Gérons ensemble
notre environnement
La concertation
à S alin-de-Giraud

Origine du projet

Le Sud de la Camargue et plus particulièrement le village de Salinde-Giraud, a connu de grandes mutations ces dernières années
provoquant des questionnements et des incertitudes de la part des
habitants :
- réduction importante de l’activité industrielle et des emplois
associés.
- mutation foncière avec la cession de près de 7000 ha par le
Groupe Salins au Conservatoire du Littoral.
- développement de l’activité touristique et des usages sur les
plages de Beauduc et Piémanson.
- évolution du village de Salin-de-Giraud et développement de
projets urbains.
Faisant suite aux diagnostics
écologique,
hydraulique
et socio-économique, une
notice de gestion a été
élaborée sous l’égide du
Conservatoire du Littoral avec
le Parc naturel régional de
Camargue, coordinateur de la gestion du site, en partenariat avec
la Tour du Valat et la Société Nationale de Protection de la Nature
(cogestionnaires). Au vue des premiers éléments de gestion, il est
apparu urgent de mettre en place une démarche participative.

Contexte

Le Parc naturel régional de Camargue, lieu de dialogue et
d’échanges, en partenariat avec le Conservatoire du Littoral, la Tour
du Valat et la Réserve nationale de Camargue, a proposé d’engager
une concertation spécifique à Salin-de-Giraud. Retenue dans le
cadre d’un appel à projet porté par la Fondation de France, cette
concertation a débuté en octobre 2013 pour une durée de 2 ans.
Elle fait appel à des méthodes de constructions participatives
expérimentales et innovantes. C’est ainsi qu’un groupe de
participants d’une trentaine de personnes représentant un panel
d’habitants, de professionnels et d’usagers a été créé. Ce groupe
s’est réuni tous les mois pendant 2 ans dans 2 cafés situés dans 2
quartiers du village (Solvay et Péchiney) avec un objectif commun,
la mise en œuvre concrète des propositions faites par le groupe.
Les échanges ont fait émerger une volonté de développer en
priorité deux projets thématiques qui portent sur un itinéraire
de valorisation du village et sur un parcours de valorisation
des espaces naturels. Fruit de la concertation, une association
d’habitants est née «Échappées Salinières»...
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