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Afin de s’inscrire dès le début de la procédure de révision de la charte dans une démarche d’ouverture 
au plus grand nombre, comme l’évaluation environnementale ainsi que l’enquête publique l’exigent, 
des outils ou espaces d’expression ont été mis à disposition du public, ainsi que de nombreux 
événements ont été proposés principalement en cours de l’année 2019. 

Un processus itératif, d’échanges, de concertation, voire de co-construction  

Le processus de révision de la charte du Parc naturel régional des Alpilles a démarré courant 2018. 
Après la réalisation d’études préalables à l’élaboration de la future charte (diagnostic de l’évolution du 
territoire et évaluation de la mise en œuvre de la charte), l’année 2019 est consacrée à la concertation 
du territoire et à l’élaboration collective du futur projet de territoire avec une restitution du travail de 
l’année le 13 décembre 2019 aux Assises du Parc. Les différentes étapes de concertation de l’année 
2019 ont permis de valider la structure globale de la future charte. 3 phases de concertation, 
correspondant chacune à la validation d’un des 3 niveaux hiérarchiques de la future charte, ont ainsi 
abouti progressivement à ce qui sera le sommaire : 4 Ambitions, 13 Orientations et 38 mesures. 

 

Une communication adaptée pour la plus grande lisibilité du public 

Des outils à l’échelle régionale 

Plusieurs Parcs naturels régionaux ont démarré successivement leur révision de charte, ainsi des outils 

communs ont-ils été créés. 

✓ Un petit film d’animation à destination du grand public permettant d’expliquer ce qu’est une 

charte de Parc naturel régional a ainsi pu être projeté au début de chaque réunion publique. 

✓ Un logo #Alpilles 2037 permettant d’identifier tout document ou événement lié à la révision 

de la charte a été décliné pour chaque Parc. 

Des outils spécifiques aux Alpilles 

✓ Dès le lancement de la procédure, des acteurs du territoire ont été contacté dans le cadre de 

l’évaluation de la mise en œuvre de la 1ère charte afin d’apporter un éclairage de terrain et 

leur analyse concernant les éventuelles difficultés rencontrées. 

LES CHIFFRES CLÉS DE LA CONCERTATION : 

▪ 50 réunions de travail (commissions, groupes de travail, etc.)  

▪ 10 réunions de pilotage et de validation  

▪ 32 réunions de présentation de la démarche aux élus de chaque commune  

▪ 15 réunions publiques (350 participants)  

▪ 15 sorties grand public (150 participants + questionnaires)  

▪ 15 réunions et sorties avec les jeunes  

▪ Enquête en ligne : 175 contributions  

Au total : + de 400 contributions orales et écrites, et + de 500 participants aux sorties et réunions 

Bilan de la concertation organisée dans le 

cadre de la révision de la charte  

du « Parc naturel régional » 
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✓ Une enquête en ligne disponible sur le site internet du 

Parc mais également distribuée en version papier intitulé 

« Quelles Alpilles pour demain ? ». Il s’agissait de définir ce 

que sont les Alpilles pour vous, votre degré de satisfaction 

à propos des 18 thèmes proposés tels que, à titre 

d’exemple, « L’offre en transports en commun » sur le 

territoire. Un niveau de priorité été demandé sur 14 

actions à mettre en place à l’avenir dans les Alpilles puis un 

espace était proposée pour une expression libre. Une 

restitution en a été faite à l’occasion des Assises du Parc en 

décembre 2019. 

✓ Une page dédiée à la révision de la charte a été créée 

sur le site internet du Parc. Celle-ci, mise à jour 

régulièrement a permis à chacun de suivre l’avancée de la 

révision de la charte, de pouvoir consulter les différents 

documents produits, d’accéder aux coordonnées de la 

cheffe de projet pour toutes questions ou expressions. 

https://www.parc-alpilles.fr/le-parc-naturel-regional/la-

charte/ 

✓ La Lettre du Parc naturel régional des Alpilles qui 

parait chaque année et qui est distribuée dans les boites 

aux lettres des habitants du territoire consacre à chaque 

édition une page sur l’avancée de la révision de la charte. 

 

Différents espaces de concertation pour différents publics  

Le travail d’élaboration de la future charte a été nourri par différents types de réunions, sorties, 

enquêtes, à destination de différents publics, ainsi tous les élus du territoire et les habitants de chaque 

commune ont été conviés à participer à ces multiples événements. 

Indépendamment de la concertation spécifique aux élus et au grand public le Parc et la Région ont 

précisé dès le lancement de la procédure les modalités spécifiques liées à la concertation. Ainsi 

certaines instances spécifiques ont été créées à l’occasion. 

Les commissions thématiques du Parc, des groupes de travail, un Forum, des Assises se sont réunis et 

une consultation à destination des partenaires du Parc a été proposée. Les référents des institutions 

partenaires, des associations, du monde socio-professionnel ont ainsi pu participer à l’élaboration du 

futur projet de territoire sous différentes formes. 

Les élus 

Le Président du Parc naturel régional des Alpilles a souhaité rencontrer chacun des maires des 

communes du territoire afin de leur présenter la démarche de révision de la charte. Ces premières 

réunions se sont déroulées entre avril et octobre 2019. Suite aux élections municipales de 2020, de 

nouvelles réunions ont été organisées avec les nouveaux maires. 

Une journée à destination de tous les élus municipaux du territoire s’est déroulée le 19 septembre 

2020 afin de présenter l’outil Parc aux élus et la démarche de révision.  

En 2019, une présentation a également été faite dans chacun des conseils municipaux du territoire.  

La Conférence des élus du territoire a permis de convier à deux reprises les maires et présidents des 

différentes collectivités du territoire.  

https://www.parc-alpilles.fr/le-parc-naturel-regional/la-charte/
https://www.parc-alpilles.fr/le-parc-naturel-regional/la-charte/
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Les habitants 

Afin d’échanger avec les habitants des Alpilles et recueillir leurs attentes, 

il a été proposé aux communes l’organisation d’une réunion publique en 

soirée dans chacune des 16 communes du territoire. Ces réunions ont 

permis de réunir environ 350 personnes. Des questions, attentes, 

inquiétudes et soutiens ont ainsi été recueillis et restitués aux Assises du 

Parc en décembre 2019.  

Une information dans le bulletin municipal de chaque commune a 

également été proposée.  

De plus, à l’occasion des sorties annuelles organisées par le Parc, les 

chargés de mission ont profité de certaines de ces sorties identifiées « 

Révision de charte » afin de faire le lien avec cette démarche en cours, 

de partager les enjeux spécifiques à la thématique et d’interroger les 

participants sur leurs attentes.  

Une enquête citoyenne en ligne a également permis de recueillir 

plus de 180 contributions sur le thème « Quelles Alpilles pour 

demain ? ». 

Ce projet de territoire qui sera mis en œuvre entre 2022 et 2037, 

c’est pourquoi il nous a semblé essentiel de recueillir la parole des 

jeunes. En partenariat avec le Centre permanent d’initiatives pour 

l’environnement Rhône-Pays d’Arles et la web TV “Alpilles TV”, le 

Parc s’est appuyé sur les 4 conseils municipaux des jeunes (CMJ) du 

territoire pour leur proposer 4 défis, chacun sur une thématique 

différente, leur faire produire des propositions d’actions pour la 

charte, et de réaliser des petits films sur ces moments collectifs qui 

ont alimenté la concertation. Tout ce travail a été valorisé à 

l’occasion des Assises, ces jeunes étaient également présents à 

cette journée. 

 

 

 

 

 

Les Assises du Parc : une journée de 

restitution et d’échanges ouvertes à tous ! 

Le 13 décembre 2019, les Assises du Parc ont été 

l’étape finale de cette année 2019 consacrée à la 

concertation et à l’élaboration de la structure du 

projet de charte. Ouverte à tous les acteurs du 

territoire, cette journée de restitution, 

d’échanges et de travail a été une réussite tant par la qualité des échanges que par la présence 

représentative et nombreuse des acteurs du territoire (environ 250 personnes). Ces Assises ont surtout 

permis de confirmer la trajectoire du projet de territoire des Alpilles proposée à travers le sommaire 

de la future charte qui était affiché dans la salle et qui a servi de support aux échanges de l’après‐midi. 


