LETTRE D’INFORMATION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PROJET DE PNR DE LA SAINTE-BAUME

L’été glisse doucement vers l’automne, et en cette
période de rentrée, je suis ravi de vous présenter la
Newsletter n° zéro du Conseil de développement.
Elle est le fruit du travail de la Commission
Communication récemment mise en place qui, de toute évidence, n‘a
pas chômé pendant l‘été ! Un grand merci à tous les acteurs de cette
Commission pour leur implication.
Cette lettre d’information a deux vocations essentielles :
 Créer du lien entre nous tous, membres du CdD
 Créer du lien avec les habitants du territoire, qui pourront
s’abonner à cette lettre via notre site Internet
www.cddpnrsaintebaume.fr

10 Septembre - 18h
Salle des Fêtes de Mazauges
Conférence « La nature à la SainteBaume » - Collectif autour de JeanClaude TEMPIER

12 Septembre – 9h30
Découverte des carrières de
Croquefigue et de Chibron à Signes en
partenariat avec l’UNICEM

19 septembre – 10h

L’actualité du Projet de PNR et du Conseil de développement sera au
cœur de ce support de communication. A vous de le nourrir, de
transmettre les informations à y insérer, tant pour les membres du
CdD que pour le grand public.

Salle des Fêtes de Mazauges
Réunion de la Commission Forêt autour
de la « Gestion durable des forêts
privées : exploitation et
approvisionnement des centrales et
chaufferies biomasse régionales »

Bonne rentrée à tous !

24 septembre – 18h30
Stéphane-Eddy PRIGENT
Président du Conseil de développement
du projet de PNR de la Sainte-Baume

Faites-nous part de vos remarques à propos de cette lettre, par
retour d’email, elles sont les bienvenues !
Son contenu vous a-t-il été :
Très utile … Utile …
Peu utile … Vos suggestions …
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Salle de la Médiathèque de Signes
Réunion de la Commission Loisirs et
Sports de nature

3 Octobre - 17h
Maison de la Nature des Quatre Frères
au Beausset
Conférence « La forêt, le feu, les
paysages » - Gilles CLEMENT, Guillaume
MORLAN, Jordan SZCRUPAK
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3 Octobre
C’EST L’EVENEMENT DU MOIS D’OCTOBRE …
LA REGION FETE LA SAINTE-BAUME !

Toute la journée sur le territoire
Journée de découverte des activités
sportives de pleine nature

4 Octobre - 10h-18h à La Celle
Le processus officiel visant à la création du PNR de la Sainte-Baume a
démarré au printemps 2012. Depuis cette date, dans 29 communes,
des élus et des citoyens travaillent à ce projet. C’est un chantier
important, complexe mais surtout motivant. Car ce qui en jeu, c’est
l’avenir immédiat, notre cadre de vie, notre environnement. Et pour
un tel projet, il est indispensable que les habitants en soient partie
prenante. C’est la raison d’être de notre Conseil de développement
et c’est sa mission !
Mais réfléchir, proposer doit aussi rimer avec se divertir. C’est aussi
de cette façon que « une autre vie s’invente ici » ! Pendant 5 weekends, du 19 septembre au 18 octobre, les 7 Parcs Naturels Régionaux
(et les 2 parcs en création) sont en fête.
Le 4 octobre, c’est la fête du PNR de la Sainte-Baume !
Nous comptons sur vous, les 320 membres de notre Conseil de
développement, pour venir et surtout faire venir famille, amis et
voisins, à cette journée de découvertes et de rencontres. Vous
pourrez ainsi partir en balade ou en randonnée, participer aux
ateliers pédagogiques, assister aux animations et aux spectacles
gratuits pour petits et grands, et déambuler dans le marché des
producteurs locaux. Sans oublier le traditionnel « Pot de l’amitié »
offert à 12 h !
Vous trouverez sur notre site internet www.cddpnrsaintebaume.fr
toutes les informations relatives à cette journée conviviale.

« Faites le PNR de la Sainte-Baume »
80 stands et de nombreuses activités.
Retrouvez le programme sur
www.pnr-saintebaume.fr et pour les
autres fêtes fetedesparcs.regionpaca.fr

Novembre – Date/lieu à préciser
Conférence de la Commission Forêt sur
le thème de la conciliation entre nature
et systèmes productifs en forêt
méditerranéenne d’un point de vue
opérationnel

14 Novembre – 8h30-16h (Lieu à
préciser)
Seconde Rencontres du Conseil de
développement

A la veille de la future enquête publique, il est déterminant de
montrer projets et points forts du futur Parc. On compte donc sur
vous pour que ce soit une méga-fête et un très grand moment de
rencontres autour d’un projet partagé !

Devenez « Ambassadeur »
du Projet de Parc Naturel Régional
de la Sainte-Baume !
Au moment où le projet de PNR va solliciter l’approbation de sa
Charte par l’État, le Conseil de développement poursuit ses actions
d’information auprès de la population du territoire de la SainteBaume. Pour faire connaître le contenu de la Charte élaborée avec
plus de trois cent acteurs locaux, le Conseil de développement
propose de confier à des « Ambassadeurs » une mission
d’information et d’animation auprès de la société civile : expliquer les
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Cet espace est mis à disposition des
Commissions thématiques du Conseil
de développement pour leurs
communications.
N’hésitez pas à transmettre les
informations à faire circuler.
Merci de votre contribution !
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enjeux du PNR et susciter l’adhésion au projet, afin de concrétiser le
« Ici s’invente une autre forme de vie ».
Mission …
Dans chacune des 29 communes engagées dans le projet de PNR et
en lien et avec l’accord de la municipalité, un binôme (idéalement
femme/homme) s’implique pour :
1. Participer
à
des
manifestations
culturelles
et
économiques de la commune, afin de rencontrer le public
dans les lieux de vie (expositions, rassemblements
associatifs, marchés artisanaux, téléthon, etc.)
2. Organiser des actions locales destinées à tous les habitants
(visite de la Mairie, de l’Office du Tourisme, de la
Médiathèque, animations en milieu scolaire, etc.)
Profil …
L’Ambassadeur est un volontaire bénévole. En lien étroit avec la
Commission Communication du Conseil de développement, il est en
relation avec les structures locales et consacre de son temps à
diffuser des informations orales comme écrites (plaquettes,
magazines, calendriers des actions, etc.).
POUR DEVENIR AMBASSADEUR DU PROJET DE PNR DE LA SAINTE-BAUME,
FAITES-VOUS CONNAITRE AUPRES DE :
conseil.developpement@pnr-saintebaume.fr

INVENTAIRES CITOYENS
DE LA BIODIVERSITE

A vos plumes !

Mazaugues accueillait les premiers inventaires citoyens de la
biodiversité. D’avril à juillet 2015, à l’occasion de neuf sorties sur le
terrain, les citoyens qui le souhaitaient ont pu s’initier aux techniques
d’inventaires naturalistes (captures d’insectes au filet, observation à
la jumelle, points d’écoute des chants d’oiseaux, etc.) avec les
naturalistes passionnés, membres du Conseil de développement.
La dernière sortie s’est déroulée le 19 juillet et marque la fin de
quatre mois de pérégrination sur la commune. Au-delà du plaisir
partagé de la balade, des belles rencontres et découvertes ont pu
être réalisées.
Si vous aussi vous souhaitez contribuer à la Science, vous pouvez
saisir les données naturalistes relevées sur votre commune sur nos
formulaires mis en ligne sur http://www.cddpnrsaintebaume.fr/nosactions-nòstreis-accions/inventaires-citoyens-à-mazaugues/.
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 Le jeudi 10 Septembre,
la salle des Fêtes de Mazaugues
accueillait une conférence de la
Commission Patrimoine Naturel. Six
intervenants se sont succédé pour
présenter
quelques-unes
des
richesses du patrimoine naturel de la
Sainte-Baume et des actions s’y
référant.
L’état de la faune patrimoniale (JeanClaude Tempier, naturaliste au CEN
PACA), le comptage des hirondelles
dans une dizaine de villages (Odile
Moutte, membre de la LPO), la
protection de la flore et la
règlementation (Teddy Baumberger,
botaniste écologue), le patrimoine
géologique (Michel Salvi, géologue),
le patrimoine cavernicole (Alexandre
Zappelli, spéléologue), l’éducation
des habitants, des scolaires, des
visiteurs, à l’environnement, aux
spécificités et au respect du territoire
(Jean-Jacques Salone), autant de
thèmes illustrés par de superbes
photos. 

Transmettez-nous les informations à
faire paraître dans la prochaine
lettre avant le 30 novembre 2015 !
Merci de votre contribution
à cette œuvre commune !
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