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Programme d’actions 2016 - Axe 2
Poursuite du travail engagé dans les commissions thématiques

Agriculture
Patrimoine
naturel

Loisirs et
sports de
nature

Aménage
ment,
urbanisme
et
paysages

Communication
Culture

Forêt

Education
à
l’environne
ment et au
territoire

8 commissions
44 réunions
340 membres et
participants aux
travaux
6 conférences en 2015
5 visites de terrain en
2016
Participation à l’accueil
des instances
nationales en avril 2016

Nos axes d’intervention
Commission « Agriculture » - Pierre VENEL

Activités réalisées :
Visite de terrain au sein de deux
exploitations agricoles sur le thème de
« La biodiversité et les insectes
auxiliaires en AB »

Les projets à court terme :
Suivi des projets de ZAP
Réflexion sur les vergers
expérimentaux et les jardins partagés

Commission « Agriculture » - Pierre VENEL

Compte-rendu de l’atelier
Participer à l'animation territoriale dans le cadre de la création ou du suivi des
zones agricoles protégées.
Recenser les producteurs locaux pratiquant la vente directe sur la zone du PNR
en vue de la création d'une plaquette à diffuser.
Poursuivre les sorties de terrain et permettre la découverte des produits issus de
l'agriculture locale.
Inciter des projets de culture légumière en zone urbaine et des jardins partagés.
Participer à la création d'un verger expérimental dédié aux variétés locales
cultivées aujourd'hui et hier.

Commission « Aménagement, urbanisme et paysages » Louis-Marie GIACOBBI et Nikola WATTE

Nos axes d’intervention
Activités réalisées : Participation à la rédaction de courriers de positionnement sur
les projets risquant d’impacter le territoire dans le cadre d’enquêtes publiques :
Centrale d’enrobage à chaud et à froid de Signes
Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome du Castellet

Projets à court terme :
Poursuite du rôle de « sentinelle » du territoire : espace de veille, d’informations, de
débats et de propositions pour les structures à fort impact dans le territoire (par exemple
: Ligne nouvelle PACA, …)
Poursuite du rôle d’animation au travers d’animations organisées en synergie avec les
acteurs du territoire (associations, socio-professionnels, …)
Poursuite de la réflexion sur les aménagements intérieurs et extérieurs de la future
Maison du Parc – Projet de la Brasque
Emission de propositions sur l’axe des transports légers (pistes cyclables, projet
d’'amélioration et d'aménagements structurels de la circulation et du réseau routier de
l’Est-Aubagnais, …), de la résorption des points noirs paysagers et sur la re-modélisation
des entrées de ville
Organisation d’une sortie sur le thème « Agriculture et paysage »

Commission « Aménagement, urbanisme et paysages » Louis-Marie GIACOBBI et Nikola WATTE

Compte-rendu de l’atelier
Comment continuer les réflexions engagées ?
Mettre en place un projet de territoire autour de la protection du feu :
stratégies agricoles, stratégies sylvicoles – par exemple : ouverture des
milieux, agriculture variée, morcellement et diversification du territoire, retour du
pastoralisme caprin en zones naturelles (transversalité avec Com Agri et Patnat)
Organiser une conférence « Paysage et agriculture » avec Thierry LAVERNE

Comment rendre le développement désirable ?
Travailler sur les formes d’urbanisation à porter (emplois pour les habitants); créer
un projet d’urbanisation durable; limiter la pression foncière en valorisant les
productions agricoles

Comment valoriser des paysages oubliés (mur en pierres sèches, …) ?
Travailler au retour des paysages de terrasses; s’en servir de paysages plutôt que de
ressources

Quelle mobilisation contre les projets d’aménagement à fort impact (souvent
inutiles et coûteux) ?
Ligne nouvelle, aérodrome

Comment mobiliser pour un projet de valorisation dynamique de territoire ?
Créer un groupe en synergie avec les élus/Ambassadeur, SM/CdD pour mobiliser les
populations autour de l’enquête publique

Nos axes d’intervention
Commission « Communication » - Alain GOLEA

Poursuivre le travail engagé :
Finaliser la mise en place du réseau des
Ambassadeurs et l’animer
Poursuivre et améliorer le contenu de « La
Messagère »
Rendre plus attractif notre site internet
Finaliser et mettre à disposition des supports
de communication : flyer du CdD, diaporama

Les projets à court terme :
Collaboration à l’écriture de la synthèse de la
Charte
Organisation des réunions d’information
publiques sur la Charte dans chaque
commune
Création d’une mascotte du Parc par le biais
de concours de dessins dans les classes du
primaire (sélection par un jury ou par un vote
en ligne, exposition lors de la fête du PNR
2017)
Préparation d’une nouvelle édition du
Concours PHOTO en vue d’un calendrier 2018

Compte-rendu de l’atelier
Commission « Communication » - Alain GOLEA

Pour répondre à la nécessité de relayer mieux l’information et nos documents :
créer une page Facebook,
créer une bibliothèque pour centraliser nos documents en ligne

Finaliser la mise en place du réseau des Ambassadeurs du projet de Parc

Créer des supports de communication :
une mascotte avec le concours du public scolaire
un calendrier 2018 sur base d’une nouvelle édition du Concours PHOTO
(thèmes proposés : l’eau, …)

Prévoir la participation au travail de la Com COM d’une membre par commission
Organiser des réunions d’information sur chacune des 29 communes dans le
cadre de l’enquête publique

Nos axes d’intervention
Commission « Culture » - Michel ARNAUD

La langue, vecteur de la culture provençale :
Projet de travail commun avec la Commission
« Patrimoine naturel » pour établir des
documents bilingues

La Maison du Parc :
Travail en commun avec la
Commission « Education à
l’environnement et au
territoire » sur le projet
d'Ostau dau Pargue

Commission « Culture » - Michel ARNAUD

Compte-rendu de l’atelier
Projet cultuel en relation avec un historien des religions, pour avoir une vision
plus ample du fait religieux à la Sainte-Baume
Projet de collaboration avec l'université d'Aix-Marseille pour une aide sur les
recherches archéologiques et historiques du patrimoine rural vernaculaire,
industriel (charbonnières, fours à cade, à chaux, à poix…)
Projet éducatif avec les classes bilingues des écoles d'Aubagne du style "siam
d'aquí" (nous sommes d'ici), les enfants et leur territoire : l'Histoire, la SainteBaume chrétienne, les châteaux forts, la nature (herbiers, les bêtes sauvages, la
géologie). Proposition à discuter avec les enseignants.
Création d'un atelier de travail sur la toponymie du PNR (nous sommes déjà trois,
il y aura un appel à participation)
Participation au projet d'Ostau dau Pargue-Maison du Parc avec la commission
« Education à l’environnement »
Projet de l'ASPA dans le cadre du collectif Huveaune pour le projet de "fil vert »

Commission « Education à l’environnement » Jean-Jacques SALONE

Nos axes d’intervention
Activités réalisées :
Réalisation d’une analyse factorielle des
correspondances et d'une analyse de similitudes
mettant en exergue la vision du projet de PNR
de la Sainte-Baume portée par ses rédacteurs
Réflexion sur les aménagements intérieurs et
extérieurs de la future Maison du Parc – Projet
de la Brasque

Activités prévues : Réflexion sur le réseau
d’information et d’éducation à
l’environnement et au territoire via :
La maison de la Brasque et le cœur villageois
La coordination de l’offre du Parc
Le réseau numérique d’information et de
sensibilisation (au travers par exemple de
brochures thématiques à l’attention du grand
public et leur transposition à l’attention des
scolaires, etc.)
Les partenariats avec les écoles et les
associations

Nos axes d’intervention
Commission « Forêt » - Hervé RACINE

Activités réalisées :
Participation au COPIL pour la Charte
forestière de territoire
Sortie sur le thème de la valorisation de
la forêt intitulée « Quand sylviculture et
agroforesterie se rencontrent »

Les projets à court
terme :
Valorisation des arbres
remarquables du
territoire

Compte-rendu de l’atelier

Commission « Forêt » - Hervé RACINE

Proposition d’un nouvel objectif : Mettre en adéquation les systèmes productifs
forestiers avec la préservation des écosystèmes
Etapes de réalisation de cet objectif :
Animation forestière pour inventorier les propriétés. Cela nécessite des ressources
telles que LEADER/FEADER et de se rapprocher de la CFT
Sensibilisation des propriétaires au regroupement des parcelles, à la biodiversité.
Pour cela, une recherche sera faite sur la visibilité des forêts bien gérées (labels
PEFC et FSC) et un outil de communication pour fédérer (probablement un film)
Mise en place de PSG. Un modèle de plan de gestion concerté pourra être proposé
(en adéquation avec la CFT et avec des critères de préservation de la biodiversité
affirmés) et dans le périmètre N2000, mise en place de contrats/partenariats avec
ONF (?)

L’idée est de concilier le volet productif (centrales biomasses, PSG, …), le volet
humain (fréquentation, loisirs) et le volet biodiversité (prise en compte dans les
PSG)
Autres idées :
Sortie sur les modes de coupe avec ProSylva
Sortie du l’histoire de la forêt

Commission « Loisirs et sports de nature » - Hervé TAINTON

Nos axes d’intervention
Activités en cours :
Création d’un itinéraire multi-activités de type
« Tour de Pays »

Participation à la
réflexion sur la création
d’un sentier karstique
Réhabilitation de l’abri
de la Caire

Commission « Loisirs et sports de nature » - Hervé TAINTON

Compte-rendu de l’atelier
Thèmes sur lesquelles la commission se propose de travailler :
Poursuite des deux projets engagés : Tour de Pays et Sentier karstique
(financement LEADER ?)
Emergence de nouveaux sports de loisirs (ex: VTT électrique, pilotage de drone,
fusils, …)
Recensement des compétitions qui se déroulent annuellement sur le territoire
Réhabilitation de gîte et de patrimoine bâti pour accueillir du public
Sensibilisation des adhérents de fédérations et des propriétaires privés pour
dénouer les problèmes potentiellement liés à la pratique des activités sportives
de pleine nature

Commission « Patrimoine naturel » - Jean-Claude TEMPIER

Nos axes d’intervention
Activités réalisées :
Interventions pour proposer des
mesures et actions à inclure dans le
projet de charte : favoriser la nature
en ville, zéro pesticides en ville et
incitation à faire de même dans les
jardins des particuliers, agriculture
douce sans labours dans les jardins,
préservation du ciel nocturne
Informations délivrées au Syndicat
Mixte
Participation à l’agenda 2016 des RV
du Parc : sortie nature au Plan des
Vaches en avril et deux sorties nature
sur la piste du Pluvier Guignard en
août et septembre
Proposition urgente de modification
du tracé de la future ZPS visant à
protéger les oiseaux. Notre nouveau
tracé a été accepté par la Mairie de
Roquevaire et par la communauté
d’Agglo d’Aubagne (devenue
Métropole d’Aix-Marseille-Provence).
Le futur PNR sera l’animateur de la
ZPS en cours de création.

Activités prévues :
Participation au document de synthèse de la charte
Sensibilisation des habitants et des élus pour une
acceptation du PNR et incitation à aller s’exprimer
favorablement à l’enquête publique
Contribution à la rédaction du livret de valorisation des
inventaires citoyens de Mazaugues

Commission « Patrimoine naturel » - Jean-Claude TEMPIER

Compte-rendu de l’atelier
Sensibiliser dans les villes et inciter les habitants à s’exprimer dans le cadre de
l’enquête publique
Participer à l’élaboration du document de synthèse de la Charte
Rechercher des partenariats avec les universitaires et les scolaires
Réfléchir à la mise en place de mesures de protection et notamment à l’extension
de Natura 2000 sur les Monts Aurélien
Réfléchir à l’achat d’espaces à fort enjeux de biodiversité
Travailler sur la proposition des géologues de proposer un « sentier bauxitique »
Mettre en place un site recensant les relevés météo (pluviométrie ?) dans chaque
commune
Surveiller les pratiques abusives par une garderie (à mettre en place)

