LETTRE D’INFORMATION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

DU PROJET DE PNR DE LA SAINTE-BAUME

La visite des instances nationales (Conseil National de Protection
de la Nature, Fédération Nationale des PNR et Ministère de
l’Environnement) est une des étapes en vue de l’avis
intermédiaire du Ministère sur le projet de charte. Ces instances
ont donc été reçues sur notre territoire, par une délégation
composée de membres du Syndicat mixte, son équipe technique et
du Conseil de développement représenté par son président, du 5
au 7 avril pour un marathon de 48 heures dont le but était la
présentation géographique et thématique, des grandes lignes de
la charte. En un mot : convaincre ! Convaincre que cette charte
émane d’un travail assidu et d’une large concertation, rassemblant
autour d’elle l’ensemble des partenaires qui y ont œuvré.
Challenge réussi à voir la présence des nombreux élus et
partenaires institutionnels et privés qui, par leurs interventions,
ont tous fait valoir leur attachement à ce projet. Il y aura
certainement des points à améliorer qui seront précisés dans cet
avis intermédiaire mais qui auront le bénéfice d’amener cette
charte encore un peu plus haut dans nos exigences. La route de la
labellisation continue donc belle et bien et le prochain grand
rendez-vous pour nous, futurs citoyens de ce PNR, sera l’enquête
publique où nous devrons montrer massivement notre volonté de
voir naître ce projet pour notre territoire.
En attendant cette grande étape, notre Conseil de développement
a rendez-vous pour son Assemblée générale du 18 juin. Les étapes
à venir sont aussi importantes que les précédentes, alors n’hésitez
pas à nous rejoindre au sein du Conseil d’orientation pour
participer à la gouvernance du CdD et continuer à participer à ce
projet afin qu’il devienne notre PNR à tous.

AVRIL
Sortie du catalogue de découverte
des patrimoines de la SainteBaume « Les RDV 2016 »
Pensez à réservez vos dates !

MAI
13.05 - Rencontres régionales des
Conseils de développement

JUIN
18.06 - Assemblée plénière

Stéphane-Eddy PRIGENT,
Président du Conseil de développement du projet de PNR Sainte-Baume
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Assemblée plénière du 18 juin
Le Conseil d’orientation du Conseil de développement se
renouvelle cette année !
Rejoignez cet espace ouvert d’échanges démocratiques, de
réflexion et de propositions sur des thèmes qui vous sont propres
et envoyez votre candidature aux postes de titulaires et de
suppléants du Conseil d'orientation. Pour cela, rien de plus simple,
suivez le guide.

Le film de l’édition 2015 de « Faites
le PNR de la Sainte-Baume » est
désormais en ligne. Et nous
pouvons d’ores et déjà vous
annoncer que l’édition 2016 se
déroulera
sur
le
parc
départemental de Saint-Pons le 9
octobre prochain.

Exposition itinérante en Sainte-Baume, ayez le réflex !
Les treize clichés du Concours Photo 2015 primés lors de la
dernière Fête du Projet de Parc et publiés dans le calendrier 2016,
composent une exposition « Reflex Sainte-Baume. Le projet de
Parc au travers de l’objectif… participatif » destinée à promouvoir
le projet au gré de ses pérégrinations au sein communes
intéressées à l’accueillir.
Vous voudriez que cette exposition vienne dans votre commune ?
Faites-vous connaître rapidement pour concrétiser cette action.

Le réseau des Parcs de PACA publie
sa Charte de l’Education à
l’environnement et au territoire.

LEADER
L’Europe plus proche de vous en Provence Verte & Sainte‐Baume
pour vous accompagner dans vos projets. En savoir plus…

Commission « Agriculture »
Un certain nombre de menaces pèse sur notre territoire
Commission « Education à l’environnement et au territoire »




L’Avant-projet de Charte comme vous ne l’avez encore
jamais vu… au travers de graphes issus d’une analyse
factorielle des correspondances et d'une analyse de
similitudes
Le projet de Maison du Parc à la Brasque - Un numéro
spécial de la revue Pays Sainte-Baume dédié au site de la
Brasque paraîtra prochainement.

Notre Exposition Photo inaugurée
le 4 mars dernier à La Cadière
d’Azur… une première ! Merci à la
Maison du Terroir et du Patrimoine
pour son accueil deux mois durant.
La 9ème édition du Guide SainteBaume est parue. Retrouvez-là
dans vos mairies, bibliothèques et
offices de tourisme …

Zoom sur un Ambassadeur
du projet de Parc
Entretien avec Amélie CLAUZEL,
Ambassadrice à La Cadière d’Azur,
dynamique, volontaire et très
engagée… à qui l’on doit
notamment d’avoir contribué à
l’accueil de notre Exposition Photo
à la Maison du Terroir et du
Patrimoine. Merci Amélie !

Commission « Forêt »
Le dernier numéro de Forêt Méditerranéenne sorti en décembre
2015 renvoie au thème de la conférence de Jean BONNIER
organisée le 10 novembre dernier à Signes
Pour continuer à agir ensemble, restons connectés !
A vos plumes !
N’attendez pas et transmettez-nous vos actualités, vos projets, d’ici au 1er juillet 2016
pour une parution dans la Messagère numéro 3
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