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

En cette période d’incertitude quant au soutien de la Région aux
instances de participation citoyenne*, notre Conseil de développement
a réuni samedi 18 juin 2016, à Signes, sa seconde Assemblée plénière.
Cette journée qui a rassemblé près de soixante-dix personnes a permis
de faire un bilan du premier mandat qui s’achève et d’échanger sur les
orientations qui seront celles de nos actions futures. L’organe
décisionnel du Conseil de développement a été renouvelé** et je suis
très heureux d’en avoir été élu Président.
Le Parc sera ce que nous en ferons. Les élus des communes devront se
positionner bientôt. La société civile doit continuer à mobiliser
toujours plus pour faire partager ce superbe projet afin que, tout en
valorisant ces lieux, ils soient davantage protégés. Le Conseil de
développement a un rôle majeur à jouer en apportant au Syndicat
mixte l’indispensable retour du terrain, ainsi que la pratique de ceux
qui vivent et aiment la Sainte-Baume au quotidien : un ne peut aller
sans l’autre, d’un côté l’instance dirigeante qui, au passage a fait un
travail remarquable, d’un autre la population. Nous veillerons à
poursuivre le travail engagé afin de rester dans l’esprit des PNR, de la
dynamique citoyenne, du respect des lieux et de toutes leurs traditions.

AOÛT
02-15.08 - « Reflex Sainte-Baume »
s’expose à l’Espace Trouin - Le
Corbusier au Plan d’Aups

SEPTEMBRE
Pensez à réservez vos « Rendezvous 2016 » ! Les sorties du projet
de Parc reprennent :
03.09 - L’Oppidum du
Défends à La Cadière d’Azur
11.09 - Faites votre
reportage nature à Gémenos
18.09 - Sur les traces des
lieux de tournage de Jean de
Florette à Cuges-les-Pins
05.09 au 07.10 - « Reflex SainteBaume » s’expose au Centre de
Congrès AGORA à Aubagne

Jean-Marc THENOUX,
Président du Conseil de développement du projet de PNR Sainte-Baume
* Dans la rubrique « Agir », vous trouverez un appel à témoignages.
Exprimez-vous !
** Découvrez l’organigramme du Conseil d’orientation et rejoigneznous. Trois postes restent à pourvoir (sous-collèges « Forêt » et
« Patrimoine et culture »). Les candidatures sont à nous faire
parvenir avant le 5 septembre 2016.
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OCTOBRE
09.10 - Faites le PNR de la SainteBaume - Parc départemental de
Saint-Pons de 9 à 18 heures

NOVEMBRE
24-25.11 – Journées de rencontre
des Conseils de développement
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Quand l’Avant-projet de Charte devient Projet de Charte*
Le 29 juin, les élus du Comité syndical ont approuvé le projet de Charte
du PNR de la Sainte-Baume. Validé par la Région lors de la commission
permanente du 13 juillet, le dossier complet a pu être adressé à
l’autorité environnementale du Ministère de l’environnement, de
l’énergie et de la mer (CGEDD) pour avis. Il dispose de 3 mois pour le
formuler. Dès réception de cette dernière pièce constitutive du dossier
d’enquête publique, cette dernière pourra être lancée. Tout ceci devrait
donc se faire en 2016 !
* Fruit du dernier travail d’intégration des avis émis par les instances nationales,
il s'accompagne de plusieurs documents parmi lesquels le Plan de Parc et
l'évaluation environnementale.

Retour sur le sondage en ligne
relatif à notre « Messagère »
L’événementiel de notre
Conseil de développement en
images
Lancement de la plateforme
numérique de valorisation de
l’itinérance dans les PNR de
PACA (à pied, à VTT, à vélo, à
cheval)

LEADER, déposez vos premiers appels à proposition
En juin 2016 ont été lancés les appels à proposition permanents.
Les formulaires sont téléchargeables en ligne.

Nous avons pris des positions
Nous avons déposé notre avis dans le cadre de deux enquêtes
publiques relatives à / au :
Projet de plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aérodrome du
Castellet
Demande formulée par la société BEMBOM BROTHERS en vue
d’exploiter une installation fixe et permanente de présentation
au public d’animaux non domestiques intitulée Fauconnerie
« Les Aigles de la Sainte Baume » à Cuges-les-Pins
Soutenir notre Conseil de développement
Vous êtes acteur du développement de notre territoire et un jour, votre
action a croisé la route de notre Conseil de développement.
Cette année, des bruits persistants laisseraient à penser que la Région
ne soutiendra pas financièrement la mise en œuvre de notre
programme d'actions. Et son fonctionnement semble menacé dès
2017, tout comme pour l’ensemble des Conseils de développement
dans les territoires ruraux de PACA.

Sentiers karstiques,
on est sur le bon chemin
Pendant six mois, de janvier à juin
2016, Jessica DOREL, encadrée par
les Comités de spéléologie
impliqués dans notre commission
« Loisirs et sports de nature » a
réfléchi à la mise en place de
sentiers karstiques sur le massif de
la Sainte-Baume dans le but de
valoriser le karst, le domaine
souterrain et la spéléologie.
Plus d’informations suivront…

Aujourd’hui, une large mobilisation de ces instances citoyennes se met
en place au niveau régional afin de valoriser les actions menées et leur
plus-value auprès de l’exécutif régional.
Aussi, nous vous sollicitons pour témoigner, si vous le souhaitez, de
l’utilité du Conseil de développement sur votre territoire ou pour votre
activité.
Quelques
lignes
par
retour
de
mail
sur
conseil.developpement@pnr-saintebaume.fr suffisent.

A vos plumes ! Transmettez-nous vos actualités, vos projets, d’ici au 16 octobre 2016
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