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> Pour en savoir plus 
 

> Plaquette du Prix 2013 
> www.pole-lagunes.org 
 
 

> Contact presse 
 

Guillaume GAYET 
Pôle-relais lagunes méditerranéennes 
Tour du Valat 
Centre de recherche pour la conservation des zones 
humides méditerranéennes 
Le Sambuc – 13 200 Arles – France 
Tél. 04 90 97 29 67 
Fax. 04 90 97 20 19 
Courriel. gayet@tourduvalat.org 

www.tourduvalat.org 
www.pole-lagunes.org 
 

ORGANISÉ AVEC LE SOUTIEN DE : 

ONEMA, AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE, 
DREAL PACA, REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR, 
CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHONE, AVEC LE SOUTIEN 

DE L’EUROPE AU TRAVERS DU FEDER PACA 
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Mme Bat, vice-présidente de la commission culture du 
PNR de la Narbonnaise 
M. Samuel Thomas, réalisateur indépendant 
M. Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
M. Schiavetti, Président du Parc Naturel Régional de 
Camargue 
 

Nous remercions les partenaires 
techniques et financiers (ONEMA, Agence 
de l’eau RM&C, DREAL PACA, Région 
PACA, CG13 et l’Europe au travers du 
FEDER PACA). 
Le prix remis au Parc Naturel Régional de 
la Narbonnaise en Méditerranée consiste en 
la réalisation d’un court-métrage, par S. 
Thomas, réalisateur indépendant, sur le 
projet les Archives du sensible. 
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Communiqué de presse 
 

UNE SECONDE EDITION : 
CULTURE ET CREATION ARTISTIQUE 

SUR LES TERRITOIRES LAGUNAIRES ! 
 

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA 

NARBONNAISE EN MÉDITERRANÉE RÉCOMPENSÉ 

POUR « LES ARCHIVES DU SENSIBLE » 
 
2013 a été l’occasion de proposer la seconde édition du prix Pôle-
relais lagunes méditerranéennes. Ce prix valorise une action innovante 
réalisée sur un territoire lagunaire par un acteur local. Il a pour 
ambition de susciter des vocations auprès des élus et maîtres d’ouvrage. 
 
Ces 40 dernières années, le paysage des lagunes méditerranéennes a 
beaucoup évolué. Aujourd’hui, des actions innovantes se réalisent çà et 
là sur ces milieux. Le Pôle lagunes, en tant que programme au service 
des acteurs des milieux lagunaires en Méditerranée, a souhaité les 
valoriser pour leur caractère exemplaire et innovant. La culture et la 
création artistique étaient les thèmes de cette seconde édition, en phase 
avec la mobilisation des gestionnaires lors des Journées Européennes du 
Patrimoine et l’instauration d’un réseau Ramsar sur la culture.  
3 projets ont été présélectionnés : 
• « Les Archives du sensible » porté par le Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée ; 
• « Les Envies Rhônements » porté par le Citron Jaune ; 
• Le festival « Deltaïques » porté par le CPIE Rhône Pays d’Arles. 
 
Suite aux délibérations du comité de pilotage du Pôle lagunes, « Les 
Archives du sensible » du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée, a été désigné lauréat. Le jury a été séduit par la forte 
implication des acteurs locaux dans le projet, la mise en lumière du 
territoire et de ses problématiques au travers d’une approche artistique 
et culturelle et la sensibilisation du public à la préservation des zones 
humides. 
 

Mme Bat, vice-présidente de la commission culture du Parc Naturel 
Régional de la Narbonnaise en Méditerranée 

s’est vue remettre le prix des mains de M. Schiavetti, Président du 
Parc Naturel Régional de Camargue, 

en présence de M. Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, 

lors de la fête du Parc Naturel Régional de Camargue, le 27 octobre 
2013. 

 
En retour de la 1ère édition du Prix Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes en 2011, le programme « Vert demain » coordonné 
par le Syndicat mixte des étangs littoraux (SIEL) a été primé pour le 
caractère innovant du projet de réduction des phytosanitaires sur le 
territoire des étangs palavasiens. Cette action a permis de motiver 
d’autres territoires à s’emparer de cette problématique. 
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