
 

« Biodiversité : nouvelle opportunité pour 

le partenariat environnemental » 
 

Jeudi 29 novembre 2012 

Sur le territoire du Grand Site Sainte Victoire – Saint Antonin sur Bayon 

 

 

1res Rencontres RREN / Entreprises 



14h30 OUVERTURE 
 

  Message de bienvenue 
 

 Christian DESPLATS, Président de l’Agence Régionale Pour l’Environnement &  l’écodéveloppement 

 (ARPE Provence-Alpes-Côte d’Azur) - Conseiller régional Provence‐Alpes‐Côte d'Azur 

 

 

 Présentation du Réseau Régional des gestionnaires d’Espaces Naturels 

 protégés et de sa démarche en matière de recherche de partenariats 
 

 Gunnel FIDENTI, Animatrice du Réseau Régional des gestionnaires d’Espaces Naturels protégés de 

 Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARPE Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

 

 
  

 

 

 

 

 

PROGRAMME  - 1ères Rencontres RREN / Entreprises 



 

 14h45 POURQUOI S’INTÉRESSER À LA BIODIVERSITÉ ? 
  

 La biodiversité en quelques mots 
 

 Thierry TATONI, Directeur de l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale 

 (IMBE) 

  

 

 La biodiversité, un enjeu stratégique pour les entreprises, une opportunité 

 de développement économique 
 

 Emmanuel DELANNOY, Directeur de l’Institut Inspire 

  

 

 Actions des Chambres de Commerce et d’Industrie  en région en matière 

 de biodiversité  
 

 Renaud REYNES, Chargé de projets Développement Durable à la Chambre de Commerce et d'Industrie de 

 Région Provence-Alpes-Côte d'Azur  

  

 

 Retour d’expérience : partenariat entre le Parc naturel régional de 

 Camargue et le groupe Véolia 
 

 Didier OLIVRY, Directeur du Parc naturel régional de Camargue 
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15h45 RREN / Entreprises, une collaboration nouvelle pour agir 
 

 Atelier collaboratif RREN et entreprises : « Biodiversité et espaces naturels : 

 quelles attentes pour un partenariat mutuellement bénéfique entre entreprises 

 et  gestionnaires d'espaces naturels ? » 
 

 Animation : Emmanuel DELANNOY, Directeur de l’Institut INSPIRE 
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17h00 Synthèse et perspectives 

 
 Nicolas GERARDIN, Chargé de mission Charte du Parc national de Port Cros 

 

 Philippe GUEDU, Directeur du Développement des territoires du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 

 d’Azur 

 

 Laurent NEYER, Directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL 

 Provence-Alpes-Côte d’Azur) représenté par Marc AULAGNIER, adjoint au Chef du service Territoire 

 Evaluation  Logement  Aménagement Connaissance (STELAC) , chef de service par intérim 

  

   

17h30 Temps libre d'échanges 

 
 Buffet 
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Merci de votre attention 

CONTACTS RREN : 
  

Gunnel FIDENTI 

Animatrice du RREN PACA 

Email : 

Tél : 04 88 71 90 08 

  

Céline PAGES 

Chargée de mission Mécénat du RREN PACA 

Email : 

Tél : 04 42 90 90 94 

mailto:g.fidenti@arpe-paca.org
mailto:g.fidenti@arpe-paca.org
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Le Réseau Régional des 

gestionnaires d’Espaces 

Naturels protégés  
 

et 
 

sa démarche en matière de 

recherche de partenariats  
 

 

Gunnel FIDENTI,  

Animatrice du RREN 



• Qu’est-ce que le RREN ? 

 

Réseau Régional des gestionnaires 

d’Espaces Naturels protégés de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 



 Date de création  1985 

 Co-fondateurs     Etat (DREAL) / Région PACA 

 Animateur  Agence Régionale Pour l’Environnement &  

    l’écodéveloppement 

 Composition   29 membres gestionnaires d’espaces naturels  

    protégés représentés par leurs directeurs  

    Rôle  

    Outil de valorisation, de réflexion, d’échanges 

    d’expériences, de formation. 

    Charte 

    Document qui décline les engagements  

    et les objectifs du Réseau 

Un réseau animé par l’ARPE et co piloté 

par la DREAL PACA et la Région PACA 

 



Le Réseau, c’est : 
 

Une mosaïque de milieux naturels constituant  

un patrimoine biologique et paysager exceptionnel 
 

29 structures avec des statuts variés 

 

Dont notamment :  

4 parcs nationaux 

5 parcs naturels régionaux, bientôt 6 

1 parc marin 

1 Grand Site 

2 conservatoires botaniques 

Le conservatoire du littoral et des rivages lacustres 

2 réserves nationales 

2 réserves de biosphère 

1 réserve géologique 

1 fondation scientifique 

des Associations… 



Le Réseau,  

C’est plus de 700 experts  
 

Dont :  
 

Des botanistes 

Des entomologistes 

Des ornithologues 

Des herpétologistes 

Des techniciens 

Des conservateurs 

Des guides et des gardes nature 

Des chargés de projets, d’étude, de programme 

Des chargés de développement local 

Des ingénieurs de recherche 

Des agents du patrimoine 

Des géomaticiens, … 

Le Réseau,  

C’est un réseau régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur « hot spot de la 

biodiversité »  



Une présence sur  6 départements, soit 31 400 km2 et 4 781 000 habitants 



 

 

 

 

 

 

Assemblée plénière annuelle 

Propose et valide le programme d’actions du Réseau 

Comité de suivi 

Prépare et assure la réalisation de ce programme 

Groupes de travail 

sur des thématiques ciblées 

Le fonctionnement du Réseau   



Universités 

2 journées destinées aux directeurs et chargés de mission 

Problématique commune aux gestionnaires 
 

Ateliers thématiques 

Journée destinée aux directeurs  et chargés de mission - Présentation politique 

État/Région 
 

Journées techniques 

Journée destinée aux chargés de mission 

Présenter, partager une expérience, un projet sur un sujet technique  

Sortie sur le terrain  

Formation  



  

  

Communication 

Site Internet, outils (annuaire des gestionnaires, expositions, etc.), manifestations  

(Rencontres Régionales de l’ARPE, journées des parcs naturels régionaux, fête de la 

Terre, fête de la science, etc.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publications  

Cahiers techniques, Fiches techniques, etc. 

 

 



• Présentation de la démarche du RREN 

en matière de recherche de partenariats  

 

 



  

  

2006 : Université du RREN « Mécénaturel : Mécénats et parrainages dans les 

espaces naturels protégés »  

 

2007 : Formation  organisée avec l’ADMICAL sur la « Recherche de  

financements privés dans le domaine des espaces naturels protégés : le 

mécénat » 

 

2009 : Création d’un groupe de travail  mécénat pour préciser la 

demande du Réseau 

 

Entre 2010 et 2011 : sélection d’un prestataire BBCOM et réalisation d’une étude 

de potentialités. 3 scénarii proposés 

 

2012 : année de transition avec la mise en œuvre concrète de la démarche du 

RREN : création d’un comité d’orientation, recrutement externe, définition d’un 

projet collectif 
 

 La biodiversité a été retenue par le RREN comme un axe fédérateur en 

 matière de recherche de partenariats 

Rappel historique 



Objectifs démarche RREN 

 

 
entre les membres du RREN et des partenaires 

privés, locaux ou non, ou des médiateurs publics 

afin de créer des espaces de concertation et de 

co-construction de projets sur la base des valeurs 

partagées par les partenaires. 

 
 

Spécifiques ou complémentaires, pouvant 

intervenir aux côtés du RREN et de ses membres 

dans le cadre du mécénat de compétences ou de 

partenariats d’expérimentation ou de recherche. 

 
afin de financer des projets dans les espaces 

naturels membres du RREN, diversifier les 

ressources 

 
favoriser les synergies des programmes de 

mécénat des membres du RREN avec certains 

programmes initiés par la région PACA et l’État au 

titre du développement durable, du développement 

économique, de la recherche . 

Créer des synergies S’adjoindre des compétences  

Récolter des fonds  Cohérence territoriale  



Fondations 

Grandes 

entreprises 

L’approche réseau 

Entreprises 

locales   

PME Territoire 

Particuliers 

MEDDTL: 

Mission 

Mécénat 

Réseaux 

professionnels (UPE, 

UPA, PRIDES, CCI…) 

Universités, 

centres de 

recherche 

Associations et 

ONG 

RREN 

Médiateurs Partenaires 

Réseaux 

institutionnels 
(Région, Départements, 

DREAL, DIRECCTE…) 



• Appel ponctuel à des mécènes, 
plutôt de fondations bien implantées, 
sans recherche de fidélisation 
particulière. 

• Apport en numéraire ou en nature.  

• Échanges d’image. 

• Partenariat  sur du long terme (les 
équipes collaborent ensemble sur 
les objectifs et le suivi).  

• Partage de valeurs. 

• Apport en numéraire, en 
compétences et en nature. 

• Cohérence avec l’identité et la 
mission de RREN. 

• Partenariat  stratégique de coopération 
et co-construction, apportant de la valeur 
ajoutée aux deux partenaires. 

• Cohérence avec l’identité et la mission 
du RREN primordiale.  

• Implication forte des équipes. 

Mécénat  ponctuel 

Partenariat  pérenne 

Partenariat  collaboratif 

Type 2 
Type 1 

Type 3 

Formes de partenariats  

Territoire 

Thématique 

Projets 

RREN 



Création d’un centre de ressources  

(veille, banque de projets, annuaires des mécènes et médiateurs potentiels, kit 

mécénat, plateforme web dédiée, outils de gestion, animation , formation, etc. 

collecte et suivi projets 

 

Rencontres individuelles, études de faisabilité personnalisées 

 

Création de liens via « temps forts » d’échanges collectifs 

 

Construction de projets communs (études, animation de groupes de travail, 

diffusion d’informations) 

 

   

   

   

Les actions 



DENOMINATION  : « Les chemins de la biodiversité » 
   
 

DEFINITION  
 

Proposer le premier itinéraire régional grand public en faveur de la 

découverte de la biodiversité, en s’appuyant sur un capital naturel rare 

et précieux à destination des particuliers et des entreprises 
 

Concrétiser un projet pilote en Provence-Alpes-Côte d’Azur au travers de 

partenariats durables avec les entreprises au service de l’intérêt général 
 

Promouvoir auprès du plus grand nombre les initiatives au service d’un 

patrimoine naturel exceptionnel 

 
 

 

 
 

Focus sur le montage d’un premier projet fédérateur 

En résumé : 

 Valoriser et préserver efficacement notre 

patrimoine  

 Favoriser une autre approche de la solidarité et 

du développement économique local 



www.renpaca.org 

Gunnel FIDENTI, Animatrice RREN 

g.fidenti@arpe-paca.org 

Merci de votre attention 



Emmanuel Delannoy, Institut INSPIRE 
Maison Ste Victoire – 29 novembre 2012 

La nature nous aide ? 
Aidons la nature à nous aider 

1ères rencontres RREN PACA et Entreprises 
  

Maison Ste Victoire, le 29 Novembre 2012 

 

La nature nous aide ? 
Aidons la nature à nous aider 



Emmanuel Delannoy, Institut INSPIRE 
Maison Ste Victoire – 29 novembre 2012 

La nature nous aide ? 
Aidons la nature à nous aider 

Approvisionnement 
Biens ou produits tirés des 

écosystèmes 

Régulation 
Services et bénéfices tirés des 

processus naturels 

 

 

 

 
 

Culturels 
Bénéfices intangibles, types 

récréatifs, valeurs spirituelles, 

valeur patrimoniale ou d’existence 

 

 

 
 
 

Pour services rendus… 

2 

Soutien 
Processus naturels qui servent de support aux autres services 



Emmanuel Delannoy, Institut INSPIRE 
Maison Ste Victoire – 29 novembre 2012 

La nature nous aide ? 
Aidons la nature à nous aider 

Un système en équilibre 

? 

SOCIAL 

HUMAIN 

PRODUCTIF 

$ 



Emmanuel Delannoy, Institut INSPIRE 
Maison Ste Victoire – 29 novembre 2012 

La nature nous aide ? 
Aidons la nature à nous aider 

Vraiment ? 

NATUREL 

SOCIAL 

HUMAIN 

PRODUCTIF 

$ 



Emmanuel Delannoy, Institut INSPIRE 
Maison Ste Victoire – 29 novembre 2012 

La nature nous aide ? 
Aidons la nature à nous aider 

Les entreprises ont un impact  
sur les écosystèmes  

et les services qu’ils rendent 

La dégradation des écosystèmes 

présente des risques économiques 

Leur préservation et la restauration de 

leur fonctionnalités offrent des 

opportunités économiques 

Les entreprises dépendent  
des écosystèmes  

et des services qu’ils rendent 

Changer notre regard sur la 
biodiversité :  



Emmanuel Delannoy, Institut INSPIRE 
Maison Ste Victoire – 29 novembre 2012 

La nature nous aide ? 
Aidons la nature à nous aider 

Crise ? Quelle crise ? 

 

« En ces temps de crises, il serait bien,  
et urgent, d’adresser un message 

rappelant que l’activité des entreprises 
repose davantage sur le vivant que sur la 

finance et qu’il sera plus difficile de 
reconstruire la nature que le système 

financier » 
 

Jacques Weber, économiste et anthropologue  
Aux Origines de l’environnement (Fayard 2010) 

 



Emmanuel Delannoy, Institut INSPIRE 
Maison Ste Victoire – 29 novembre 2012 

La nature nous aide ? 
Aidons la nature à nous aider 

Biodiversité et entreprise 
Un enjeu stratégique 

Recommandations du TEEB aux entreprises : 

1. Identifier les impacts et dépendances 

2.Evaluer les risques et opportunités 

3.Eviter, minimiser et compenser les impacts 

4.Saisir les opportunités liées à la biodiversité 

5. Intégrer la stratégie et les actions en faveur de la 

biodiversité à la stratégie globale 

6.S’engager avec les parties prenantes pour 

améliorer les politiques biodiversité 



Emmanuel Delannoy, Institut INSPIRE 
Maison Ste Victoire – 29 novembre 2012 

La nature nous aide ? 
Aidons la nature à nous aider 

Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité 

6 objectifs stratégiques : 

1. Susciter l'envie d'agir pour la biodiversité 

2. Préserver le vivant et sa capacité à évoluer  

3. Investir dans un bien commun, le capital    
écologique  

4. Assurer un usage durable et équitable de la 
biodiversité  

5. Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité de 
l’action  

6. Développer, partager et valoriser les connaissances 

 



Emmanuel Delannoy, Institut INSPIRE 
Maison Ste Victoire – 29 novembre 2012 

La nature nous aide ? 
Aidons la nature à nous aider 

Vous avez dit durable ? 

Depuis 3,8 milliards d'années, 
 

La vie : 
- Innove, 
- Crée de la richesse, 
- Organise,  
- Structure matière et information 
 

Sans apport extérieur de matière, 
et avec le soleil pour seul apport  
d'énergie externe. 
 

Le système vivant 
planétaire ?  

Un modèle de production 
durable ! 

Et si on consultait les experts ? 



Emmanuel Delannoy, Institut INSPIRE 
Maison Ste Victoire – 29 novembre 2012 

La nature nous aide ? 
Aidons la nature à nous aider 



Emmanuel Delannoy, Institut INSPIRE 
Maison Ste Victoire – 29 novembre 2012 

La nature nous aide ? 
Aidons la nature à nous aider 

Emmanuel Delannoy 
 

Institut INSPIRE 
 

e.delannoy@inspire-institut.org 
 

www.inspire-institut.org 

Questions, réponses, débat 
C’est à vous ! 



La biodiversité en 

quelques mots 

 

 

Thierry Tatoni 

 



Qu’est ce que la biodiversité ? 



La biodiversité c’est … 

• toutes les formes d’expression de la variabilité du 

vivant 

• La biodiversité rassemble la diversité des gènes, 

des espèces et des écosystèmes, sans oublier les 

interactions qui existent entre eux. 
  

 

 



La biodiversité en danger ? 

 Après les réchauffements climatiques, l’érosion de la 

biodiversité est l’un des grands enjeux environnementaux 

du 21ème siècle. 
 

– 17 291 espèces menacées en 2009 

– 875 espèces éteintes à cause de l’homme depuis 500 ans 

– Notre millénaire, la 6ème vague d’extinction ? 

 

 
Si la tendance se confirme, 50 % des espèces vivantes 

pourraient disparaître d’ici à 2050… 



La biodiversité, à quoi ça sert ? 



L’évaluation des écosystèmes pour le millénaire 
(EM / MEA) est un programme de travail international 
conçu pour répondre aux besoins des décideurs et du 
public en matière d’information scientifique relative aux 
conséquences des changements que subissent les 
écosystèmes pour le bien-être humain  ainsi qu’aux 
possibilités de réagir à ces changements.  

 
Evaluation réalisée par >1300 experts de 95 pays - 2005 

http://www.millenniumassessment.org 



(1) - Rôles et fonctions de la biodiversité ? 

Deux angles différents : 

 

 

-Rôle de la biodiversité dans le fonctionnement 

et les performances des écosystèmes 

 

 

-Services écosystémiques = services rendus à 

 l’homme par la biodiversité 



Rôle de la biodiversité dans le fonctionnement et les 

performances des écosystèmes ? 

Problème :  

La complexité du fonctionnement des écosystèmes 

naturels et des interactions biotiques associées 



Rôle de la biodiversité dans le fonctionnement et les 

performances des écosystèmes ? 

Un sujet encore très débattu  

et une thématique de recherche récente et pointue 

Problème :  

La complexité du fonctionnement des écosystèmes 

naturels et des interactions biotiques associées 



Les études sont réalisées en conditions controlées dans des 

écosystèmes artificiels simplifiés (Ecotrons) 

-Contrôle des espèces présentes 

(types, abondance, richesse) 

 

-Contrôle des interactions 

 

-Contrôle des conditions stationnelles 

 

+ mesure des performances  

de l’écosystème 



Rôle de la biodiversité dans le fonctionnement et les 

performances des écosystèmes 

Plusieurs hypothèses ont été envisagées :  

par ex. sur la richesse en espèces dans l’écosystème 



Rôle de la biodiversité dans le fonctionnement et les 

performances des écosystèmes 

Réfutée Possible Possible Très peu probable 

Plusieurs hypothèses ont été envisagées :  

par ex. sur la richesse en espèces dans l’écosystème 
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Biodiversity Loss

Rôle de la biodiversité dans le fonctionnement et les 

performances des écosystèmes 

Les altérations écologiques liées à l’homme par addition 

(invasion) ou délétion (extinctions) d’espèces modifient  

le fonctionnement des écosystèmes 

Ces modifications peuvent rarement et difficilement être 

inversées par la technologie et les interventions humaines 



Pour résumer… 

 

Les milieux dont la biodiversité  

est la plus intacte sont : 

 

Plus productifs 

 

Plus stables dans le temps 

 

Plus résistants aux invasions biologiques 

 

Moins sensibles aux pathogènes 

  

Rôle de la biodiversité dans le fonctionnement et les 

performances des écosystèmes 



(2) «  Services Ecosystémiques » (Ecosystem Services) 
= ensemble des bénéfices directs et indirects que l’humanité tire des écosystèmes 

Notion que la nature (Biodiversité) fournit à l’homme différents services qui 

participent à son bien-être ainsi qu’à son économie. 

 

 



(2) «  Services Ecosystémiques » (Ecosystem Services) 
= ensemble des bénéfices directs et indirects que l’humanité tire des écosystèmes 

Notion que la nature (Biodiversité) fournit à l’homme différents services qui 

participent à son bien-être ainsi qu’à son économie. 

 

Quatre types de services : 

 

 

   Les services de prélèvement 
 

 

   Les services de régulation  

 

 

   Les services d’auto-entretien 

 

 

   Les services de type culturel 



« Provisioning » 

Les services de prélèvement, qui englobent l’approvisionnement en 

produits issus des écosystèmes (nourriture, eau douce, matières 

premières, matériel génétique,… 

«  Services Ecosystémiques » (Ecosystem Services) 
= ensemble des bénéfices directs et indirects que l’humanité tire des écosystèmes 



« Regulating » 

Les services de régulation  

(régulation du climat, régulation des crues, contrôle des maladies, 

épuration de l’eau,…) 

«  Services Ecosystémiques » (Ecosystem Services) 
= ensemble des bénéfices directs et indirects que l’humanité tire des écosystèmes 



Exemples de « régulations »… 

Réhabilitation de sites  

post-industriels 
(France, Algérie, Tunisie) 

Réhabilitation de sols salés 

et/ou pollués pour 

l’agriculture  
(France + Antilles, Algérie,Tunisie) 

Développement de 

biopesticides pour une 

agriculture durable  
(France, Maroc,Tunisie) 

Ecosystèmes perturbés par des pollutions 

agricoles et industrielles  



Service « Régulation » : Biodiversité et Santé 

D’après  Roche & Teyssèdre, 2011 

Regard n°18, website de la SFE 

Maladie 

de Lyme 



« Supporting » 

Les services d’auto-entretien, nécessaires au renouvellement des autres 

services écosystémiques (constitution des sols, production primaire des 

matières organiques végétales,… 

«  Services Ecosystémiques » (Ecosystem Services) 
= ensemble des bénéfices directs et indirects que l’humanité tire des écosystèmes 



« Cultural » 

Les services de nature culturelle, qui sont les bénéfices immatériels 

issus des écosystèmes (esthétiques, touristique, culturel et religieux). 

«  Services Ecosystémiques » (Ecosystem Services) 
= ensemble des bénéfices directs et indirects que l’humanité tire des écosystèmes 



Conclusion : Préserver la biodiversité, c’est 

 

- Permettre le fonctionnement optimal des écosystèmes 

 

- Permettre l’expression optimale des services écosystémiques 

Bénéfiques et même indispensables à l’homme 

 

C’est donc aussi… 

 

- Conserver notre « assurance vie » pour l’avenir 



Merci de votre attention 

www.imbe.fr 
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ACTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DE PACA EN FAVEUR DE LA 

BIODIVERSITE 

Rencontres RREN PACA / Entreprises - 29 novembre 2012 



Rencontres RREN PACA / Entreprises - 29 novembre 2012 2 

LE RESEAU DES CCI DE PACA 
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REPRESENTER LES ENTREPRISES 

• Représentation dans les instances décisionnels nationales, régionales, 

départementales, locales : 

 Conférence Environnementale (CCI France) 

 SRADT (Schéma Régional d’Aménagement Durable du Territoire), 

 Plans Climat Energie Territoriaux 

 Plans d’élimination des déchets 

 Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

 CODERST (Conseils Départementaux de l'Environnement et des Risques 

Technologiques).  

 ARPE (réseau des zones d’activités durables) 

 RTID - Réseau des Technoparcs Industriels Durables 

 … 

 

• Soutien et structuration des filières vertes: 

 ENR, smart grids, etc. 

 Annuaire des éco-entreprises ( www.eco-entreprises.fr ) 

 

• Verdissement des filières traditionnelles (anticipation, formation, accompagnement) 

 

• Vote d’un schéma sectoriel régional du développement durable 

 

http://www.eco-entreprises.fr/
http://www.eco-entreprises.fr/
http://www.eco-entreprises.fr/
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SENSIBILISER LES ENTREPRISES: CYCLE NATIONAL 

« LA BIODIVERSITE, UN ATOUT POUR MON ENTREPRISE » 

• Dans le cadre de la stratégie Nationale pour la 

biodiversité 2011 – 2020. 

 

• Partenariat entre le ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie et CCI France. 

 

• Sensibilisation des entreprises aux interactions entre 

leur activité et la biodiversité: 

 Promotion de l’outil d’autoévaluation gratuit 

EBEvie (Evaluation Biodiversité Entreprise): 

évaluer les liens dépendance entreprise/biodiversité 

 Définir biodiversité et services éco-systémiques 

 Risques et opportunités (ressource, valeur ajoutée, 

levier d’actions) 

 

• 10 sessions de formation/sensibilisation organisées par 

an en France et animées par l’Institut Inspire, dont 1 en 

PACA: 

 8 juillet 2011: Arles (CCI Pays d’Arles) 

 11 décembre 2012: Nice (CCI Nice Côte d’Azur) 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluez-l-interdependance-de-votre.html
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SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES: 

PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 

• Réunions thématiques de sensibilisation ciblées par territoires en PACA : eau, déchets, énergie, 

REACH, RSE, éco-conception, etc., 

 

• Appui à la diminution de l’impact environnemental: renseignements techniques et règlementaires, 

enquêtes (effluents aqueux, déchets, etc…) 

 

• Pré-diagnostics: 

 Environnement 

 Eau 

 Déchets 

 Energie 

 REACH 

 Imprim’Vert 

 

• Opérations : 

 Aide à la mise en place d’un syndicat mixte de gestion des déchets (Arles) 

 Industri’ions (CCI du Var): collecte ponctuelle de déchets sur zone 

 Pac Déchets (CCI Nice Côte d’Azur) 

 Opération Pro’Baie (CCI du Var): améliorer la qualité des eaux de la rade de Toulon 

 Démarche Eaux Top (CCI Nice Côte d’Azur): pour la réduction des toxique et qualité de l’eau 

 

• Autodiagnostics en ligne: 

 Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (CCI du Var): www.monentrepriseresponsable.net  

http://www.monentrepriseresponsable.net/
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la charte européenne du tourisme durable  

 

Le réseau des CCI de PACA :  

 

- « articule ses actions avec chaque Parc 

 (et en particulier le déploiement du dispositif itinéraire Eco3), 

 

- participe à la cellule d’experts techniques au niveau de chaque Parc  

 

- aide à la réalisation des diagnostics et à l’élaboration des plans d’actions de 

leurs ressortissants, 

 

- intervient dans l’accompagnement collectif des prestataires, en proposant des 

dispositifs de formations liés aux besoins des professionnels tel que prévu par le 

dispositif Itinéraire Eco3, 

 

- assure le conseil et l’accompagnement des professionnels volontaires vers 

les labels au-delà de la Marque Parc et apporte des informations aux Parcs 

concernant ces labels, conformément à son dispositif Itinéraire Eco 3. » 

 

        Extrait de la convention régionale 

 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES: 

PARTENARIAT AVEC LES PARCS NATURELS REGIONAUX 
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Programme d’accompagnement environnemental des 

professionnels du tourisme de la région PACA 

 

• Accompagner les hébergeurs touristiques dans 

l’obtention d’écolabels reconnus (Ecolabel Européen, 

Green Globe, La Clef Verte, Hôtels au Naturel…).  

• Partenaires: Région PACA, ADEME, Union Européenne 

• La plateforme Itinéraire Eco3 leur permet de s’auto-

diagnostiquer, de disposer de conseils et d’un centre de 

ressources. 

• Fait partie des 3 nominés des Trophées du Tourisme 

Responsable 2012 organisés par Voyages-sncf.com 

dans la catégorie « Territoires ». 

• Depuis 2009: 

 77 entreprises accompagnées 

 30 entreprises labélisées en PACA 

 Partenariats signés (entreprises / LPO) 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES: 

ITINERAIRE ECO3 

http://www.itineraire-eco3.com/
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES: 

MAGESTOUR 

Manuel de gestion environnementale et sociale à 

destination des professionnels du tourisme en PACA 

 

2 outils: 

• Le Manuel, composé de 3 thématiques : 

• Guide Méthodes et connaissances = Fondamentaux 

préalables à l’action et Axes stratégiques pour 

l’entreprise 

• Guide Ecogestes = A conserver à portée de vue sur 

son poste de travail 

• Guide Meilleures technologies disponibles = 

Présentation des améliorations techniques de base 

 

• Le site Internet : 

http://www.magestour.com/
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES: 

OPERATIONS COLLECTIVES 

• PLATO Performance durable 

 

 mise en réseau et accompagnement permettant aux TPE et PME pour renforcer 

leurs compétences dans les domaines économiques, sociaux et 

environnementaux 

 120 entreprises accompagnées depuis 2011 

 

 

 

 

•                             123 Environnement www.123environnement.fr  

 Certification environnementale par étape (EMAS, ISO 14001) 

 PACA première région française (87 entreprises accompagnées 

depuis 2007) 

 

 

 

• ENVOL  

ENgagement VOLontaire de l'entreprise pour l'environnement: 
www.envol-entreprise.fr  

 Niveau 1 de la certification par étape 

 Entreprises de moins de 50 salariés 

http://www.123environnement.fr/
http://www.envol-entreprise.fr/
http://www.envol-entreprise.fr/
http://www.envol-entreprise.fr/
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES: 

Projets européens 

Objectifs: 

 Renforcer l’appropriation des enjeux 

environnementaux par une approche basée sur 

le potentiel de création de valeur et de 

compétitivité plutôt que sur la réponse à une 

contrainte. 

 

3 secteurs ciblés: 

 Industrie chimique 

 Industrie électrique/électronique 

 Industrie agroalimentaire 

 

Méthodologie: 

 4 ateliers thématiques 

 Prestations de conseil environnemental de 2 

niveaux 

www.susteen.eu   

http://www.susteen.eu/
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ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES: 

Opérations collectives 

• Dispositif d’accompagnement sur mesure des parcs 
d’activités vers l’amélioration de leur performance 
économique et environnementale. 
 

• Action pilote, unique en France par l’accompagnement vers 
la certification environnementale ISO 14001 niveau 1, 
reconnue au niveau national. 
 

• Outil d’accompagnement pour l’obtention du critère 
« intégration environnementale » du label qualité 
environnement Eco-Var du CG 83. 

 
• Démarche partenariale entre l’ensemble des acteurs du parc 

mobilisant chacun sur ses compétences et ses champs 
d’actions (collectivités, associations, entreprises, etc.) 
 

• Ateliers inter-parcs favorisant les échanges entre les 
associations d’entreprises et les gestionnaires 
 

• 5 parcs d’activités suivis depuis 2011 
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ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES: 

Projets européens 

• Principaux objectifs :   

 amélioration de la compétitivité de l'espace de façon à 

assurer la croissance et l'emploi pour les générations à 

venir (stratégie de Lisbonne).  

 promotion de la cohésion territoriale et la protection de 

l'environnement dans une logique de développement 

durable (stratégie de Göteborg).  

 

• Le projet MEID vise à créer un modèle méditerranéen de 

développement éco-industriel pour construire et gérer les 

zones industrielles durables. 

 

• L’objectif de ce modèle est de mettre à disposition des autorités 

compétentes des outils afin d'intégrer des solutions 

écologiques dans les stratégies de développement régionales 

et interrégionales. 

 

• Grâce à l’approche intégrée, les PME sont les premières 

bénéficiaires, en termes de promotion de l'éco-innovation, 

compétitivité et coopération transnationale. 
www.medmeid.eu  

http://www.medmeid.eu/


Merci de votre attention 



Biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

Nouvelle opportunité pour le partenariat environnemental 

La valorisation des espaces naturels 
de Camargue avec la Fondation Veolia 

Didier OLIVRY 

Directeur Général - Parc naturel régional de Camargue 

Jeudi 29 novembre 2012 



La Camargue vaste plaine 
deltaïque du sud est de la France 
couvre une superficie de 1500 Km² 



Milieux naturels 56% 

Milieux agricoles 30% 

Milieux salicoles 12% 

Milieux urbanisés 2% 

Une mosaïque de milieux 







Actions 2010 pour la protection des 
flamants roses en Camargue 

L’installation d’une caméra près de l’îlot du 
Fangassier s’inscrit dans cette nouvelle 
dynamique d’ouverture et de découverte du 
site, initiée notamment par le Parc naturel 
régional de Camargue depuis qu’il est 
gestionnaire (Octobre 2008). 



Restauration de l’îlot du Fangassier  

Etude préalable à la mise en place d’une 
nouvelle gestion de l’eau sur l’étang du 
Fangassier en 2011  



Expertise des volontaires de la Fondation Veolia Environnement 

Mécénat de compétences 
 
•   Alimentation en eau de l’étang du Fangassier 
•  Suivi de la qualité des eaux 
 



Valorisation des visites naturalistes 
sur le site du Fangassier 

 



Projet de Réserve marine dans le golfe de Beauduc 



Restauration d’une cabane de gardian 
Sensibiliation à la filière du roseau 



Merci de votre attention ! 

Photos : PNRC  avec l’aimable autorisation de la Tour du Valat pour les photos du baguage des flamants roses 



Atelier collaboratif RREN et entreprises : 
« Biodiversité et espaces naturels : quelles attentes 

pour un partenariat mutuellement bénéfique entre 

entreprises et gestionnaires d'espaces naturels ? » 
 

Animation : Emmanuel DELANNOY, Directeur de l’Institut INSPIRE 

  

  

  

   

Restitution : 
  

  

  

   


