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Edito du Président

La visite des instances nationales pour l’avis intermédiaire sur le projet de Parc naturel 
régional de la Sainte-Baume a eu lieu les 5, 6 et 7 avril dernier. Elle s’est très bien déroulée 
et ce grâce à vous tous, élus, société civile, institutionnels et partenaires qui avez répondu 
présents et qui nous soutenez depuis le début de cette belle aventure.

Lors de la réunion de conclusion, les rapporteurs ont souligné le travail accompli, la 
mobilisation et la cohésion des acteurs du territoire pour ce projet de PNR. L’élément 
central qu’est la Charte a été reconnue de qualité et répondant aux attentes, tant sur le 
fond que sur la forme. 

La semaine suivante, nous sommes allés à Paris défendre notre projet devant le Conseil 
National pour la Protection de la Nature (CNPN). Bien entendu, nous avons été soumis 
à de nombreuses questions dans une ambiance bienveillante. Nos réponses ont montré 
la solidité de notre argumentaire et ont satisfaits nos interlocuteurs. La réussite de ces 

deux moments-clés nous rapproche encore plus de l’objectif qu’est la labellisation. Nous attendons désormais l’avis 
intermédiaire dans sa version écrite, espérant que les remarques constructives qu’il contiendra permettront de faire 
encore progresser notre Charte, de l’enrichir, afin de la tirer encore plus vers l’excellence que la Sainte-Baume mérite.

Il ne manque pas de chantiers à entreprendre encore et nous sommes sur la bonne voie. De nombreux rendez-vous 
nous attendent en cette année 2016, au-delà de l’enquête publique que nous souhaitons pouvoir lancer en seconde 
partie d’année. Nous venons en effet de publier un catalogue de découverte des patrimoines de la Sainte-Baume 
qui vous emmènera semaine après semaine à la découverte des richesses de notre territoire. Nous démarrons la 
préparation de notre prochain « Faites le PNR de la Sainte-Baume » qui est accueilli par le Département des Bouches-
du-Rhône dans un très beau site, le parc de Saint-Pons. 

Je vais cesser là l’énumération de ce qui nous/vous attend car je ne saurai être exhaustif, tant la dynamique du 
territoire est chaque jour un peu plus grande.

Je crois pouvoir le dire à présent : après l’avis intermédiaire, nous sommes en route vers la phase finale du projet en 
vue de la labellisation que ce territoire mérite amplement.

Michel GROS 
Président du Syndicat mixte de préfiguration du PNR de la Sainte-Baume 
Maire de La Roquebrussanne

Les élections régionales de 2015 ont occasionné un 
remaniement du Comité syndical. Nous sommes ravis 
d’accueillir de nouveaux élus régionaux qui œuvreront, 
à nos côtés, au projet de PNR de la Sainte-Baume. 
Bienvenue donc à Mesdames Maud FONTENOY, Vice-
Présidente en charge du développement durable, de 
l’énergie et de la mer, membre du Comité syndical du 
SMPPNRSB, et Véronique DELFAUX, Adjointe au Maire 
de Brignoles et membre du bureau du SMPPNRSB ainsi 
qu’à Monsieur Robert BENEVENTI, Président du SCoT 
Provence Méditerranée, Maire d’Ollioules et membre 
du bureau du SMPPNRSB.

Nous saluons par ailleurs le maintien du poste de 
délégué en charge des Parcs naturels régionaux, poste 
investi par Madame Jacqueline BOUYAC, à qui nous 
souhaitons également la bienvenue.

Le projet de Parc  
accueille ses nouveaux élus

Une visite qui ne passe pas inaperçu  
3 jours en Sainte-Baume 

avec les instances nationales
Trois jours durant, les 5, 6 et 7 avril 2016, nous avons 
accueilli les représentants et rapporteurs des instances 
nationales dans le cadre de l’obtention de l’avis 
intermédiaire. Cette visite a permis aux rapporteurs 
d’apprécier le rapport de Charte et de le confronter à 
la réalité du territoire.
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La délégation était composée du rapporteur du Conseil National pour la Protection 
de la Nature, également représentant de France Nature Environnement, Monsieur 
Gilles NAUDET, du rapporteur de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux 
de France, également Président du PNR des Vosges du Nord, Monsieur Michaël 
WEBER, lui-même accompagné d’une chargée de mission, Marie-Laure THAO, et 
de Madame Aurélie CELDRAN, chargée de mission PNR au Ministère de l’Ecologie, 
du Développement durable et de l’Énergie qui n’a malheureusement pas pu se 
joindre à nous pour cette visite. Cette délégation nationale était complétée au 
niveau régional par Monsieur Raymond YEDDOU, Sous-préfet de Brignoles et 

référent PNR Sainte-Baume pour le Préfet de Région, Madame Caroline DEMARTINI, 
chef du service biodiversité, eau et paysages de la DREAL et le chargé de mission parcs 
et réserves, Monsieur François-Xavier GAUCI ainsi que Monsieur Jean-Paul MARIANI de 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Au niveau local, Michel Gros, Alexandre Noël, 
Stéphane-Eddy PRIGENT, les élus et l’équipe technique du Syndicat mixte ont assuré 

leur accueil.

Cette visite devait originellement se tenir au début du mois de mars. Annulée la 
veille et reportée à début avril, elle a donné lieu à une révision du programme 
initial, ce qui avouons-le ne fut pas une mince affaire. 
C’est pourquoi nous pouvons une nouvelle fois remercier 
celles et ceux qui ont tenu à se rendre disponibles pour 
faire de cette visite un moment réussi. Globalement, les 
thématiques abordées sont restées les mêmes. Une grande 

plage horaire a été consacrée aux questions de périmètre (La Cadière d’Azur) et 
à ce qui constitue l’ambition cadre de notre projet de Charte : le paysage. Nous 
n’avons pu raisonnablement accorder plus d’1h30 à chacun des autres thèmes 
traités parmi lesquels et dans l’ordre dans lequel ils ont été « affrontés » : la 
biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques et l’éducation à l’environnement et au 
développement durable (Maison de la Nature des Quatre Frères au Beausset) ; 
le développement économique (Parc d’activités du Plateau de Signes) ; l’urbanisme 
et l’aménagement du territoire (Château saint-Pierre à Auriol) ; l’accueil du public 
et la démarche forêt d’exception® (Forêt domaniale et sanctuaire de la Sainte-Baume) ; la 
forêt et l’énergie (bureau du Syndicat mixte au Plan d’Aups Sainte-Baume) ; l’agriculture et 
l’agritourisme (Château de l’Escarelle à La Celle) ; Leader Provence Verte Sainte-Baume et 
les loisirs, le tourisme et la culture (Brignoles). Les transferts d’un lieu à l’autre ont été des 
moments propices à l’évocation d’autres thématiques encore.

Ce qui ressort globalement de cette visite c’est que depuis l’avis d’opportunité des progrès notables ont été réalisés 
mais que le label « Parc naturel régional » tirant sa qualité des exigences de ceux qui la portent, les instances 
nationales doivent s’assurer de la solidité du projet et tenter par leurs avis de le tirer encore plus vers le haut.

Ces requêtes qui nous ont été et qui nous serons adressées ne doivent pas faire oublier 
toute la démarche de co-construction qui a été à l’œuvre à chacune des étapes de 
validation du document pour aboutir à l’avant-projet de Charte soumis aux instances 
nationales. Les mots qui y figurent ont été pesés, discutés et choisis collectivement au 
cours de séances de travail intenses. Il ne s’agit donc pas de 
renier notre méthode, ni le résultat de cette démarche de 
concertation. 
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Notre Région rassemble les sept PNR des Alpilles, des Baronnies provençales (en partie sur Auvergne-Rhône-Alpes), 
la Camargue, le Luberon, les Préalpes d’Azur, le Queyras et le Verdon, ainsi que les deux projets de PNR sur la Sainte-
Baume et le Ventoux. Ils représentent à eux neuf 30% du territoire régional et rassemblent 300 communes.

Depuis 2012, ils travaillent en réseau sur les sujets de la biodiversité, l’énergie, l’eau, le tourisme, l’éducation à 
l’environnement et au territoire, l’urbanisme, les systèmes d’information géographique, l’évaluation... Ce réseau a 
permis de faire émerger une culture commune en participant activement aux grands débats régionaux. Il a facilité 
les échanges de bonnes pratiques en permettant notamment aux deux projets de Parcs de bénéficier des conseils 
de leurs aînés.

Le mercredi 18 mai 2016 s’est déroulée, à Gréoux-les-
Bains, la première Assemblée Générale du réseau des 
Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
en présence de Jacqueline BOUYAC, Conseillère régionale 
déléguée aux Parcs naturels régionaux. Créée en fin 
d’année 2015, cette association a vocation à structurer le 
réseau fondé en 2012. Pour cela, il lui fallait s’organiser. 

Henriette MARTINEZ, Présidente du PNR des Baronnies 
provençales, a été élue Présidente à l’unanimité des 
membres tandis que Michel GROS, Président du 
SMPPNRSB, en est devenu le trésorier.

L’ensemble des élus présents ont profité de cette 
Assemblée Générale constitutive pour manifester leur 
soutien au projet de Parc naturel régional du Mont-

Henriette Martinez, élue présidente  
du réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur

« Faites le PNR de la Sainte-Baume »  
reprend du service le 9 octobre 2016 !

C’est au cœur d’un espace naturel sensible bien connu du Département des Bouches-du-
Rhône que se déroulera la prochaine Fête de notre Projet de Parc. Le parc départemental 
de Saint-Pons, situé sur la commune de Gémenos, accueillera les festivités le dimanche 
9 octobre 2016 pour une journée spéciale qui mettra l’accent sur les spécificités du 
territoire de projet.

Comme chaque année, une programmation tout public permettra à chacun d’en apprendre plus sur ce projet dans 
un cadre convivial. Rencontres, animations, démonstrations en tous genres, découverte des patrimoines et des 
produits locaux, spectacle, … autant de bonnes raisons pour bloquer cette date dans vos agendas. 

Tout le programme, dès cet été, sur www.pnr-saintebaume.fr 
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Rendez-vous en Sainte-Baume :  
faites votre choix !

En effet, au travers d’un travail de recensement de l’offre de sorties existantes et 
envisagées par ses partenaires pour l’année 2016, le Projet de Parc a voulu mettre 
en exergue la vitalité des 29 communes la constituant et proposer un catalogue 
rassemblant l’offre de balades accompagnées à l’échelle de son territoire. 

A travers cette opération, le Projet de Parc souhaite inviter les habitants et les visiteurs 
à en savourer les richesses patrimoniales. Cette brochure vous accompagnera, 
vous, vos familles, vos amis, vos collègues,… d’avril à décembre 2016 dans votre 
découverte du territoire, de sa fragilité, de son exceptionnalité et de sa singularité. 
Les balades se répartissent autour de nombreux thèmes, tels la « Découverte de 
lieux, immersion sensible dans un paysage », « A la rencontre de la faune et de la 
flore de la Sainte-Baume », « Curiosités géologiques & patrimoines souterrains »,  
« Histoire, culture & traditions populaires », « A la découverte des terroirs & saveurs 
du territoire », « Vivre des moments insolites », « Fêtes & événements », « Musées & lieux de découverte ».

Vous pouvez retirer ce guide en mairie, dans vos bibliothèques et offices du tourisme ou le retrouver dans sa version 
interactive sur http://rendezvous-saintebaume.com et piocher, au gré de vos envies, parmi la centaine de sorties 
proposées. 

Composez-vous un programme sur mesure et appréciez 
la diversité des patrimoines de la Sainte-Baume.  

 
Bonnes balades en Sainte-Baume ! 

 
Quand ? 

Dès maintenant !

Malgré un important retard dû aux difficultés des 
autorités nationales et régionales à élaborer les outils 
nécessaires à la réception des demandes d’aides 
européennes, le Groupe d’Action Locale (GAL) Provence 
Verte & Sainte-Baume fait partie des premiers territoires 
à lancer son programme en Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur !

Début juin 2016, plusieurs appels à propositions seront ainsi publiés afin de : 
- Développer les filières et micro-filières locales 
- Connaître et faire connaître les patrimoines qui font l’identité du territoire 
- Renforcer le lien social par de nouvelles solidarités 
- Accompagner les projets expérimentaux de développement durable 
- Coopérer avec d’autres territoires ruraux en Région, en France et en Europe

Appels à retrouver sur www.paysprovenceverte.fr (rubrique LEADER) et sur www.europe.regionpaca.fr. 
Vous y trouverez également le dossier de pré-projet à remplir afin de porter votre initiative à la connaissance du 
GAL. 

Le programme LEADER reste ouvert à tous : n’hésitez pas à contacter l’équipe technique LEADER en Provence Verte & 
Sainte-Baume pour toute question sur le dispositif ou sur vos projets : leader@paysprovenceverte.fr / 04.98.05.12.28

LEADER, calendrier perturbé
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Du concours PHOTO  
à l’expo « Reflex Sainte-Baume »

En 2015, vous avez été nombreux à partager avec nous « votre » Sainte-Baume 
dans le cadre d’un concours qui proposait trois grands thèmes : le paysage, la 
faune et la flore et l’homme et son territoire. Les treize photographies primées 
ont été tirées sur grands formats afin de constituer un support à « faire parler » 
du projet de Parc. C’est ainsi qu’est née notre exposition photo « Reflex Sainte-
Baume. Le projet de Parc au travers de l’objectif… participatif ». Elle a démarré 
son itinérance à La Cadière d’Azur dans un espace qui propose une très belle 
programmation annuelle : la Maison du Terroir et du Patrimoine. Deux mois 
durant, les visiteurs ont pu la découvrir parallèlement au patrimoine géologique 
du Sud Sainte-Baume et de deux expositions qui venaient se nourrir et se 

compléter.

Les lauréats ont été conviés au vernissage qui 
s’est déroulé le 4 mars en présence de Robert 
DELEDDA, 1er adjoint au Maire de La Cadière d’Azur, 
Bruno JOANNON, conseiller communautaire de la 
Communauté d’agglomération Sud Sainte-Baume, 
Sabine TIRONNEAU, directrice de la Maison du 
Terroir et du Patrimoine, Alexandre NOËL, directeur 
du projet de PNR de la Sainte-Baume, Alain GOLEA, 
vice-président du Conseil de développement, et 
Amélie CLAUZEL, Ambassadrice du projet de Parc 
pour la commune de La Cadière.

Ce mois d’avril aura également été celui du stage  
« Photographier l’humain » offert aux lauréats en compagnie 
de Denis Caviglia, photographe professionnel. Il n’est pas aisé 
en effet d’approcher l’homme avec un objectif, de capter ses 
gestes et d’arriver à transcrire toute leur beauté et leur sens en une prise 
de vue. Il en est de même des portraits et des regards qui en disent long…

 
 

Cette journée d’appropriation du sujet 
dans son environnement  s’est déroulée 

le samedi 23 avril 2016 à la Ferme des Meaulnes. Après un début de matinée théorique, nos photographes se sont 
penchés sur la fabrication du fromage, avant de partir avec la chevrière faire brouter les chèvres dans la garrigue.

A découvrir en images  
sur http://www.cddpnrsaintebaume.fr/actualité-atualita/médias/photos/  
ou http://www.cddpnrsaintebaume.fr/nos-actions-nòstreis-accions/concours-et-exposition-photo/
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Publications

Le réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur a publié sa Charte 
pour l’éducation à l’environnement et au territoire qui s’articule autour de valeurs citoyennes, 
d’approches et de démarches exigeantes et d’une identité régionale portée collectivement. 
Elle illustre ces trois axes par des exemples d’actions mises en œuvre sur nos 9 territoires  
(7 parcs existants et 2 en projet).  Une page est consacrée au Cycle de conférences du Conseil de 
développement qui en 2015 aura été composé de six moments de rencontre et de débat autour 
des thématiques à enjeux pour le territoire et montre l’implication citoyenne dans un projet de 
Parc. En savoir plus : http://www.cddpnrsaintebaume.fr/nos-actions-nòstreis-accions/cycle-de-conférences-2015/ 

Le catalogue de découverte des patrimoines de la Sainte-Baume est disponible dans sa 
version interactive sur http://rendezvous-saintebaume.com et .pdf sur www.pnr-saintebaume.fr  
Alors à vos agendas pour ne rien rater de ces « Rendez-vous 2016 » ! 

L’édition 2016 du « Guide Sainte-Baume » est parue. Découvrez en 
ligne (http://guidesaintebaume.fr/) ou sur le territoire la 9e édition 
de ces carnets de route, portée par une équipe volontaire et 
engagée. La soirée de lancement de cette édition s’est déroulée de 
façon conviviale autour d’un spectacle, et en présence de Madame 

le Maire de Nans-les-Pins, Pierrette LOPEZ et Michel GROS, Président du Syndicat mixte 
de préfiguration du PNR de la Sainte-Baume.

Le Tome 2 de la bande dessinée relatant l’histoire de la Sainte-Baume vient de 
paraître. Ecrite et illustrée par Graisely et LoBé, ces deux tomes nous invitent à 
revisiter l’histoire de cette montagne de Basse Provence et des hommes qui lui ont 
donné son importance... Se finira-t-elle par la création d’un Parc naturel régional ?  
Pour le savoir : « Un lieu où souffle l’esprit » (T.1) & « La reine sans royaume » (T.2) aux éditions 
Prestance (prestance@passionslocales.fr - 07 64 07 82 79).

Notre tout jeune Conseil de développement -trois ans à peine- a fourni un travail considérable depuis sa création en 
octobre 2013 : travail de structuration dans un premier temps, travail de formulation de propositions et d’animation 
du territoire dans un second temps. Il rassemble chaque jour un peu plus de citoyens intéressés et conscients des 
enjeux de création d’un PNR pour le territoire qu’ils vivent ou qu’ils affectionnent. C’est un bon indicateur du soutien 
apporté au projet. 

En 2016, il organise sa seconde Assemblée plénière et procède à l’élection des membres de son Conseil d’orientation, 
instance décisionnelle du Conseil de développement. Voilà 2 ans déjà que des acteurs et citoyens du territoire se 
réunissent en son sein afin d’assurer la participation citoyenne au projet de territoire. Habitants curieux, vous êtes 
tous conviés le samedi 18 juin prochain à Signes pour ce moment de bilan et de partage. Retrouvez toutes les 
informations sur notre site internet : www.cddpnrsaintebaume.fr 

Notez également que le vendredi 20 mai, les Conseils de développement de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur se sont retrouvés à La Celle pour leur séminaire 
de printemps. Cette journée a été l’occasion de réaliser le bilan du séminaire itinérant 
de l’an passé qui portait sur les questions de participation citoyenne dans sa mise en 
œuvre concrète, d’évoquer les enjeux et perspectives liées à l’évolution du paysage 
législatif et de partager leurs expériences. Pour ce faire, les Conseils de développement 
du Pays de la Provence Verte et du Projet de PNR de la Sainte-Baume s’étaient associés 
à Territoires citoyens et à l’ARDL (Association régionale pour le développement local) pour les accueillir. Nous 
vous remercions d’avoir été nombreux à nous rejoindre pour cette journée, repenser avec nous les conditions de 
l’implication citoyenne et mettre en lumière les perspectives de demain.

Le Conseil de développement  
se renouvelle
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Syndicat mixte de préfiguration du PNR de la Sainte-Baume 
Allée de Saint-Jaume 

83640 Plan d’Aups Sainte-Baume 
Tél. : 04.42.72.35.22 •  Fax : 04.42.98.00.85 

www.pnr-saintebaume.fr

Aubagne 
Auriol 

Belgentier 
Brignoles 

Cuges-les-Pins 
Évenos 

Garéoult 
Gémenos 

La Cadière-d’Azur 
La Celle 

La Roquebrussanne 
Le Beausset 

Le Castellet 
Mazaugues 
Méounes-lès-Montrieux
Nans-les-Pins 
Néoules 
Plan-d’Aups-Sainte-Baume 
Pourcieux 
Pourrières 
Riboux 

Roquevaire
Rougiers 

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Saint-Zacharie 

Signes
Solliès-Toucas 

Tourves
Trets

UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI, AVEC VOUS ...
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