
Prix 
Pôle-relais 
lagunes 
méditerranéennes2011

Ce pr ix  valor ise  une act ion 
exemplaire  et  innovante réal isée 
sur  un terr i toire  lagunaire  par  un 
acteur  local .  I l  a  pour  ambit ion 
de susciter  des  vocat ions auprès 
des  é lus  et  maîtres  d’ouvrage.

Pour  la  première édit ion de ce 
pr ix ,  3  projets  innovants  ont  été 
présélect ionnés :

• Le programme ‘ Vert  Demain’ 
porté par  le  Syndicat  mixte des 
étangs  l i ttoraux (S ie l ) 
• Le fest ival  ‘Les  Envies 
Rhônements’  porté par  le  C itron 
Jaune
• La ferme des Esc lamandes 
portée par  la  v i l le  de Fréjus 
Le lauréat  se  verra  remettre  le 
prix  lors  du 3 ème séminaire  des 
animateurs  de s i tes  Ramsar, 
en Camargue,  le  15 novembre 
2011.

Le Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes fait partie 
du réseau des Pôles-relais Zones Humides, 
créés en 2001 dans la lignée du Plan national en 
faveur des zones humides. Coordonné par la Tour 
du Valat en PACA, il s’appuie sur le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et 
l’Office de l’Environnement de la Corse afin d’être 
représenté dans chaque région méditerranéenne. 
C’est un programme innovant, au service des acteurs 
des milieux lagunaires sans distinction géographique 
ou administrative.
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes encourage 
une gestion durable de ces milieux en apportant 
connaissances et conseils :

transfert de connaissances par le biais d’outils comme 
son site Internet, sa Lettre des lagunes, ses bases de 
données bibliographiques et son annuaire en ligne,
organisation de séminaires et réunions de travail entre les acteurs,
publication de guides et articles de vulgarisation,
actions de communication et de sensibilisation.

Pour plus d’informations, consultez le nouveau site internet 
du Pôle-relais lagunes méditerranéennes :

www.pole-lagunes.org
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Structures porteuses : Avec le soutien financier de :

Projets 
sélectionnés



 

Site du Conservatoire du Littoral
 Contour du site RAMSAR

 
Lagunes 
Zones humides périphériques 

Programme 
Vert Demain 
Un programme de réduction de l’usage des pesticides et engrais en milieu urbain

Languedoc-ROussillon 
Hérault
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tEn savoir plus : Découvrez les guides techniques et supports de communication spécialement 

créés pour ce programme « Vert Demain » !

Contact : Clément BAUDOT - 04 67 15 15 49 - clement.baudot@siel-lagune.org 
Syndicat Mixte des Étangs Littoraux www.siel-lagune.org

Avec l’appui technique de :Avec le soutien financier de  :

Les objectifs : Le programme « Vert Demain » 
vise à réduire les apports diffus de pesticides et 
d’engrais d’origine urbaine vers les lagunes, à 
travers une meilleure gestion des espaces verts 
communaux et privés.

L’innovation : Cette démarche, innovante 
en contexte méditerranéen, vise à impliquer 
les collectivités dans la gestion des espaces 
naturels et notamment la qualité de l’eau 
des lagunes par la réduction des pesticides et 
engrais. 
Plusieurs actions sont menées :

• Accompagner les communes volontaires 
dans un changement de pratiques
Mise en place de « Plans d’Actions 
Communaux sur les Pesticides » (désherbage, 
plantes envahissantes, espaces verts 
méditerranéens...).
• Former les agents techniques
• Sensibiliser et informer le grand public, 
jardiniers amateurs et riverains

Aujourd’hui, les communes de Pérols, Frontignan, 
Vic-la-Gardiole, Villeneuve-lès-Maguelone, 
Mireval et Palavas-les-Flots se sont engagées 
et mettent en œuvre des techniques d’entretien 
des espaces communaux respectueuses des 
milieux aquatiques environnants.

Le territoire : Situés au sud de Montpellier, 
les étangs palavasiens sont reconnus site 
Ramsar depuis 2008 pour leur patrimoine 
naturel inestimable de près de 6 000 hectares 
de zones humides. 
Cette proximité urbaine amène des pollutions 
(nutriments, pesticides...) perturbant le 
fonctionnement des lagunes et zones humides 
associées : apparition de « malaïgues » ou 
mauvaises eaux en occitan et de marées vertes.

MaItre 
d’ouvrage : 
Syndicat Mixte 
des Étangs 
Littoraux (Siel)



Festival 
des envies rhônements 
Art et environnement dans le delta du Rhône

Provence-Alpes
COte d’azur
BOUCHES-DU-RHONE
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En savoir plus : Rendez vous pour la prochaine édition à l’été 2013 !

Contact : Françoise LÉGER - 04 42 48 40 04 - francoise.leger@lecitronjaune.com
Le Citron Jaune/ilotopie, Centre National des Arts de la Rue www.lecitronjaune.com

Avec le soutien financier de  :

MaItre d’ouvrage : 
Le Citron Jaune 

Les objectifs : Ce festival qui a lieu en été 
tous les 2 ans vise à inventer collectivement 
de nouvelles pratiques du territoire, en 
décloisonnant disciplines naturalistes et 
artistiques, territoires, publics. L’idée est de 
favoriser la mixité des publics ( « nature » & 
« culture » ) et la réappropriation des espaces 
naturels par les populations locales. L’édition 
2011 a réuni près de 9 500 personnes.

Le territoire : Située dans le delta du Rhône, 
« l’île de Camargue » est un territoire artificialisé 
où coexistent de multiples activités. Le partage de 
l’espace et l’utilisation des ressources naturelles 
participent à la dynamique du territoire. 
Nature et culture s’y mêlent intimement depuis 
longtemps. 

L’innovation : L’originalité du projet est 
d’associer différents acteurs de milieux 
habituellement cloisonnés dans une dynamique 
de réflexion et d’action : environnement, culture, 
recherche, éducation, science, patrimoine.
Le festival se présente sous la forme d’une 
programmation pluridisciplinaire sur des sites 
naturels du delta, proposée gratuitement à 
un large public. Il s’agit souvent de créations 
in situ, s’inspirant du site et s’imprégnant des 
particularités du milieu. 
Les œuvres artistiques visent ainsi à révéler 
l’esprit des lieux et éveiller la conscience 
environnementale par les émotions, en mettant 
en scène la relation homme/nature. 
La démarche croise de nombreux points de 
vue et ouvre des perspectives nouvelles sur 
la création artistique et la gestion des sites 
naturels.



FERME DES
ESCLAMANDES

FREJUSSAINT-AYGULF

Ferme 
des Esclamandes 
À l’interface du social et de la protection de l’environnement

Provence-Alpes 
Cote d’Azur 
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Contact : Julia MOhRS – 04 94 81 11 62 – frejus.semailles83@gmail.com
Association SEMAILLES83 www.semailles83.fr

Les objectifs : L’association SEMAILLES83 
qui exerce depuis 2005 à la ferme des 
Esclamandes au sein des étangs de Villepey, 
poursuit, en partenariat avec des structures 
locales, plusieurs objectifs : l’éducation à 
l’environnement (enfants et adultes, formation 
des maîtres d’écoles en EEDD), l’affiliation 
sociale (personnes isolées, désocialisées), l’aide 
par le Travail (public porteur de déficiences 
intellectuelles et psychiques).

L’innovation : L’innovation tient à l’utilisation 
de l’espace naturel protégé et d’une ancienne 
ferme pour proposer à un public varié des 
activités pédagogiques et thérapeutiques. 
Elles sont développées à partir d’un jardin, 
d’une serre, des ressources du site naturel 
(Canne de Provence) et d’un espace animalier. 

Un important travail en réseau pérennise les 
partenariats tout en favorisant les démarches 
participatives avec de nombreuses structures 
locales.

Toutes ces activités sont conduites dans une 
démarche de développement durable. Elles 
s’inscrivent dans le cadre d’un projet fédérateur 
ambitieux : « l’éco-centre des Esclamandes » 
en cours d’étude par la commune de Fréjus.

Le territoire : Situés sur la commune de 
Fréjus à l’embouchure de l’Argens, les étangs 
de Villepey se sont formés au fil des siècles 
à partir du cours du fleuve et des activités 
humaines (sablières et gravières). Propriété du 
Conservatoire du littoral et nommé site Ramsar 
depuis 2008, ces 260 ha forment une des rares 
zones humides littorales entre la Camargue et 
l’Italie.

MaItre d’ouvrage : 
Association SEMAILLES83 

GESTIONNAIRE DU SITE : 
Ville de Fréjus 


