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Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 L’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
Mas-Thibert, Arles, Camargue

ARPE 
18/10/2007

Les Amis des Marais du Vigueirat



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 L’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  16/11/2007
Amis des Marais du Vigueirat



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local et durable

 L’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
Mas-Thibert, Arles, Camargue

Conférence régionale 
des acteurs économiques du tourisme

  Lundi 26 novembre 2007

Jean-Laurent Lucchesi, Directeur
Les Amis des Marais du Vigueirat



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 L’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  
Séminaire Life Paris

11/12/2007
Amis des Marais du Vigueirat



  

le programme européen Life PROMESSE 
aux Marais du Vigueirat 

un tourisme nature écoresponsable
 pour un développement durable 

en Camargue

 
FITS Méditerranée

  Jeudi 17 janvier 2008
Jean-Laurent Lucchesi, 

Les Amis des Marais du Vigueirat



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 

Les MARAIS du VIGUEIRAT
 Mas-Thibert, Arles, Camargue 

  Fondation MAVA
02/05/2008



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 L’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  CHEE & DD - 03 juillet 2008
Amis des Marais du Vigueirat



  

le programme européen Life PROMESSE 
aux Marais du Vigueirat 

un tourisme nature écoresponsable
 pour un développement durable 

en Camargue

Salin de Sfax (Tunisie)
9 septembre 2008

 



  

 Les Marais du Vigueirat 

un tourisme nature écoresponsable
 pour un développement durable 

en Camargue

 Rencontre régionale des gardes
Littoral Corse – Belgodère

  jeudi 2 octobre 2008
Jean-Laurent Lucchesi, 

Les Amis des Marais du Vigueirat



  

 Les Marais du Vigueirat 

un tourisme nature écoresponsable
 pour un développement durable 

en Camargue

  Vendredi 3 octobre 2008
Jean-Laurent Lucchesi, 

Les Amis des Marais du Vigueirat



  

 Les Marais du Vigueirat 

un tourisme nature écoresponsable
 pour un développement durable 

en Camargue

  vendredi 7 novembre 2008
Jean-Laurent Lucchesi, 

Les Amis des Marais du Vigueirat



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 L’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  vendredi 12 décembre 2008
Jean-Laurent Lucchesi, 

Les Amis des Marais du Vigueirat



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 L’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  lundi 19 janvier 2009, Rochefort
Jean-Laurent Lucchesi, 

Les Amis des Marais du Vigueirat



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 L’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  lundi 19 janvier 2009, Rochefort
Jean-Laurent Lucchesi, 

Les Amis des Marais du Vigueirat



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 L’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  Vendredi 6 février 2009, 
Plan national de restauration

du Butor étoilé



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 l’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  Vendredi 19 février 2009, 
Tourisme responsable, solidaire et durable



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 l’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  Vendredi 27 février 2009, 
Communauté de Communes de Corbières en Méditerranée



  

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

Intégration des populations locales 
dans la gestion du site

  Jeudi 5 mars 2009, 
15 ème Forum des gestionnaires

L’accessibilité à tous les publics : pour une nature ouverte à tous



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 l’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  Samedi 14 mars 2009, 
 AG URIS



  

Le tourisme , 
un levier économique pour financer 

la protection de la biodiversité ?

 l’expérience des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  Jeudi 28 mai 2009, 
 Comité 21



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 l’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  Fondation de France, 
 11 juin 2009



  

Ouverture au public d’un site protégé
&

préservation de la biodiversité

 l’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  Réseau Espaces Naturels et Biodiversité, 
 24 juin 2009



  

Ouverture au public d’un site protégé
&

préservation de la biodiversité

 l’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  PNR des caps et marais d’Opale, 
 9 juillet 2009



  

Ouverture au public d’un site protégé
&

préservation de la biodiversité

 l’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  Parc National de Port Cros
29 juillet 2009



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 l’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  FIBA, 
 15 septembre 2009



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 l’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  Master  IEGB, 
 18septembre 2009



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 l’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  Master  IEGB, 
 18septembre 2009



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 l’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

  Séminaire des chargés de mission des RN 
 8 octobre 2009



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 l’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

IMF
13 octobre 2009



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 l’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

Développement durable des térritoires
 RNF

20 & 21 octobre 2009



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 l’exemple des 

MARAIS DU VIGUEIRAT
en Camargue

12 décembre 2009



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

2 mars 2010



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

16 mars 2010



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

16 mars 2010



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

31 mars 2010

PNR de la Narbonnaise en Méditerranée



  

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

18 mars 2010



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

1 juin 2010
DREAL PACA



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

10 juin 2010
Conseil de village de Mas Thibert



  

Une gestion pour la Biodiversité

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

DDTM
1 juillet 2010



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

6 juillet 2010
AFD & ATEN



  

Un espace naturel protégé 
support de développement local, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

7 juillet 2010
SGAR



  

Un espace naturel protégé 
support de développement rural, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

Master  IEGB, 
 18 septembre 2010



  

Un espace naturel protégé 
support de développement rural, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

CEREGE
Septembre 2010



  

Un espace naturel protégé 
support de développement rural, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

Congrès National des Pharmaciens
24 octobre 2010



  

 espace naturel protégé
et

inondation 

 les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

CPIE Rhône - Pays d’Arles
6 novembre 2010



  

 espace naturel protégé

 les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

IUP Arles
Master « Culture »



  

Un espace naturel protégé 
support de développement rural, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

Homme & biodiversité... usages et bienfaits
 23 Novembre 2010      

CPIE/PNRC  musée de la Camargue



  

Un espace naturel protégé 
support de développement rural, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

30 novembre 2010



  

Un espace naturel protégé 
support de développement rural, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

Grand Site Sainte Victoire
 6 janvier 2011      



  

Un espace naturel protégé 
support de développement rural, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

Ecole Centrale Marseille

 22 mars 2011      



  

Un espace naturel protégé 
support de développement rural, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

CREPS aix en Provence

 29  mars 2011      



  

Un espace naturel protégé 
support de développement rural, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

1 3  avril  2011      



  

Un espace naturel protégé 
support de développement rural, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

1 3  avril  2011      



  

Un espace naturel protégé 
support de développement rural, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

LEONARDO Camargue
21 avril 2011 



  

Un espace naturel protégé 
support de développement rural, durable

 

les MARAIS du VIGUEIRAT
en Camargue

Pôle lagunes / ATEN / TdV
4 mai 2011 



  



  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:World_ecozones.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:World_ecozones.svg


  



  



  

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
les Marais du Vigueirat en Camargue orientale



  



  

http://www.futura-sciences.com/fileadmin/Fichiers/images/Vie/Especes-connues-inconnues_EDIT-European-Distributed-Institut.png


  



  



  



  



  

LES MARAIS DU VIGUEIRAT 

Situation : Mas-Thibert, Arles (13)

Propriétaire : Conservatoire du Littoral

Gestion :  Les Amis des Marais du Vigueirat, 

Partenaires de la gestion : 
• Ville d’Arles 

• WWF- France

• Office de Tourisme d’Arles

Surface : 1131 ha

Différents statuts et labels
• Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive Oiseaux

• Future Réserve Naturelle Nationale, 

• Partie de la zone centrale de la Réserve  de Biosphère de Camargue (MAB)



  

Contact :

Leïla Debiesse & Jean-Laurent Lucchesi

leila.debiesse@espaces-naturels.fr

jl.lucchesi@wanadoo.fr

Les Amis des Marais du Vigueirat

Marais du Vigueirat - 13 104 Mas-Thibert

Tel : 04 90 98 70 40  Fax : 04 90 98 79 80

Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

www.life-promesse.org

Merci de votre attention!

mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
mailto:jl.lucchesi@wanadoo.fr
mailto:jl.lucchesi@wanadoo.fr
mailto:jl.lucchesi@wanadoo.fr
mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
http://www.life-promesse.org/


  

• Une situation particulière 
entre Crau et Camargue

•Un patrimoine naturel exceptionnel:
• Mosaïque de milieux naturels
• 862 espèces végétales dont 570 plantes vasculaires
• 1594 espèces d’invertébrés dont 43 odonates
• 381 espèces de vertébrés
  dont 300 espèces d’oiseaux

•  94 nicheuses dont 72 régulières 
•  jusqu’à 35000 oiseaux d’eau en hiver
•  9 espèces de hérons nicheurs

Un site d’importance internationale 
ou communautaire pour 13 espèces d’oiseaux

•Une zone humide d’importance internationale 
d’après les critères de la Convention de Ramsar

Une exceptionnelle richesse écologique



  

L’importance des espaces protégés
l’exemple de l’avifaune

 
Part des effectifs d’oiseaux nicheurs sur les Marais du Vigueirat 

par rapport aux effectifs connus : 
 

Espèces 
 

sur les espaces 
protégés du delta du 

Rhône 

dans l’ensemble du delta 
du Rhône 

en France 

Butor étoilé 52% 10% jusqu’à 7% 

Blongios nain jusqu’à 85% 
3,5% 

 
jusqu’à 3% 

Crabier chevelu  54% jusqu’à 39% jusqu’à 28% 

Bihoreau gris 71% jusqu’à 54% jusqu’à 6% 

Héron pourpré 67% 8% jusqu’à 5% 

Grande aigrette 33% 11% 5%  

Oie cendrée 97% 97% 14%  

Nette rousse 74% 11,5% 6 à 8% 
 



  

PLAN DE GESTION
gestion intégrée du patrimoine naturel et des activités humaines

1. Respect du site et de son équilibre écologique

• renforcement de l ’aspect naturel du paysage
• conservation des habitats
• maintien ou accroissement de la biodiversité
• recherche sur le fonctionnement des zones humides et leur gestion

2. La prise en compte des activités humaines (site & territoire)

• gestion quotidienne du site
• ouverture au public (sensibilisation à la nature et à l’écoresponsabilité)
• intégration du site dans le tissu socio-économique local 



  

PLAN DE GESTION
gestion intégrée du patrimoine naturel et des activités humaines

1. Respect du site et de son équilibre écologique

• renforcement de l ’aspect naturel du paysage
• conservation des habitats
• maintien ou accroissement de la biodiversité
• recherche sur le fonctionnement des zones humides et leur gestion

2. La prise en compte des activités humaines

• gestion quotidienne du site
• ouverture au public (sensibilisation à la nature et à l’écoresponsabilité)
• intégration du site dans le tissu socio-économique local 



  

 Statut 
Protégée Nationale

Espèce prioritaire (LR)

 Répartition 

Nationale

Départementale

Marais du Vigueirat

3.5 ha – env. 7000 pieds (en 2006)

Enjeu de conservation fort

Etang de Berre – Crau – Camargue 

5 départements du Sud (13-30-34-66-11)

Scorzonera parviflora

La Scorzonère à petites fleurs



  

29/04/2008



  

Nombre de mâles chanteurs de Butor étoilé recensés
sur les Marais du Vigueirat de 1988 à 2008
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Butors chanteurs Plan du Bourg
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Les paramètres ayant une influence 
sur les milieux humides en Camargue

Pâturage
Animaux domestiques 
et sauvages

Facteurs climatiques
Pluie : 600 mm/an

Vent
Ensoleillement

Evaporation : 1200 mm/an

Eau
Inondations passées
Irrigation

Milieux 
naturels

Paramètres du sol
Sel : nappe/sol

Nappe souterraine
Topographie

Structure du sol : argile/limon/sable



  

Le climat de type méditerranéen
• Précipitations : 600 mm/an en moyenne
• Vent : 300 jours / an
• Ensoleillement
• Evaporation : 1200 mm/an en moyenne

Moyennes des précipitations et températures  (1965-2002)
 station Météo France de Port-Saint-Louis du Rhône (Rebatun) 
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Les fluctuations du climat 

Fortes variations mensuelles et inter-annuelles
• de la répartition des précipitations
• de la pluviométrie 

Fluctuations interannuelles des précipitations 
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Un espace anthropisé 

• Un passé d’agriculture, 
de chasse et d’élevage

• Une gestion actuelle en 
faveur du patrimoine 
naturel basée sur :

- la gestion de l’eau en 
conformité avec le cycle 
climatique méditerranéen et 
le fonctionnement passé du 
delta

- la gestion de la végétation 
par le pâturage



  

Objectifs opérationnels Opérations

Mimer les crues du Rhône Mise en eau par irrigation de l’automne 
au printemps

Respecter les contraintes 
climatiques

 

sécheresse estivale pas d’apport d’eau en été

irrégularité des précipitations pas de compensation par irrigation si 
période sèche, ni par drainage si 
période humide

Choix de gestion hydraulique

Objectif

• conserver le caractère méditerranéen de l’ensemble 
des milieux naturels



  

La phénologie des crues du Rhône 
• essentiellement en automne hiver printemps
• jamais en été 

Phénologie des précipitations 
et du débit mensuel du Rhône
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Choix de gestion  

Résultat 
• zonation de la végétation



  

Gestion hydraulique



  

Le double objectif du pâturage

• Le contrôle de la 
végétation pour maintenir 
la diversité des milieux 
naturels

• Le maintien d’une activité 
agricole traditionnelle 
compatible avec les 
objectifs conservatoires



  

Le pâturage : 
un compromis dans l’espace et le temps

Des zones pâturées : 80% 
de l’espace

Des zones dont le bétail 
est exclu en fonction 
d’objectifs particuliers

Des infrastructures 
nécessaires à l’éleveur

 



  

Un calendrier de pâturage

• 8 mois de pâturage extensif dans le marais

• 4 mois de retrait des 
troupeaux pour le repos 
hivernal de la végétation

Le pâturage : 
un compromis dans le temps



  

Une charge de pâturage adaptée

Elle doit permettre de 
conserver ou de diversifier 
les milieux naturels

Elle doit répondre aux 
besoins de l’éleveur

Elle est calculée pour 
chaque clos



  



  

Une expérimentation…

Pâturage Pas de pâturage

Pas d’irrigation

Irrigation     hivernale

Irrigation    estivale

Trois objectifs…



  

Rôle et utilisation de la recherche : une 
exemple d’expérimentation

• Objectif recherche
connaître les successions végétales en fonction des 

conditions du milieu 

• Objectif gestion 
connaître l’impact de différentes utilisation des outils de 
gestion « eau » et « pâturage »

• Objectif activités humaines
quelle activité après la riziculture : pastoralisme, 
chasse, conservation du patrimoine naturel…? 
Proposition de scénarios pour les acteurs locaux



  

Variation du pourcentage de surface colonisée par la Jussie
depuis le début des travaux d'éradication  
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Malgré une lutte soutenue – 17 ans – la Jussie est toujours présente sur le site. 
Toutefois, les opérations menées permettent de contenir l’espèce. 

4 secteurs déjà connus :

-Pesquier

-Pisci Nord

-Clos Nord (env. 12 m²)

-Etourneau Nord (env. 700 m²)

Charge de travail :

19 jours
Personnel MdV + bénévoles

La Jussie

Ludwigia sp.



  

Nouvelle estimation du recouvrement 
du canal du Vigueirat                           

24 300 m² (en 2009)
---

(Rq: 64 000 m² en 2004)



  

 Association du 
Vigueirat Central de 
Tarascon

30 Km 

 Association de    
Dessèchement des 
Marais d’Arles

30 Km

 Amis des Marais du 
Vigueirat 12 Km

 Grand Port Maritime 
de Marseille 

2.5 Km

Vision globale du bassin versant du Canal du Vigueirat :



  

Impact de la pêche à l’Ecrevisse de Louisiane sur les autres espèces
Amélioration de la technique de pêche

- espèce introduite en Espagne en 1973 (MdV en 1995)

- espèce invasive (dégâts sur flore, faune, infrastructures)

PÊCHE = régulation & développement économique local 

Verveux d’origine

- position immergée

- entrée extensible

Danger pour les espèces non ciblées

- batraciens (Rainette méridionale…)

- reptiles (Cistude d’Europe…)

- oiseaux (Nette rousse…)

- mammifères (Ragondin…)



  

Deux améliorations majeures

- émersion de la queue

- réduction du diamètre d’entrée



  

PLAN DE GESTION
gestion intégrée du patrimoine naturel et des activités humaines

1. Respect du site et de son équilibre écologique

• renforcement de l ’aspect naturel du paysage
• conservation des habitats
• maintien ou accroissement de la biodiversité
• recherche sur le fonctionnement des zones humides et leur gestion

2. La prise en compte des activités humaines (site & territoire)

• gestion quotidienne du site
• ouverture au public (sensibilisation à la nature et à l’écoresponsabilité)
• intégration du site dans le tissu socio-économique local 



  

MasTthibert (2000 habitants)

Marais du Vigueirat 1100 ha

Plan du Bourg 15 000 ha
Unité fonctionnelle écologique des Marais du Vigueirat

Exploitant agricole



  

Une ambition:
un espace naturel intégré 

à son territoire 
et moteur 

de développement rural 
durable



  

Pourquoi le tourisme ?

• Valeur touristique des espaces naturels

• Contexte régional 

• Contexte local



  

L’ACCUEIL DU PUBLIC 
AUX MARAIS DU VIGUEIRAT 

Objectifs :
- sensibiliser un large public au respect et à la sauvegarde de 

l’environnement,
- financer une partie importante de la gestion du patrimoine naturel du 

domaine par les recettes de l’accueil du public.
- faire du tourisme de nature un élément structurant du développement 

économique et social du hameau de Mas-Thibert et de ses environs

Précautions particulières
- Zonation de l’espace 
- Études de dérangement
- Infrastructures et réglementation adaptée



  

L’ACCUEIL DU PUBLIC 
AUX MARAIS DU VIGUEIRAT 

Objectifs 
- sensibiliser un large public au respect et à la sauvegarde de 

l’environnement,

- financer une partie importante de la gestion du patrimoine naturel du 
domaine par les recettes de l’accueil du public.

- faire du tourisme de nature un élément structurant du développement 
économique et social du hameau de Mas-Thibert et de ses environs



  

Construire un projet de territoire rural durable
& rendre compatibles : 

la protection d’un patrimoine naturel 
exceptionnel 
le développement d’un projet d’écotourisme 
ambitieux (100 000 visiteurs).



  

LE PROJET D’OUVERTURE AU PUBLIC



  

LA ZONATION DE L’ESPACE
Adapter la fréquentation en fonction des enjeux écologiques

- Zone de protection de la nature 

90% du domaine

Objectifs prioritaires : 
protection de la faune et de la flore 

Accès limité et fortement réglementé

Seuil de fréquentation maximale à 10 000 
visiteurs

- Zone de découverte de la nature 

10% du domaine

Objectifs prioritaires : 
sensibilisation et pédagogie

Accès peu réglementé

Seuil de fréquentation entre 50 000 et 100 000 
visiteurs

Accueil du public en visites libres

Accessible aux personnes handicapées



  

- Études de dérangement

- Infrastructures et réglementation adaptée

- Signalétique et livret de visite



  

LES ACTIVITÉS D’ACCUEIL DU PUBLIC

Répartition des activités

Public Type d’approche objectif

Grand 
Public

Découverte Faire découvrir la 
nature et sensibiliser 
à la sauvegarde
de l’environnement

Scolaires Éducation
Environnement

Sensibiliser les 
enfants à la richesse 
des zones humides 
et les amener
à adopter des 
comportements 
respectueux
envers ces milieux

Étudiants et 
Techniciens

Formation
Environnement

Transférer
le savoir-faire
issu de la recherche
et de la gestion
des zones humides



  

ACCUEIL DU GRAND PUBLIC 
L’OFFRE TOURISTIQUE AUX MARAIS DU VIGUEIRAT

Zone de découverte de la 
nature : 
• Le Sentier des Cabanes

Sentier ludo-pédagogique 

• Le Sentier de la Palunette

Découverte des paysages

Zone de protection de la nature

• Visites guidées Sanctuaire : 

   Randonnée nature, visites thématiques

Découverte de la faune et de la flore, 

• Visites guidées en calèche

Découverte des paysages et des traditions 
camarguaises

• Démonstration pêche à l’écrevisse

Sensibilisation à une pêche de régulation



  

L’accueil du public:
fréquentation 1996 à 2010

Fréquentation générale des Marais du Vigueirat 1996-2010
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Grand Public 1170 2078 2576 5276 7496 10240 11816 10685 14515 16743 16798 15762 18215 19073 22450

Scolaires 223 766 1942 2408 2943 2925 2514 1779 2653 1322 1208 1678 1579 952 1110

Formations 627 478 950 858 483 375 567 502 541 331 416 203 227 441 487

Echanges 0 0 0 99 141 162 277 188 200 287 324 450 580 1087 669
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Un site intégré au territoire…

• 41 emplois directs dans l’association (mai 2010)
• 18 emplois indirects (calèche, manadiers, pêcheur, pt restauration ….)

⇒ Le principal pole d’emploi local à Mas Thibert

• 25 000 visiteurs en 2010

⇒ 25 % de fonds propres, 
⇒ 75 % de subventions
      dt  8,5 % Ville d’Arles



  

L’emploi:
 1987 à 2010

Evolution de l'emploi sur les Marais du Vigueirat (1988 à 2010)
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Origine géographique des salariés:
2001 à 2010

Origine géographique des salariés des AMV 
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Évolution des dépenses et résultat :
2001 à 2010
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L’EMPLOI

• 16 emplois directs dans l’association
• 48 emplois indirects (équipes en insertion, calèche, manadiers, 
pêcheur, ….)

⇒ Le principal pole d’emploi local

• 1989 à 2009,  65 personnes 
ont été salariées dont 32 
originaire de Mas Thibert (49 %) 

• utilisation des outils et de 
partenaires de l’insertion



  

résultat sur le site…

• 16 emplois directs dans l’association
• 48 emplois indirects (équipes en insertion, calèche, manadiers, 
pêcheur, ….)

⇒ Le principal pole d’emploi local

• 20 000 visiteurs en 2008

⇒ 25% de fonds propres, 
⇒ 75% de subventions



  

Un site intégré au territoire…

• 23 emplois directs dans l’association
• 41 emplois indirects (équipes en insertion, calèche, manadiers, 
pêcheur, ….)

⇒ Le principal pole d’emploi local

• 20 000 visiteurs en 2007

⇒ 25% de fonds propres, 
⇒ 75% de subventions

Un site reconnu et qui a fait ses preuves, mais:
- pas moteur de développement local
- pas exemplaire au niveau d’un tourisme « durable »



  

INTEGRATION DANS LE TISSU 
SOCIO-ECONOMIQUE LOCAL

• Pôle d’emploi:
Protection de la Nature, recherche, élevage, accueil du public, 
pêche écologique, apiculture, développement durable, 
administration, entretien…

64 emplois sur site

• Des liens forts au territoire:
- Evénements socio-culturels
- Nombreux partenariats locaux 
associations, entreprises, structures territoriales 



  

LES PARTENARIATS LOCAUX
Les visites guidées :

Partenariat avec les entreprises 
d’agritourisme pour les visites sur le site 

La Carretado pour les visites en calèche

Lou Chambri  pour les démonstrations de 
pêche à l’écrevisse de Louisiane

 Objectif : favoriser la création 
d’activités touristiques nouvelles par les 
porteurs de projets locaux sur le site

La boutique :

Vente de produits du terroir et 
préférence aux producteurs 
locaux (Mas-Thibert) : 

vin, riz, huile d’olive, tapenade, 
fleur de sel, miel…

 Objectif : valoriser 
l’agriculture locale auprès des 
touristes

Hébergement et restauration :

Aide à la création de projets touristiques 

2007 : centre d’hébergement 
touristique, restauration légère et 
buvette bio…

 Objectif : jouer un rôle de 
développeur touristique local et 
favoriser la création de nouvelles 
activités  sur le territoire

Communication :

Valorisation des partenaires locaux 
à travers les différents supports de 
communication : plaquettes, 
affiches, site internet, communiqués 
de presse…

 Objectif : faire connaître nos 
partenaires à d’autres structures 
extérieures



  

Propriétaire
Conservatoire du Littoral

Partenaire technique & 
financier

WWF France
Partenaire financier

Région,Département, 
Ville d’Arles

Petit travaux
Association d’insertion

Gestion pastorale
5 Eleveurs

Accueil des scolaires
CPIE Rhône Pays d’Arles

Pêche, accueil du public
Lou Chambri

Visites calèche
La Carretado

Recherche
11 partenaires dif.

Délégataire de service public
Amis des Marais du Vigueirat

Gestion et surveillance du milieu naturel 7, 

Entretien 20, 

Administration & direction 5,

 Accueil et information du public  7.

Petite restauration
Le Boatel

Visites naturalistes
Bureau des guides

67 emplois sur le site (mai 2010)

Partenaire technique

 Accueil, boutique & promotion

OT Arles
Apiculteur



  

Propriétaire
Conservatoire du Littoral

Partenaire financier
WWF France Partenaire financier

Ville d’Arles

Gestion domaine
6 Eleveurs

Accueil des scolaires
CPIE Rhône Pays d’Arles

Pêche, accueil du public
Lou Chambri

Visites calèche
La Carretado

Recherche
11 partenaires dif.

Délégataire de service public
Amis des Marais du Vigueirat

anime le conseil de Gestion

Gestion et surveillance du milieu naturel 7, 

Entretien des infrastructures 21 (dont ACI 14), 

Administration & direction 4,

 Accueil et information du public  8.

Petite restauration
Le Boatel

Visites naturalistes
Bureau des guides

59 emplois sur le site

Accompagnement Social
Centre EMPLOI

Français professionnel
ARALI

Apiculteur

Partenaire technique & 
financier

WWF France

Partenaire technique

 Accueil, boutique & promotion

OT Arles



  

un espace naturel 
intégré à son territoire social

•  par l’emploi 

• par l’accès au site 

     ( aménagements, services, accès libre sur une partie du site, animation 
culturelle …)

• par la co-construction d’un projet territorial de développement rural durable

• par l’éducation à l’environnement

     (écoles, centre social …) 



  

un espace naturel 
intégré à son territoire social

•  par l’emploi 

• par l’accès au site 
     ( aménagements, services, accès libre sur une partie du site, animation 

culturelle …)

• par la co-construction d’un projet territorial de développement 
rural durable

• par l’éducation à l’environnement
     (écoles, centre social …) 



  

L’accueil du public:
un développement progressif en 3 phases

Phase 1

Le défi de 
l’ouverture au 

public

Phase 2

La mise en 
cohérence: 
l’outil Life 

PROMESSE

Phase 3

les 2 options:
-1/ Le moteur du développement 

local
-2/ Le « service public »

1

2



  

partenaires 

avec le soutien financier de :

Le programme européen 
Life PROMESSE

2003-2007

PROjet de Management Environnemental
Sur un Site Ecotouristique en camargue



  

Anticiper et réduire l’impact du tourisme
sur le site et sa périphérie en :

• Rendant écologiques les infrastructures du site (volet 1)

• Sensibilisant les visiteurs, les habitants, les scolaires à 
l’écoresponsabilité (volet 2)

• Créant chez les acteurs socio-économiques du Plan du 
Bourg une dynamique écoresponsable (volet 3)

Objectif du projet européen
Life PROMESSE



  

Rendre 

écoresponsables
les infrastructures du site



  

Objectif

Rendre éco-responsables les infrastructures 
des Marais du Vigueirat

- éco-responsabilité
- approche globale des enjeux
- intégration dans le territoire (développement local)
- démarche pédagogique
- aménagements fonctionnels

Principes de base

Méthode
- diagnostics pour l’eau, l’énergie, les déchets, les déplacements
- choix d’un scénario d’action
- dimensionnement des installations
- travaux



  

Cadre des diagnostics

Énergie

Eau

Déchets

Déplacements

Réduction des consommations
-Sobriété
-Efficacité énergétique
Consommation = production par des énergies renouvelables

Réduction des consommations
Valorisation des eaux pluviales
Gestion des eaux usées et réduction des pollutions

Réduction des déchets
-En quantité
-En nocivité
Optimisation de la valorisation des déchets

Optimisation de l’organisation des déplacements
Réduction de la pollution des véhicules

écoresponsabilité du site

+ transversal: qualité environnementale des matériaux



  

EMAS

Environnemental Management and Audit Scheme

Système de Management Environnemental et d’Audit



  

Innovation à l’échelle des espaces 
naturels français :

• Les Marais du Vigueirat
1er espace naturel français enregistré 

EMAS

• Le plan de gestion intègre cet outil et 
l’adapte 



  

Qu’est-ce que EMAS ?

• Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement Européen et du 
Conseil du 19 mars 2001

• Outil méthodologique permettant de réduire les impacts des 
activités de la structure sur l’environnement

• Système de management environnemental volontaire basé sur 
l’amélioration continue

• Aux Marais du Vigueirat, EMAS est intégré au Plan de Gestion 
et traite en particulier des problématiques Eau, Air et Sol

• Les Marais du Vigueirat sont le premier espace naturel français 
sur lequel cette démarche est mise en oeuvre



  

Les exigences d’EMAS

Analyse environnementale
(synthèse de trois diagnostics : environnemental, organisationnel et juridique pour

définir des priorités d’action)

Système de 
management 

environnemental



  

Les exigences d’EMAS

Système de Management Environnemental, SME
(planification, mise en œuvre et suivi de mesures adaptées aux problématiques

décelées dans l’analyse)

Analyse 
environnementale



  

 Maintien de l'équilibre écologique du site 
 

Quels 
impératifs  

Garantir le maintien des 
conditions du milieu 
requises par espèces et 
milieux 

 
Garantir la qualité des 
composantes de 
l'environnement air/eau/sol 

 
Garantir l'intégrité, la 
tranquillité, le respect du 
patrimoine naturel 

 
     

Gestion des milieux 
naturels 

 
Réduction des atteintes à la 
qualité des composantes de 
l'environnement  

 
Réglementation garantissant le 
respect du patrimoine naturel 

- Gestion hydraulique et 
gestion de la végétation  

 

- Procédures de réduction 
des atteintes  

 

- Développement d’une 
réglementation  

Quelles 
actions mises 
en œuvre ? 

- Suivi de la gestion, 
suivi des milieux et des 
espèces 

 
- Contrôle de la qualité 

air/eau/sol 

 - Application et suivi de 
l’application de la 
réglementation 

 

     

Protocoles de gestion  

 EMAS 2007  pour les impacts 
des activités liées à l'accueil 
du public sur le site 

 

Réglementation actuelle  

Quels outils 
pour la mise 
en œuvre ? Protocoles de suivi de la 

gestion, des milieux et des 
espèces 

 Plan de gestion 2007 et 
EMAS 2010 pour les atteintes 
à la qualité non liées à l'accueil 
du public  

 

Futur décret de la RNN 

 

EMAS dans le Plan de gestion



  

Énergie

Objectifs (démarche « négaWatt »)

A- Réduction de la consommation d’énergie
- réduction des besoins
- efficacité énergétique

B- Production de l’énergie nécessaire à partir d’énergies 
renouvelables



  

Approche économique (énergie) 
hors subventions

Coût – 
consom
mation 

(€/m².an)

Investissement 
(k€/an)

Sobriété: retour sur 
investissement <2ans

Efficacité énergétique: retour 
sur investissement
<5ans (électricité)
<20 ans (isolation)

Production: retour sur investissement
 10 à 15 ans (électricité solaire)

15 ans (chauffage)
25 ans (éolienne)



  

Principales actions en terme de gestion de l’énergie

Énergie
Confort thermique

Appareils efficaces

Électricité

Isolation murs et combles
Doubles vitrages
Puits provençal

Chaufferie bois sur réseau 
de chaleur

Eau chaude sanitaire solaire

Solaire photovoltaïque

Petite éolienne

« Sensibilisation »
Réglage thermostats

« Sensibilisation » (veilles!)



  

Retour d’expérience:
approche économique (énergie) hors subventions

Coût 
(€/m².an)

Investissement 
(k€/an)

Sobriété: retour sur 
investissement <2ans

Efficacité énergétique: retour 
sur investissement
<5ans (électricité)
<20 ans (isolation)

Production: retour sur investissement
 10 à 15 ans (électricité solaire)

15 ans (chauffage bois)
20 à 25 ans (éolienne)

Gain 
(€/m².an)



  

Énergie: confort thermique

Isolation + puits provençal



  

Énergie : isolation

Faux plafond

Bois déchiqueté ou roseaux
Mur

Combles

Mur

Double isolation type 
« laine de bois »

Panne
Rampants

Laine de mouton



  

Énergie : isolation



  

Énergie : isolation

Mur

Ossature bois à remplissage roseaux 
(10cm)

Isolation en liège (10cm)

Cunette de drainage des eaux

Ourdis ciment pour 
aération

Bardage vertical en 
douglas brut 2cm « à la 
norvégienne »

Lame d’air ventilée

Pare-pluie en fibre de bois 
18mm 

Géotextile périphérique

10cm

18cm



  

Énergie : isolation



  

Énergie : isolation



  

Confort thermique : isolation



  

Énergie: isolation (6)



  



  

Énergie : Confort thermique

Mur

Prise d’air filtré

Siphon d’évacuation des 
condensats

Triples tubes d’amenée de l’air 
extérieur

Arrivée d’air 
ventilée



  

Confort thermique : Puits provençal



  

Énergie: solaire  

Solaire photovoltaïque

Solaire thermique



  

Toit solaire de la bergerie (1)



  

Toit solaire de la bergerie (2)



  

Toit solaire de la bergerie (3)



  

Énergie : solaire photovoltaïque



  

Auvent solaire (1)



  

Auvent solaire (2)



  



  



  



  

Énergie : Solaire thermique 



  

Énergie : implantation prévue
 d’une éolienne de 18 m



  

Énergie éolienne



  



  



  

Énergie :  Production à partir d’énergies renouvelables

Besoins : 70 000kWh/an 
- 25 000 Bâtiments,
- 35 000 Pompes, 

- 10 000 Véhicules Électriques

1 Éolienne de 18 métres 
tripale de 20kW

 2010
(Production 40 000kWh)

1 Toit solaire de 7,5kWc 
2013

(Production 10 000kWh)

1 Toit solaire de 15kWc 
2007

(Production 20 000kWh)



  

Énergie : chaufferie bois



  

Énergie: chaufferie bois (2)



  

Énergie: chaufferie bois 



  
Variation 2004-2007: - 34%

Prévu 2004-2008: - 49%

Bilan chauffage

Consommation totale de chauffage en 
énergie primaire corrigée du climat
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Principales actions en terme de gestion de l’eau

Eau
Réduction des 
consommations 
d’eau potable

Réduction des 
pollutions et 
traitement écologique 
des eaux usées

Aérateurs (robinets)

Lit planté de roseaux

« Sensibilisation »

Toilettes double flux

Produits d’entretien 
écologiques

Compteurs de consommation

Valorisation de 
l’eau pluviale

4 cuves de récupération pour les 
toilettes et l’arrosage

Toilettes sèches



  

Eaux usées : lit planté de roseaux



  

Eaux pluviales



  

Eaux usées : toilettes sèches



  

Bilan eau

Consommations d'eau potable du site nord (m3)
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Réseaux



  

Principales actions en terme de gestion des déchets

Déchets
Réduction des 
productions en 
quantité et en 
nocivité

Optimisation de la 
valorisation des 
déchets Tri systématique

Gestion des achats

Choix des filières

Suivi de la production (pesée)

Lombricompostage



  

Principales actions en terme de gestion des 
déplacements (encore à réaliser)

Déplacements
Optimisation de la 
gestion des 
déplacements

Réduction de la 
pollution des 
véhicules

Véhicules électriques pour 
les principaux déplacements 
sur le site

Plan de déplacement

Véhicules à huile végétale 
recyclée pour les déplacements 
agricoles et hors du site



  

Baisse de 
consommation 

2004-2006
Obtenu fin 2007

Consommation de 
chauffage/eau chaude -30% 100% 

d’énergies renouvelables pour les 
bâtiments du site nord

Consommation 
d'électricité -12% 100%

d’énergies renouvelables pour les  
bâtiments du site nord

Consommation d'eau 
potable -21% -50% 

de baisse de consommation d’eau 
potable

Premiers résultats



  

Achats responsables

• Matériaux écologiques
• Produits & fournitures écologiques



  

Sensibiliser
 les visiteurs, 
les habitants,
 les scolaires 

à l’écoresponsabilité



  

sensibilisation des public   

Visiteurs 
(familles)

Visiteurs 
motivés

scolaires + 
enseignants



  

Sentier ludo-pédagogiqueSentier ludo-pédagogique
• Des outils interactifs 

pour comprendre les 
équipements 
techniques (eau, 
énergie, déchets, 
transports)

• Un minimum de texte 
in situ pour laisser la 
place au ressenti 
(mise à disposition 
d’un livret 
d’interprétation)

• Une entrée par le 
monde naturel « on 
n’a rien inventé ».



  

Gestes écocitoyens - Artécolo

• Travail avec une école primaire 
engagée dans une démarche d’école 
écoresponsable

• Encadrement par une équipe d’artistes 
plasticiens.

• Réalisations sonores et plastiques 
autour des gestes de sobriété (eau, 
chauffage, électricité, achats, déchets, 
transports) au niveau de l’accueil des 
Marais du Vigueirat



  

Fiches techniques
• Objectif : fournir aux 

visiteurs des informations 
pratiques leur permettant 
de mettre en place des 
équipements écologiques 
sur leur habitat

• 12 fiches sur les thèmes 
eau, énergie, déchets.

Plan :
• Enjeux
• Fonctionnement
• Dimensionnement
• Réglementation
• Budget
• Aides
• Retour sur investissement
• Contacts et références



  

site Web www.life-promesse.org
page d’accueil provisoire en février 2005, puis mise en ligne en juin 2006, version anglaise janvier 2008
Mise à disposition d’un logiciel spécialement conçu pour le Life PROMESSE permettant une mise à jour directe en continu

page d’accueil



  

- “lettre d’info” n°2 - septembre 2007
   État d’avancement aménagements, EMAS, P3D, communication vers scolairres et grand public

- “lettre d’info” n°3 - décembre 2007
   Déclaration envirronnementale réduite, version grand public

- “lettre d’info” n°1 bilingue anglais / allemand - janvier 2006 (500 ex.)
    Présentation du Life PROMESSE, territoire, partenaires, programme
    cible : visiteurs et médias étrangers (réalisation à l’occasion du Reise Pavillon de Hanover)



  

invitation au tri

- angle pédagogique : 
lecture de paysage,
invitation au tri

3 manifestations annuelles du LIFE PROMESSE
intégrées au Festival des Envies-Rhônements en juillet 2004, 2005 et 2006.

- angle sociologique :
la Guinguette des paroles

- angle artistique :
art et environnement, musique, théâtre,
pyrotechnie, chorégraphie…



  

PRESSE

partenariats presse

- Arles Info + (local) 

- La Provence (départemental)  

- Terre Sauvage (national)
n° spécial, septembre 2006

autres

- Camargues (local)
- Objectif Méditerranée, Le Dauphiné (régional) 
- La Vie, Que Choisir, Les petites Affiches du vaucluse (national)



  

Créer
chez les

acteurs socio-économiques
du Plan du Bourg

une dynamique écoresponsable



  

Une ambition:
un espace naturel intégré 

à son territoire 
et moteur 

de développement rural 
durable



  

Les Marais du Vigueirat 
Le Life PROMESSE

Un outil :
La concertation



  

La méthode de concertation:
Plan Décennal 

de Développement Durable (P3D)

Une démarche participative, 
pour un développement durable partagé

le point de départ et le mode de mobilisation 
d’un projet de territoire:

Diagnostic, objectif, et projets de développement

… réalisés par la population



  

Objectif 

« aboutir à la co-construction par l’ensemble des acteurs
 et habitants du territoire d’un projet de développement rural 
durable pour le Grand plan du Bourg  »

Méthode

Construction participative d’un Plan Décennal de Développement 
Durable (P3D)
Démarche ascendante : 
       « diagnostic ressenti », orientations et projets de DD par la 
population
Débats publics

Concertation PROMESSE



  

Concertation PROMESSE :
Le Plan Décennal de Développement Durable*

P3D 

- Diagnostic territorial par les habitants
« diagnostic ressenti »

Quels sont les atouts/les problèmes ?

- Orientations de développement durable 
Quel avenir ?

- Propositions d’actions
Comment faire ?

* Méthodologie ADES, Universités de Pays



  

Mai 2007:
 9e UP à Mas-Thibert

~ 20   territoires 
~ 250 participants
~ 600 autour du Bulb 



  

 Mai 2007              ~ 20 territoires 

~ 250 participants
~ 600 autour du Bulb 



  

9e UP à Mas-Thibert

Forte mobilisation 
de Mas-Thibert 



  

Le croisement avec d’autres 
démarches territoriales

- L’agenda 21 Arles

- Le PNR Camargue
               révision de la charte

- Les Universités de Pays
                          à Mas Thibert

Partage de méthodes et de résultats



  

- Préparation des premières actions 
cassaire, diagnostic pour les actions agricoles, 
diagnostic biogaz, halte fluviale, 
ciné-Mas-Thibert, restaurant d’insertion, navette St-Martin… 

 - Préparation d’un débat public citoyen sur 
l’Urbanisme 
co-construire un Urbanisme de Développement Durable
formuler des préconisations citoyennes, 
donner la parole aux jeunes et femmes (film-débat) 

- Continuité dépendante du portage « durable » de 
la démarche

Concrétiser le P3D



  

DÉveloppement

DUrable

et CItoyen

à MAs thibert

DEDUCIMA association créée en juillet 2008



  

Jussie

déchets flottants

Jussie

déchets flottants

Concertation et 
étude Hydro-environnementale

 Bas-Vigueirat

-Pour une gestion intégrée 

-Environnement
 (biodiversité, jussie, déchets flottants…)

-Inondations

-Usages 
(agricoles, industriels)

- scénarios d’aménagement et de gestion
- amorce d’un conseil de l’eau



  



  

résultat sur le territoire…

⇒ Intégration dans le PNR Camargue

⇒ Création d’une antenne 
de l’OT d’Arles 

⇒ Création de DEDUCIMA

⇒ Création 
d’un conseil de l’eau

⇒ Programme territorial
de lutte contre les jussies

⇒ Liaison cyclable 



  

Contact :

Leïla Debiesse & Jean-Laurent Lucchesi

leila.debiesse@espaces-naturels.fr

jl.lucchesi@wanadoo.fr

Les Amis des Marais du Vigueirat

Marais du Vigueirat - 13 104 Mas-Thibert

Tel : 04 90 98 70 40  Fax : 04 90 98 79 80

Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

www.life-promesse.org

Merci de votre attention!

mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
mailto:jl.lucchesi@wanadoo.fr
mailto:jl.lucchesi@wanadoo.fr
mailto:jl.lucchesi@wanadoo.fr
mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
http://www.life-promesse.org/


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Concertation et 
étude Hydro-environnementale

 Bas-Vigueirat

Pour une gestion intégrée

-Inondations

-Usages 
(agricoles, industriels)

-Environnement
 (biodiversité, jussie, déchets…)

 amorce d’un conseil de l’eau

Jussie

déchets flottants

Jussie

déchets flottants



  

 - Le P3D à disposition
une plateforme de concertation, 
des propositions de projets… déjà amorcées

- Perspectives de pérennisation et de portage 
Collectivités (Ville, Parc Naturel de Camargue…)
Associations

Les Marais du Vigueirat 
au service d’un projet de 
Territoire Rural Durable

 sur le Plan du Bourg

Concertation PROMESSE
Perspectives



  

Anticiper et réduire l’impact du tourisme
sur le site et sa périphérie :

• Rendre écologiques les infrastructures du site 
(volet 1)
    eau, énergie, déchets… certification EMAS

• Sensibiliser les visiteurs, les habitants, les scolaires 
à l’écoresponsabilité (volet 2)

• Créer chez les acteurs socio-économiques du Plan 
du Bourg une dynamique écoresponsable (volet 3)

Objectif du Life PROMESSE



  

Volet 1: écoresponsabilité du site

Démarche: 
A- Identification des impacts environnementaux et programme 
de réduction (démarche EMAS)
B- Réalisation de travaux et aménagements

Objectif: Faire des Marais du 
Vigueirat un site pilote pour 

l’intégration à l’environnement

4 domaines prioritaires:
L’eau, l’énergie, les déchets, les déplacements



  

Volet 2: sensibilisation vers les publics

Objectifs:

1- sensibiliser les visiteurs du site
Aménagement d’un sentier 
« Homme et Environnement » 
présentant les différents aménagements réalisés 
dans le cadre du Life PROMESSE 

2- sensibiliser les scolaires
Travail avec 27 classes sur 4 communes
Projet « écoles propres »



  

Objectif de la concertation
Entraîner les acteurs socio-économiques
du Plan du Bourg dans cette démarche
écoresponsable

Objectif particulier
« aboutir à la co-construction par l’ensemble
 des acteurs et habitants du territoire 
d’un projet de développement rural durable
pour le Grand plan du Bourg  »

Méthode: le P3D
- Démarche participative et ascendante : 
diagnostic, orientations et projets de DD par la population
- débats publics

Volet 3 : concertation auprès des habitants

Point de départ: 
un territoire semi-rural en crise, des questions pour l’avenir



  

La méthode :
Plan Décennal 

de Développement Durable (P3D)

Une démarche participative, 
pour un développement durable partagé

le point de départ et le mode de mobilisation 
d’un projet de territoire:

Diagnostic, objectifs, et projets de développement

… réalisés par la population



  

Résultats

L’émergence par la population 
d’un diagnostic, d’orientations 
et de propositions de projets 
de développement durable
centrés sur l’écotourisme

Une forte participation 
et un esprit constructif



  

Fin!!!

Merci de votre attention

Les Amis des Marais du Vigueirat
Marais du Vigueirat

13104 Mas-Thibert

Tel : +33 (0)4 90 98 70 91

Fax : +33 (0)4 90 98 72 54

Email : marais-vigueirat@espaces-naturels.fr

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

Contact :

Caroline Meffre

Coordinatrice Tourisme

caroline.meffre@espaces-naturels.fr

mailto:marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
mailto:caroline.meffre@espaces-naturels.fr
mailto:caroline.meffre@espaces-naturels.fr
mailto:caroline.meffre@espaces-naturels.fr


  

Contact :

Jean-Laurent Lucchesi

jl.lucchesi@wanadoo.fr

Les Amis des Marais du Vigueirat

Marais du Vigueirat - 13 104 Mas-Thibert

Tel : 04 90 98 70 40  Fax : 04 90 98 79 80

Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

www.life-promesse.org

Merci de votre attention!

mailto:jl.lucchesi@wanadoo.fr
mailto:jl.lucchesi@wanadoo.fr
mailto:jl.lucchesi@wanadoo.fr
mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
http://www.life-promesse.org/


  

Contact :

Grégoire Massez, Leïla Debiesse, Caroline Meffre & Jean-Laurent Lucchesi

leila.debiesse@espaces-naturels.fr

jl.lucchesi@wanadoo.fr
caroline.meffre@espaces-naturels.fr

Les Amis des Marais du Vigueirat

Marais du Vigueirat - 13 104 Mas-Thibert

Tel : 04 90 98 70 40  Fax : 04 90 98 79 80

Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

www.life-promesse.org

Merci de votre attention!

mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
mailto:jl.lucchesi@wanadoo.fr
mailto:jl.lucchesi@wanadoo.fr
mailto:jl.lucchesi@wanadoo.fr
mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
http://www.life-promesse.org/


  

Contact :

Leïla Debiesse, Grégoire Massez & Jean-Laurent Lucchesi

leila.debiesse@espaces-naturels.fr

jl.lucchesi@wanadoo.fr

gestion.mdv@wanadoo.fr

Les Amis des Marais du Vigueirat

Marais du Vigueirat - 13 104 Mas-Thibert

Tel : 04 90 98 70 40  Fax : 04 90 98 79 80

Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

www.life-promesse.org

Merci de votre attention!

mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
mailto:jl.lucchesi@wanadoo.fr
mailto:jl.lucchesi@wanadoo.fr
mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
http://www.life-promesse.org/


  

Contact :

Direction : Jean-Laurent Lucchesi

Accueil du Public : Caroline Meffre
caroline.meffre@espaces-naturels.fr

jl.lucchesi@wanadoo.fr

Les Amis des Marais du Vigueirat

Marais du Vigueirat - 13 104 Mas-Thibert

Tel : 04 90 98 70 91  Fax : 04 90 98 72 54

Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr

www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

www.life-promesse.org

Merci de votre attention!

mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
mailto:jl.lucchesi@wanadoo.fr
mailto:jl.lucchesi@wanadoo.fr
mailto:jl.lucchesi@wanadoo.fr
mailto:Marais-vigueirat@espaces-naturels.fr
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
http://www.life-promesse.org/
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