" et " Intégration territoriale et
des riverains" , pour lesquel les une série de
plusieurs réunions ont été menées, animées
par le GPMM. Le Parc a participé aux
réunions des thématiques " Biodiversité et
" Intégration territoriale" . Les éléments
provenant des réflexions et discussions
menées dans ces différentes réunions
thématiques (forces, faiblesses, projets…)
nourriront l 'état des l ieux/diagnostic final .

En guise de synthèse à cette phase 1 , une
restitution collective et globale est prévue le 26

octobre prochain, à 1 5h à Port-Saint-Louis-du-

Rhône.
Si vous désirez participer, vous pouvez prendre
contact avec nous pour organiser votre participation
en tant que membre du Conseil de Parc.
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• La phase 2 sera cel le de la co-construction
du projet stratégique. Une autre série se
tiendra par la suite, mais les modal ités et
l 'organisation ne sont, à l 'heure actuel le,
pas encore connues. La révision du projet
stratégique est a priori prévue pour 201 3.
Nous participerons à la suite de ce débat
passionnant, auquel vous pouvez
éventuel lement vous joindre si vous êtes
intéressés.

Renseignements et inscriptions :
Florian Rabemananjara, 04 90 97 10 40

"Parc naturel régional de
Camargue : Mode d’emploi,
Modes de vie". La nouvelle
édition du Parc qui investit votre
quotidien !
Vous croyez héberger un arbre remarquable sur
votre terrain ?
Vous emmenez votre petit-fils à la pêche le
dimanche ?
Vous voulez repeindre vos volets mais hésitez
encore sur la couleur ?
Vous vous êtes déjà posé la question : Mais que
fait le Parc ?

Résultat d’un travai l commun entrepris avec
des habitants volontaires, en majorité issus du
Consei l de Parc, ce l ivret est construit sous
forme de questions-réponses, et traite de sujets
variés, tous l iés à votre vie quotidienne sur le
territoire du Parc de Camargue
:environnement, habitat, qual ité de
vie…autant de sujets pouvant toucher de près
ou de loin votre vie professionnel le, famil iale,
vos loisirs ou vos passions.

Enrichi de nombreux exemples, de renvois vers
des sites Internet et vers des cartes interactives
par le biais du Système d’information territorial
du Parc, i l offre l ’opportunité de faire le l ien
entre la charte et le quotidien des usagers du
territoire, de dél imiter le champ d’action du
Parc et de vous consei l ler d’autres acteurs ou
organismes, dont les compétences peuvent
vous être uti les.

Conçu dans un format pratique et économique,
il est gratuit pour tous les habitants, acteurs et
socioprofessionnels du territoire du Parc.

Vous pourrez le découvrir à l ’occasion de la
Fête du Parc, le dimanche 30 septembre 201 2 à

Port-Saint-Louis-du-Rhône, sur le stand du Parc.
I l sera également distribué dans vos boites à
lettres dès le début du mois d’octobre 201 2.

Bonne lecture à tous !

Formation
Un programme d’animation et de formation à
destination du Consei l du Parc a été élaboré
par ses membres. Ainsi une nouvel le session de
formation intitulée « Animer une réunion

participative» est organisée les 20, 21 , 27
novembre 201 2 au CFC d’Arles.
Inscriptions au plus tard le 9 novembre
auprès de Muriel Cervilla au 04 90 97 19 89

A vos agendas

- Lundi 1 7 septembre à 9h30, réunion de la
Commission "Administration générale,
finances et communication " .

- Mardi 2 octobre à 1 5h, réunion de la
Commission "   Architecture, urbanisme et
paysage" .

- Mardi 9 octobre à 9h30, réunion du
Comité syndical et du Conseil de Parc

- Mardi 20 novembre, de 1 0h-1 2h, réunion
de la Commission « Sensibil isation et
éducation au territoire »

- Lundi 1 5 octobre, signature du Contrat de
delta Camargue

Fête des Parcs naturels
régionaux , dimanche 30
septembre
La Région Provence¬Alpes¬Côte d’Azur fête les
Parcs des Alpi l les, de Camargue, du Luberon et
du Queyras.
Fête du Parc de Camargue : « La Camargue,
entre fleuve et mer »

Port-Saint-Louis-du-Rhône

Située à l ’embouchure du grand Rhône, entre
fleuve et mer, la vi l le de Port-Saint-Louis-du-
Rhône a intégré le territoire du Parc naturel
régional de Camargue en février 201 1 . Née au
début du 20e siècle autour de l ’activité
portuaire, cette cité a su préserver son
patrimoine naturel et culturel aux franges de la
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zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer.
Beaucoup d’habitants y exercent des métiers
l iés à la plaisance et à la mer qu’i l s
vous invitent à découvrir

Réservations et renseignements au 04 90 97
93 97
Contact : Muriel Cervilla ou Marjorie Mercier,
04 90 97 19 89

Activités du Musée de la
Camargue

Samedi 15 et dimanche 16
septembre "Les Journées
européennes du Patrimoine"

A partir du thème de l ’édition 201 2 " les
patrimoines cachés" , le Musée de la Camargue
dévoi le ses col lections mais aussi les paysages
qui l ’entourent sur le sentier de découverte
avec la Compagnie Khoros.

Samedi 1 5 septembre

De 9h à 1 2h30 et de 1 3h à 1 8h : Journée portes
ouvertes.

Dimanche 1 6 septembre

De 9h à 1 2h30 et de 1 3h à 1 8h : Journée portes
ouvertes.
1 1 h : Visite guidée sur le sentier de découverte
du mas du Pont de Rousty.
1 2h : Repas tiré du sac à la cabane des
Sansouïres.
1 6h et 1 7h : « Chemins de traverse », rencontre
de musique-voix-danse improvisées par la
Compagnie Khoros, invitation à la flânerie
dans un paysage camarguais.
Gratuit

Mardi 9 octobre à 17h,
Conférence autour des dernières
fouilles archéologiques en
Camargue

Dans le cadre des rencontres programmées par
le Festival «Arelate», le Musée de la
Camargue accuei l le Corinne Landuré,
archéologue à la Direction régionale des
affaires culturel les et Eric Coulet, directeur de
la Réserve nationale de Camargue pour un
zoom sur les dernières foui l les effectuées en
Camargue et les informations qu’el les l ivrent
sur la vie en Camargue dans l ’Antiquité. Projet
soutenu par l ’Etat, le CNRS et la Réserve
nationale de Camargue.
Gratuit

Dimanche 28 octobre « On se
rappelle au Musée de la
Camargue »

Le musée rappel le les Camarguais et les
amoureux de la Camargue pour les inviter à
fêter sa fermeture avant rénovation. C’est
l ’occasion de revoir le musée et les expositions
« Objectif Camargue », « Les pieds dans
l ’eau…Viticulture en Camargue » et « Gardians
de Camargue » une dernière fois avant le
remaniement du musée.
Pour ce jour de fête, les artisans et producteurs
locaux s’instal lent dans les sal les du musée,
ainsi qu’un studio photo itinérant pour
immortal iser les derniers visiteurs dans la pose
de leur choix, munis d’accessoires originaux.
Enfin, la Compagnie Khoros jouera la deuxième
partie de « Chemins de traverse », spectacle
créé pour le Musée.
Gratuit, de 1 0h à 1 7h (sans interruption)

Possibil ité de restauration sur place.

Renseignements : Musée de la Camargue,
Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles Tél : 04
90 97 10 82 /Courriel : musee@parc-
camargue.fr




