
Contexte
Dans la foulée de la concertation animée par le Parc de Camargue 
avec ses habitants à Salin-de-Giraud, en 2016 une démarche de 
revitalisation soutenue par l’Etat et la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur a été lancée. Avec l’appui d’un bureau d’études et 
de nombreux partenaires, le Parc a permis la définition puis 
l’amorçage d’une opération de revitalisation du village de Sa-
lin-de-Giraud, avec pour ambition de le positionner comme 
une échappée intimiste et sportive en Camargue.
L’enjeu pour le Parc est de continuer dans le temps à mobili-
ser son réseau de partenaires publics ou privés ainsi que les 
habitants, afin qu’ils mettent en oeuvre concrètement une 
stratégie partagée.

Stratégie et actions
La stratégie de revitalisation de Salin-de-Giraud porte sur 4 axes :
• Construire une offre de tourisme originale, qui complète 
celle présente sur la Camargue et contribue à une meilleure 
répartition des flux dans l’espace et sur l’année.
• Explorer et accompagner des opportunités économiques 
innovantes ou complémentaires à l’activité existante.
• Soutenir et renforcer la vie de village.
• Reconnecter Salin-de-Giraud avec son environnement 
(plages, espaces naturels et domaines, Camargue, Port-Saint-
Louis-du Rhône).

Le Parc de Camargue prend une place active dans ce schéma 
en accompagnant des initiatives touristiques, de valorisation 
patrimoniale et culturelle. Il porte des actions de gestion et 
de valorisation des espaces naturels qui constituent un atout 
clé de la découverte de ce village.

Dès 2017, en complément de la réflexion stratégique, des 
actions opérationnelles ont été mises en oeuvre :
• Un carnet touristique de promotion de Salin-de-Giraud, 
réalisé par la Ville d’Arles.
• Un événement « Les journées du goût », organisé par la 
Chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles.
• Une campagne de promotion, menée par l’Office de tourisme
et la Communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-
Montagnette.

Pour chaque action, le Parc naturel régional de Camargue a 
été partenaire.
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