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

Le futur PNR de la Sainte-Baume est bien sur les rails.
Début janvier, les commissaires enquêteurs ont rendu leur avis sur
l’enquête publique concernant le projet de Charte, véritable colonne
vertébrale du prochain PNR. Ce rapport d’enquête publique est
intéressant à consulter car il met en évidence un ensemble de
positions, des « acteurs » de ce projet.
Le 8 février s’est déroulé un Comité syndical de la plus haute
importance. Michel GROS, Président du Syndicat mixte, a présenté
pour approbation aux Maires, ou leur représentant, des 29 communes
du territoire du PNR la version finale de la Charte. Ce moment était
décisif… Le bonheur du Président était à son comble quand il
constata, qu’unanimes, l’ensemble des représentants des communes
et des collectivités présents, ont dressé la main pour donner leur
accord sur cette Charte. Un grand pas a été franchi, nous conduisant
vers la validation finale du projet prévue pour la fin de l’année.
Depuis, c’est au tour des communes de se prononcer et délibérer sur
leur adhésion au Parc de la Sainte-Baume. A ce jour, quinze d’entre
elles l’ont déjà fait : Belgentier, Gémenos, La Celle, La
Roquebrussanne, Le Castellet, Mazaugues, Méounes, Nans-les-Pins,
Néoules, Pourcieux, Riboux, Roquevaire, Rougiers, Saint-Zacharie et
Solliès-Toucas. Affaire à suivre…
De son côté, le Conseil de développement, fidèle représentant de la
société civile, continue à œuvrer sur des projets d’importance, tel le
futur Tour de Pays, un livret des points de vente directe des produits
agricoles, l’animation territoriale et d’autres encore.
Un projet de convention cadre est en préparation, document qui
définira les grands objectifs et les détails de la relation au Syndicat
mixte.
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Que tirer comme conclusions de l'enquête publique sur le projet
de Parc ?
Du 15 novembre au 16 décembre, vous avez donné votre avis sur le
projet de Parc naturel régional de la Sainte-Baume. Retrouvez en ligne
le rapport d'enquête !
Une synthèse pour la Charte
200 pages résumées en 48 pages, c'est la Synthèse reprenant
l'Essentiel du projet de Parc.
Un logo pour le futur Parc de la Sainte-Baume
Découvrez le résultat du vote citoyen, entériné par les élus du SM
C’est parti pour la 2ème édition du Concours PHOTO sur la SainteBaume
Trois nouveaux thèmes s'offrent aux amateurs de photographie cette
année : L'eau sous toutes ses formes; Sainte-Baume insolite; et
Potraits d'acteurs du territoire. Un règlement téléchargeable en ligne.
Les Parcs naturels régionaux fêtent leurs 50 ans
2017 est une année particulière. Voici 50 ans que les PNR ont été créé.
Cinq PNR de notre Région sont à la fête !
Nature 2000, ça vous parle ?
Natura 2000 en Sainte-Baume a désormais sa page dédiée. Vous y
découvrirez son objet, son périmètre et les coordonnées de son
animatrice, Laure VUINEE.

Paroles de paysans

Agriculture
Un groupe de travail s’est créé fin
d’année dernière en vue de réaliser
une brochure répertoriant les
points de vente directe des
produits agricoles du territoire du
projet de Parc.
Loisirs et sports de nature
Le groupe de travail « Tour de
Pays »
avance
dans
ses
propositions autour d’un ensemble
de circuits regroupant les activités
de randonnée pédestre, équestre et
à VTT, sur plusieurs jours, avec des
points d'étape dans les communes
de l'ensemble du périmètre du
futur PNR.
Patrimoine naturel
La Mairie de Mazaugues vient
d’éditer un livret valorisant les
inventaires
citoyens
de
la
biodiversité, encadrés par les
naturalistes
du
Conseil
de
développement. L’aventure se
poursuit avec la saisie des données
faune/flore en ligne. Pour la
version papier, rdv en Mairie !

Parution chez Actes Sud en mars 2017 d’un ouvrage collectif à
l’initiative des Parcs naturels régionaux de PACA sur l’agroécologie.

A vos plumes !
Transmettez-nous vos actualités, vos projets, d’ici au mois de juin 2017
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