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

Les membres du Conseil de développement ont dans
l'ensemble été très satisfaits de la dernière version du
projet de Charte qui a été validé à l'unanimité par les membres du
Syndicat mixte fin septembre et par la Région mi-octobre, et qui
va maintenant être soumis à un avis intermédiaire de l'autorité
environnementale (CNPN et fédération des PNR).
Aujourd'hui, la question que peuvent se poser les commissions du
CdD après avoir œuvré sur de nombreux sujets autour du projet
de charte est « quels rôles ont-elles à jouer maintenant ? ». Eh bien
tout simplement, comme ont commencé à le faire les commissions
« Loisirs et sports de nature », « Education à l'environnement » et
« Communication », en mettant en place des projets divers qui
vont faire vivre le territoire et faire valoir le projet de PNR.
Le besoin en forces vives est donc bien toujours omniprésent et
les tâches ne manquent pas. C'est pour cela aussi que le CdD
adhère à l'association Territoires Citoyens, qui permet des
échanges et des rapprochements avec d'autres CdD. L'idée est de
faire évoluer le CdD en prenant ici ou là les idées de
fonctionnement qui permettent d'obtenir des résultats, tant sur la
mobilisation citoyenne que sur l'efficacité du travail produit.
Le chemin vers la labellisation du territoire de la Sainte-Baume est
très bien entamé maintenant, mais pas encore terminé. La
mobilisation citoyenne doit se poursuivre en 2016 et même
s'amplifier autour de ce projet d'avenir pour concourir à sa
réussite.
Stéphane-Eddy PRIGENT,
Président du Conseil de Développement
du projet de PNR Sainte-Baume
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Janvier 2016
Le séminaire régional itinérant sur
la
participation
citoyenne,
organisée
à
l’initiative
de
l’association Territoires citoyens
qui rassemble les Conseils de
développement de la Région, se
déroulera fin janvier. Après les
étapes
dans
les
autres
départements de la région, il
s’invitera dans le 13 et le 83 où le
Conseil de développement du Pays
de la Provence Verte s’associera à
nous pour accueillir cette réflexion.
Au
programme :
comment
organiser la participation des
citoyens pour la rendre plus
efficiente,
quelles
expérimentations
semblent
prometteuses et que faire, à
l’avenir, pour assurer son succès ?
Venez nombreux, car c’est bien
d’un rapport à la société -d’en être
acteur- dont il s’agit ici !
http://www.cddpnrsaintebaume.fr/
nos-actions-nòstreisaccions/territoires-citoyens/
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Exposition itinérante en Sainte-Baume
Les treize clichés du Concours Photo 2015 primés lors de la Fête
du PNR, le 4 octobre dernier et publiés dans le calendrier 2016 du
CdD, sont maintenant destinés à être exposés sur le territoire de
la Sainte-Baume, dans une itinérance au gré des communes
intéressées à accueillir exposition et animations. Vous voudriez
que cette exposition vienne dans votre commune ? Faitesvous connaître rapidement pour concrétiser cette action.
L’organisation se fera à partir du 1er trimestre 2016.

Ambassadeurs,
On a vraiment besoin de vous !
Nous avons initié en septembre l'appel à constituer des binômes
d'ambassadeurs dans chacune des 29 communes engagées dans le
projet de PNR.
Trois mois plus tard, où en sommes-nous? Soyons francs, on est
loin du compte puisqu'à ce jour on a 8 communes avec des
ambassadeurs désignés mais seules 3 d'entre elles ont leur
binôme constitué. Nous avons donc besoin de vous, membres du
Conseil de développement pour qu’a minima chaque ville et
village soit pourvu d’un ambassadeur !
Intéressé ? Dès que vous aurez concrétisé votre intérêt en
remplissant la
fiche de renseignements disponible sur
http://www.cddpnrsaintebaume.fr/actualité-atualita/lesambassadeurs/, vous serez intégré au réseau des Ambassadeurs.
Au plaisir de vous accueillir et de vous aider dans votre mission
d’information auprès du grand public.
Être une sentinelle, ça veut aussi dire ça …
… Un courrier
Dans le cadre des élections régionales, nous avons souhaité
interpeller les candidats des neuf listes qui se présentaient en
Région PACA afin de connaître leur position sur le projet de PNR
de la Sainte-Baume, et savoir, si au lendemain de leur élection, ils
envisageaient de maintenir leur soutien logistique et financier
pour la finalisation de cette initiative. Seules deux listes – Parti
Socialiste et Région Coopérative – ont répondu à notre courrier,
affirmant leur engagement à assurer la pérennité de ces projets de
territoire que sont les Parcs naturels régionaux.
… Une prise de position
Concernant l’enquête publique relative à l’exploitation d’une
centrale d’enrobage à chaud et d’une centrale d’enrobage à froid
de granulats routiers situées lieu-dit « Croquefigue » sur la
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14 janvier
Rencontre des Ambassadeurs au
Plan d’Aups Sainte-Baume
Opération « Rendez-vous 2016 »
Et n’oubliez pas, d’ici le 4 janvier,
de renvoyer votre bulletin de
réponse pour l’opération de
promotion des sorties organisées
autour de la découverte des
patrimoines de la Sainte-Baume.
http://www.cddpnrsaintebaume.fr/
actualité-atualita/ce-qui-se-passe/

La Commission « Loisirs et
Sports de nature » a créé un
groupe de travail pour la création
d’un « Tour de Pays de la SainteBaume » pour découvrir le massif à
pied, à cheval, sur plusieurs jours.
Relier les sentiers existants,
recenser tous les hébergements
locaux … la tâche est ample et
mobilise de nombreux bénévoles.
Les spéléos sont fortement
impliqués dans cette commission
pour faire découvrir le patrimoine
souterrain du futur PNR dont le
territoire couvre deux massifs
majeurs karstiques (Siou Blanc et
Sainte-Baume) et plus de 2000
cavités dont l’aven du Cyclopibus
(-376m) qui est la plus profonde, et
le gouffre du Petit Saint Cassien
(-321m) qui est l'une des plus
grandes
avec
9km
de
développement et une rivière qui
alimente la Foux de Nans-les-Pins.
La spéléologie est au service de la
science car elle intègre dans nos
activités : biospéléologie, géologie,
topographie,
hydrogéologie,
archéologie,
photographie
et
permet de faire connaître
l'importance et la fragilité du
patrimoine
souterrain.
Des sorties seront à nouveau
proposées en 2016.
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commune de Signes, nous avons également souhaité réagir. Selon
nous, outre une atteinte supplémentaire à un espace naturel et à
un paysage déjà fortement impacté par les carrières de
Croquefigue et de Chibron, les structures prévues risquent
d’aggraver une situation pour le moins inadéquate dans le cadre
d’un projet de PNR visant à un développement durable du
territoire. Notre courrier a été déposé le 4 décembre au
commissaire enquêteur. Nous suivrons avec attention la suite qui
sera donnée à ce projet par le Préfet du Var qui prendra sa
décision après consultation du dossier d’enquête publique et du
Conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques.
LEADER, des projets pour le développement soutenable
en Provence Verte Sainte-Baume
Après avoir mobilisé plus de 250 acteurs en 2014 à l’occasion de
la phase préparatoire à l’arrivée du programme, ce sont plus de
200 acteurs, dont les deux tiers sont issus de la société civile, qui
ont à nouveau participé à des réunions de travail en 2015.
Sur le terrain, ce sont plus de 60 porteurs de projets qui ont déjà
portés leurs idées à la connaissance du GAL et bénéficié de
l’accompagnement de proximité de l’équipe technique dans le
montage de leur opération. L’entrée en phase opérationnelle du
programme se fera dès le début d’année 2016. Pour en savoir plus :
http://www.cddpnrsaintebaume.fr/nos-actions-nòstreisaccions/leader-programme-européen/

« Faites le PNR de la Sainte-Baume »,
une édition de plus à notre actif,
le 4 octobre dans la commune de La Celle
Plusieurs centaines de personnes ont participé, il y avait bien de
la vie et de l’envie !
Les nouveautés :
A l’initiative de notre Commission « Loisirs et sports de nature »,
un Village des sports nature a vu le jour pour la première fois
permettant de découvrir la grande diversité des activités que l’on
peut pratiquer sur ce territoire de la Sainte-Baume. Et sur les
Espaces Métiers d’art et Librairie, nombreuses ont été les
rencontres, les échanges, les questions ! On peut dire que les
visiteurs ont fait honneur à notre fête, ce qui nous a profondément
réjouis. Pour en savoir plus …
http://www.cddpnrsaintebaume.fr/nos-actions-nòstreisaccions/faites-le-pnr-de-la-sainte-baume/
L’événement :
Le voile s’est levé sur les lauréats de notre concours PHOTO !
L’identité de notre massif s’est ainsi révélée à travers des clichés
de belle facture. Et la remise des prix fut saluée par un Hymne à la
Sainte-Baume, écrit et mis en musique pour l’occasion. Merci aux
auteurs, et aux écoliers de La Celle qui l’ont interprété avec cœur !
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La Commission « Éducation à
l’Environnement », réunie le 28
novembre, avance sur le projet de
Maison du Parc à la Brasque. La
Brasque est un site acquis par le
département du Var qui sera mis à
la disposition du futur PNR. Ancien
lieu agricole et industriel (présence
d’une bergerie du 18e et des mines
de lignite du 19e), la faisabilité du
projet est étudiée en détail, afin de
formuler
une
proposition
pertinente et argumentée quant à
l’implantation de la « vitrine » du
PNR sur le site. Cinq thèmes de
travail ont été retenus :
1. Accueil et information du
public
2. Synergies avec les autres
lieux d'accueil du public
3. Préservation + valorisation
du patrimoine naturel et
paysager
4. Activités traditionnelles, de
loisirs ou sportives
5. Mise
en
valeur
du
patrimoine historique
Le Cycle de conférences s’achève
Nos Commissions ont présenté des
conférences tout au long de l’année
2015.
Les trois dernières en date ont
attiré du monde. Du Beausset, en
passant par Cuges-les-Pins pour
finir à Saint-Maximin-la-SainteBaume, nous aurons fait un joli tour
du territoire pour évoquer des
thèmes variés et délicats comme
celui de la forêt, du feu et des
paysages ; passionnants comme
celui de la gestion forestière
lorsque cette forêt est aussi
spécifique
que
la
forêt
méditerranéenne ; majeurs comme
celui de la préservation des terres
agricoles.
Les exposés sont disponibles sur
http://www.cddpnrsaintebaume.fr/
nos-actions-nòstreis-accions/cyclede-conférences-2015/
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Retrouvez les photos qui ont séduit les membres du Jury sur
http://www.cddpnrsaintebaume.fr/nos-actions-nòstreisaccions/concours/
Ces belles photos vont continuer à vivre à travers le Calendrier
2016 du Conseil de développement (à votre disposition au siège
du Syndicat mixte) ainsi que dans une exposition itinérante,
comme annoncé plus haut.
Le 14 novembre 2015 …
Panorama des grands enjeux du projet de PNR
Grande journée pour le Conseil de développement, qui a d’abord
accueilli les premiers Ambassadeurs du réseau en cours de
constitution. Un premier échange pour redire le besoin de faire
connaître la Charte qui va faire l’objet, en 2016, d’une enquête
publique. Les Ambassadeurs feront le lien entre le CdD et les
habitants des communes. On en parle dans la presse …
http://www.cddpnrsaintebaume.fr/actualitéatualita/médias/revue-de-presse/
Dans la foulée, les « Secondes Rencontres » du Conseil de
développement se sont déroulées en deux temps :
 Tout d’abord, une assemblée plénière pour échanger,
mieux se connaître, parler des projets à porter
collectivement, faire le bilan des actions passées… Et audelà du travail de diagnostic et l’avant-projet de Charte,
fédérer les citoyens autour du projet de PNR. Cela passe
par un investissement dans de nombreuses instances
(Leader* en Provence Verte Sainte-Baume, Territoires
citoyens, comités de sélection sur des opérations qu’il
nous semble juste de mener…) et par une animation
territoriale à travers la mise en place d’actions multiples,
à créer avec les forces vives du territoire.
 Ensuite, des ateliers – chacune des Commissions a
présenté ses activités, réalisations, projets, dans un
échange direct avec les personnes intéressées.
http://www.cddpnrsaintebaume.fr/nos-actions-nòstreisaccions/rencontres/
Pour continuer à agir ensemble, restons connectés !

A vos plumes !
N’attendez pas et transmettez-nous vos actualités, vos projets,
d’ici au 29 février 2016
pour une parution dans la Messagère numéro 2
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Nouveau monde …
Grâce à « Faites le PNR de la SainteBaume »,
j’ai
découvert
la
spéléologie par une journée
d’initiation sur le plateau du Siou
Blanc le 7 novembre. Avec une
équipe de passionnés, j’ai entrevu
ce monde souterrain. Je me suis
sentie comme une enfant à qui on
autorise de descendre dans un
gouffre,
tout
en
sécurité
évidemment.

Je me trouve suspendue dans le
vide avec autour de moi un paysage
d’un nouveau monde, une grande
salle avec des stalactites, des
stalagmites qui pour certaines se
rejoignent, des formes qui font
penser à des pieuvres géantes,
brrr… Je déambule ensuite de salle
en salle. Cela demande par moment
une contribution de tout son corps
pour enfin amorcer la remontée
des trois puits, dans un effort très
physique. Vite oublié grâce au pot
partagé à la sortie, dans la
convivialité de l’ensemble des
participants ! En conclusion, j’ai
passé une journée formidable grâce
à l’équipe des spéléos. À refaire !
Julie COSTANTIN,
Ambassadrice pour la commune du
Plan d’Aups Sainte-Baume
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