
  

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



  



  

LES MARAIS DU VIGUEIRAT 
fiche d’identité 

Situation : Mas-Thibert, Arles (13)

Propriétaire : Conservatoire du Littoral

Gestion :  Les Amis des Marais du Vigueirat, 

(association Loi 1901)           

Partenaires de la gestion : 
• Ville d’Arles 

• WWF- France

• Office de Tourisme d’Arles

Surface : 1081 ha

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

• Natura 2000

• Future Réserve Naturelle Nationale, 

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



  

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 



  



  

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



  

LE PROJET D’OUVERTURE AU PUBLIC



  

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’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



  

Propriétaire
Conservatoire du Littoral

Partenaire financier
WWF France Partenaire financier

Ville d’Arles

Entretien domaine
Synernat 13

Gestion domaine
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

anime le conseil de Gestion

Gestion et surveillance du milieu naturel 5, 

Entretien des infrastructures 2, 

Administration & direction 3,

 Accueil et information du public  6.

Petite restauration
La Cigogne

Visites naturalistes
Bureau des guides

64 emplois sur le site

Accueil, boutique & promotion
OT Arles



  

isolation



  

isolation



  



  

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 …) 



  

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, orientations et projets de DD par la population
Débats publics

Co-construction d’un projet territorial
 concertation du Life 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



  

La concertation

•élaborer le P3D

•Mobiliser les acteurs

• Élargir et poursuivre la démarche

• La concrétiser



  

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



  

DÉveloppement

DUrable

et CItoyen

à MAs thibert

DEDUCIMA association créée en juillet 2008



  

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!
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