
ZOOM sur le programme des 
Rencontres avec les acteurs

Obj : gestion adaptée et durable 
des espaces
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Décideurs
Régional et local

- SMBVA « Quelles opportunités et quels outils pour mener des  projets en site Natura 2000 ? », après-midi :  étude de cas 
avec rencontre techniciens/élus sur la limitation de la pollution des lagunes (plan intercommunal de désherbage, plantes 
envahissantes….) => 18 participants dont 9 élus et personnes en charge des services sur les communes concernées. 

- SIEL : découverte ludique des lagunes et de l’ensemble des  enjeux et actions qui leurs sont associés =>
31 participants dont 18 décideurs du territoire, élus et salariés des communes, mais aussi de Thau 
agglomération et Montpellier Méditerranée, la DRAC L-R, l’Agence de l’eau, + journaliste Midi-libre =>

- SYMBO : thématique des espèces végétales envahissantes ;
12 participants parmi lesquels 7 décideurs directs sur le territoire représentant 6 structures différentes : 
communes, CG, DDTM 34 et syndicat SIATEO. 

-SMCG « Prise en compte des enjeux environnementaux dans la  conduite de projets sur un site à forte valeur patr imoniale

» => 18 participants dont 11 décideurs sur le territoire (DREAL, DDTM, CG, communes…)

Effets induits :
- Vendres a adhéré au CA du CEN L-R
- 3 communes (SMBVA)  vont se lancer dans la mise en œuvre de Plans d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et 
Horticoles et une déjà lancée;
- volonté affichée par une élue de communiquer à travers la gazette de la commune et l’accueil d’expositions.

Points d’attention : 
Mobilisation des élus, association des services de l’état en amont. 

A noter :
- Second volet des rencontres locales en préparation, probablement zoom sur les espèces végétales 
envahissantes, en collaboration avec le CBN
- Formations régionales : plusieurs axes parallèles pour 2011/2012 : plantes envahissantes // nettoyage des 
plages // interventions en instances de partis…
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Éleveurs

- 1ère journée régionale d’échanges techniques « Agriculture et 
biodiversité sur le littoral du Languedoc-Roussillon  : Enjeux et 
interactions » =>  14 participants (soit 1/3 des invités) dont 11 professionnels de 
l’agriculture et/ou éleveurs.

- journées d’échanges techniques entre éleveurs et écolo gues sur 
la gestion des prés salés (Camargue gardoise et autres territoires 2 à 2) => 
au moins 8 éleveurs dont 4 manadiers 2 éleveurs équins et 2 berger + autres 
professionnels

A noter :
- Travail sur les fiches espèces
- Collaboration du SUAMME, sessions ciblées par thème , peut-être ouverture autre régions, 
techniciens

- 3 rencontres régionales (dont éventuel déplacement )

Life Tour Octobre 2011



Tourisme

Rencontre régionale : journée en salle avec déjeuner convivial autour de l’Aucel
=> 20 participants
Rencontre de 2 mondes différents, partage de connaissances et de points de 
vue, pré-identification des objectifs de chaque rencontre locale 

Nombreux effets induits ! 
-FROTSI + FRHPA
-FRPAT
-SETT
-Pole relais lagunes /CEN   : projet tourisme de nat ure
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Tourisme

Rencontres locales : 

SalsesSalses--Leucate :Leucate : « Mieux nous connaître afin de partager nos connaissa nces sur le patrimoine naturel et les activités 
touristiques en vue de travailler ensemble à un tour isme durable sur notre territoire » => 13 participants dont 9 professionnels 
du tourisme (18 professionnels contactés) ; 

ÉÉtangs palavasiens :tangs palavasiens : Salle + terrain avec le club de kayak de Palavas pour : Identifier et comprendre les pratiques du kayak, 
Informer et sensibiliser de manière ludique aux enjeux environnementaux et mieux connaître les différents acteurs utilisateurs des 
lagunes , Définir la nature des outils de communication ou actions nécessaires à réaliser pour le pratiquant et pour le club, Initier 

rapidement à la Charte Natura 2000;

Basse VallBasse Valléée de le de l’’AudeAude : Salle + terrain pour 1.  Echanger sur  les connaissances  de  la  richesse  très  spécifique  des  milieux  
naturels  du  territoire ; 2. Présenter les actions menées , en particulier la mise en place d’un réseau de canalisation de la 
fréquentation sur les arrière-plages, et de sentiers de randonnées sur l’ensemble des sites ; 3. Informer sur la documentation, les 
balades nature et les animations ; 4. Initier un réseau de professionnels partenaires sur le territoire.=> 20 participants dont 14 
professionnels du tourisme (58 professionnels contactés)

ÉÉtang de ltang de l’’Or  :  Or  :  Salle + terrain pour : Identifier les enjeux sur les espaces naturels de l’étang de l’or où s’exerce une activité
touristique, Réfléchir ensemble sur les interactions entre milieux et activité,Identifier les besoins des prestataires du tourisme et 
les opportunités de travailler ensemble vers une optimisation des bonnes pratiques pour un tourisme durable.;=> 21 participants 
dont 9 professionnels du tourisme 

Camargue GardoiseCamargue Gardoise : Salle + terrain pour Identifier les enjeux sur les espaces naturels de l’étang de l’or où s’exerce une activité
touristique,Réfléchir ensemble sur les interactions entre milieux et activité,Identifier les besoins des prestataires du tourisme et les 
opportunités de travailler ensemble vers une optimisation des bonnes pratiques pour un tourisme durable; => 45 participants (135 
professionnels contactés)
Au delà de la rencontre :  projet (cf Pauline) 
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Police

En cours 
Obj : Avoir une connaissance claire de qui intervien t 
sur quel territoire et quelle compétence,  apporter  
des solutions ou des pistes à suivre pour les cas de  
problèmes et/ou manques identifiés.
=> guide

Points d’attention : 
Association des services de l’état en amont.
Identification du public cible
Mobilisation (temps de travail) agents

Life Tour Octobre 2011



MERCI !
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