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« L’accès à l’information naturaliste pour tous 

dans un but de gestion et de protection du patrimoine naturel régional » 

CHARTE SILENE  

Préambule 

SILENE1 est le portail d’accès aux données naturalistes publiques en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
En facilitant l’accès à l’information, SILENE a pour objectif la gestion et la protection du patrimoine 
naturel régional. C’est un outil public et collectif au service de la prise en compte de la biodiversité. 

SILENE répond aux objectifs du Système d’Information sur la Nature et les Paysages dont il 
constitue le volet régional. La démarche s’inscrit également dans le contexte réglementaire 
européen concernant le droit d’accès à l’information, la participation du public au processus 
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention internationale d’Aarhus 
et Directive européenne Inspire) dont les éléments principaux sont rappelés en annexe. 

Article 1 – Objet de la Charte 

L’objet de cette charte est de rassembler autour de principes communs les partenaires, 
contributeurs et utilisateurs de SILENE. 

Elle rappelle : 

 les objectifs et valeurs partagés 

 les contraintes communes et les règles de déontologie 

 les engagements de chacun nécessaires à la réalisation de ces objectifs 

Article 2 – Les objectifs et valeurs partagés 

SILENE a pour but de favoriser les échanges de données, la valorisation collective de 
l'information et le développement des synergies en faveur de la conservation du patrimoine 
naturel, en s’appuyant sur une gouvernance partenariale favorisant une dynamique collective. 

Les objectifs partagés de SILENE sont : 

 Augmenter la quantité et la qualité données mises à disposition  

 Contribuer au « droit à l’information du citoyen » (convention d’Aarhus, Charte de 
l’Environnement, Directive Inspire) 

 Contribuer à l’aide à la décision par une prise en compte du patrimoine naturel 

 Œuvrer à la préservation de la biodiversité par la valorisation collective des données sur le 
patrimoine naturel 

 Encourager toute action commune visant à améliorer la connaissance partagée et 
l’implication de tous les publics dans la préservation du patrimoine naturel 

                                                           
1 Système d’Information et de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes, accessible par www.silene.eu 
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La bonne réalisation d’un projet collaboratif regroupant de nombreux acteurs de différente nature, 
nécessite le partage de valeurs fortes : 

 Protéger la contribution de chacun en évitant : de plonger dans l’anonymat le travail des 
contributeurs (affichage clair du producteur de la donnée) ; l’appropriation des données 
d’autrui, notamment à des fins commerciales (« pillage des données ») ; de nuire à 
l’autonomie et à la liberté d’action de chaque partenaire 

 Respecter le rôle et l’expertise de chacun 

Article 3– Les règles liées à la donnée 

Définition de la donnée : 
La donnée brute est une information contenant plusieurs champs renseignés précisément : 
- les quatre champs obligatoires : le Taxon, le(s) Observateur(s) (propriétaire 

intellectuel de la donnée), la Date, la Localisation (coordonnées ou lieu-dit et 
commune) 

- les autres champs complémentaires éventuels : Effectifs, Phénologie, Milieu, 
Commentaires,… 

La donnée synthétique est une information issue de la donnée brute mais moins précise. 
Elle se limite aux quatre champs obligatoires : le Taxon, l’Observateur, la Date, la Localisation 
dont la représentation cartographique sera faite au centroïde de la commune.  

La donnée élaborée est le résultat d’une analyse et de la mise en forme d’un ensemble de 
données brutes, ou synthétiques, au moyen d’un outil d’analyse par exemple. 

Validation de la donnée : 
Afin de garantir la qualité de la donnée dans SILENE, toute donnée mise à disposition est validée : 

- pour la donnée flore, la validation est assurée par les conservatoires botaniques 
nationaux.  

- pour la donnée faunistique, le protocole de validation est assuré par un comité de 
référents thématiques (désignés par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel sur proposition du comité de pilotage), ou par le fournisseur lui-même s’il a 
la légitimité de la garantir (convention « fournisseur de données »). 

Aucune donnée non validée n’est mise à disposition dans SILENE :  
- les données en cours de validation sont cachées, 
- les données non validées sont conservées mais non diffusées. 

Utilisation de la donnée : 
 Les données ne peuvent être dénaturées ou transformées, les champs obligatoires en 

particulier ne peuvent être dissociés les uns des autres lors de l'utilisation. 

 L'utilisation des données n'entraîne pas la cession de la propriété des données. Celles-ci 
restent la propriété de l’observateur. 

 Le transfert de données numériques formatées d'un système de base de données vers un 
autre n'entraîne pas de modification de la propriété des données. Si tel était le cas, un tel 
transfert ne sera pas autorisé.  

 Aucune utilisation des données n'est autorisée sans citation explicite de leur provenance.  

 Toute utilisation de données en vue de publication ou de rediffusion doit donner lieu à 
l’obtention de l’accord explicite de SILENE et des sources (fournisseurs de données). 

 L'utilisation des données doit également respecter la convention qui en a formalisé l'apport 
dans SILENE. 
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Citation de la donnée :  
 La diffusion des données brutes devra être accompagnée de la citation « SILENE – date de 

consultation - sources (fournisseurs de données) » et des propriétaires des données 
(observateurs). 

 La diffusion des données élaborées devra porter systématiquement la mention : « SILENE – 
date de consultation - sources (fournisseurs de données) » 

Article 4 – Les droits et les devoirs des partenaires 

Les structures remplissant une mission d’intérêt général en faveur de la connaissance et de la  
préservation des milieux naturels peuvent devenir partenaires de SILENE par signature d’une 
convention spécifique. 

SILENE doit permettre de : 

  Faciliter l’utilisation des données en définissant des normes communes et les droits 
d'usages à respecter 

 Mutualiser les outils de gestion de l’information 

 Veiller à l’articulation et aux synergies des autres démarches existantes ou en projet, 
quelles que soient leurs échelles d’application 

 Rechercher la cohérence entre les projets d’échelon local, régional, national, européen et 
international, dans le respect des principes du Système d’Information sur la Nature et les 
Paysages (SINP) 

Les partenaires de SILENE s’engagent à : 

 Respecter l’ensemble des principes énoncés dans la présente charte 

 Respecter la loi Informatique et Liberté, la Charte de l’environnement, ainsi que la 
convention d’Aarhus, relative à l’information, à la participation du public au processus 
décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement, ainsi que la directive Inspire 

 Adhérer aux principes du SINP (protocole national et adhésion régionale) 

 Respecter les conventions mises en œuvre dans le cadre de l’utilisation de SILENE 

 Respecter la propriété intellectuelle des données 

 Faciliter l’accès à leurs données et leur valorisation en conformité avec la Directive Inspire 

 Faciliter les échanges et les croisements de données 

 Assurer ou faciliter les processus de validation de leurs données 

 Fournir leurs métadonnées (catalogage et description de leurs données)  

 Utiliser des formats d'échanges de données communs et standardisés, se mettre 
progressivement en conformité avec le système de coordonnées géographiques Lambert 93 

 Valoriser autant que possible SILENE auprès de leurs partenaires 

Et d’une manière plus générale, chaque partenaire s’efforce vis-à-vis des autres de :  

 Aider à l’identification des détenteurs des données et des conditions d’accès à celles-ci 

 Mettre en évidence les problèmes de fond liés à l’informatisation des données 

 Tenter de combler les manques dans la mise à disposition des connaissances 
particulièrement dans les disciplines et secteurs délaissés 

 Améliorer la qualité des données afin d’apporter une aide à la décision pertinente pour gérer 
les espaces et les espèces 
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Les partenaires de SILENE peuvent : 

 Assister ou être représenté au comité de pilotage, faire un retour sur leur utilisation de 
SILENE et de toute anomalie constatée 

 Participer à des groupes de travail thématiques pour lesquels ils sont concernés 

 Bénéficier de SILENE pour rendre accessibles leurs informations 

 Consulter l’ensemble des conventions établies dans le cadre de l’utilisation de SILENE  

 Créer un lien vers le site Internet de SILENE sur leur site propre s’ils en possèdent un. 

Annexe – Droit d’accès à l’information 

Le droit à l’accès à l’information environnementale a été reconnu et institutionnalisé par la Convention 
d’Aarhus. Signée par 39 États et l’Union Européenne en 1998, elle reprend le principe de droit à 
l’information relative à l’environnement de la Déclaration de Rio. La Convention d’Aarhus, entrée en vigueur 
en France le 6 octobre 2002, porte sur le droit du citoyen à l’accès à l’information, à la participation du public 
au processus décisionnel, et à l’accès à la justice en matière d’environnement (personnes physiques ou 
morales). Elle fait ainsi le lien entre droits de l’Homme et droit de l’environnement, que nous nous devons de 
préserver pour les générations futures. 

Le droit à l’information avait été déjà évoqué dans les textes internationaux, notamment dans la Déclaration 
de Stockholm en 1972, et dans la Déclaration de Rio vingt ans plus tard. Cette dernière, même si elle n’est 
pas juridiquement contraignante, indique dans son principe 10 : « (…) chaque individu doit avoir dûment 
accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques (…) Les États 
doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à 
disposition de celui-ci (…) ». 

Enfin, en France, la Charte de l’environnement de 2005, à valeur constitutionnelle, consacre les Droits de 
l’Homme et de la Société dans son environnement. Son article 7 précise « Toute personne a le droit, dans 
les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement 
détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant l’incidence 
sur l’environnement ». 

D’autre part, la Directive INSPIRE, entrée en vigueur en mai 2007 et dont le texte devra être transposé en 
droit national, établit une infrastructure d’information spatiale (géographique) dans la Communauté 
européenne. Elle vise à favoriser la production et l'échange des données nécessaires aux différentes 
politiques de l'Union européenne dans le domaine de l'environnement. 

La France s’est dores et déjà dotée d’une structure nationale qui recense et rassemble les dispositifs 
d’observations (métadonnées) concernant la nature et les paysages français : le SINP ou Système 
d’Information sur la Nature et les Paysages. Celui-ci s’inscrit dans une politique visant à une meilleure 
connaissance scientifique et une meilleure gestion de la biodiversité française.  

Le SINP est relié au GBIF (Global Biodiversity Information Facility), consortium international fondé à l'initiative 
de l’OCDE. Ce système mondial d'information a pour objet de rassembler des données sur la biodiversité 
pour les mettre à disposition des scientifiques, des décideurs et du grand public. 

Le programme  SILENE, portail de données naturalistes se veut être une contribution locale à la mise en 
œuvre de ces démarches nationales et internationales. 



























 
 
 
 
 

CONVENTION 
"Projet inter parcs autour de la mise en œuvre de la 
Charte Européenne du Tourisme Durable dans les 

Espaces naturels Protégés (CETDEP)»" 
 
 

 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles 
Représenté par son Président Mohamed RAFAI 
Sise 10-12 Avenue Notre Dame du Château  13103 Saint-Etienne-du-Grès 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 
Représenté par son Président David GRZYB 
Sise Mas du Pont de Rousty - 13200 Arles 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Luberon 
Représentée par son Président Jean-Louis JOSEPH 
Sise 60 place Jean-Jaurès BP 122 84404 APT Cedex 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
Représenté par son Président Marc DAUNIS 
Sise 1 avenue François Goby 06460 Saint-Vallier-de-Thiey 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Queyras 
Représenté par son Président Mathieu ANTOINE 
Sise La ville, Arvieux 05350 Arvieux 
 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon 
Représenté par son Président Bernard CLAP 
Sise Domaine de Valx 04360 Moustiers-Sainte-Marie 
 

 
Considérant: 
 

- Que les Espaces naturels protégés de Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Parcs naturels 
régionaux (PNR) en particulier, bénéficient d’une attractivité touristique forte, 
 

- Que cela nécessite l’adoption et la mise en place de politiques publiques permettant un 
développement intégré et concerté de l’offre touristique, garantissant des retombées durables 
pour l’économie des territoires, tout en organisant la gestion et la préservation des milieux 
naturels,  
 

- Que dans le cadre d’une démarche inter parcs initiée par la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur dès 2008, l’ensemble des Parcs naturels régionaux travaillent sur un projet commun 
visant à faire des territoires de Parcs des destinations reconnues en matière de tourisme 
durable en prenant pour cadre de référence la Charte Européenne du Tourisme Durable dans 
les Espaces Protégés (CETDEP), 



 
- Qu’a été signée en 2011 une convention de partenariat « Pour la mise en œuvre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable – Qualification et valorisation des professionnels du 
tourisme » engageant pour trois ans la Région, le Comité Régional du Tourisme, la Chambre 
Régionale de Commerce et d’Industrie, la Fédération régionale des offices de Tourisme et les 
PNR existants de la région, 
 

- Que structurer le développement de l’écotourisme et du tourisme responsable dans les 
espaces protégés est un objectif majeur retenu par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
dans son Schéma Régional de Développement Touristique 2012/2016, en particulier dans son 
axe stratégique intitulé « Vers un développement touristique responsable et solidaire », 
 

- Que le double objectif de conforter et de rendre visible les Parcs naturels régionaux comme 
destinations de tourisme de nature ou d’écotourisme est partagé par les six Parcs existants de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région, 
 

- Que les six Parcs et la Région ont la volonté commune de prolonger et développer l’éco-
qualification de l’offre en engageant de nouveaux professionnels dans la démarche de progrès 
« CETDEP » et/ou dans le marquage « Accueil du Parc » ; 
 

- Que les six Parcs et la Région ont la volonté commune de valoriser les professionnels engagés 
dans cette démarche en réalisant des outils de promotion et d’éco-sensibilisation des 
professionnels et des clientèles ; 
 

- Que les six Parcs et la Région ont la volonté commune de structurer l’offre inter parcs autour de 
filières en cohérence avec leurs valeurs comme l’itinérance douce ; 
 

- Que les six Parcs reconnaissent la nécessité de poursuivre et de consolider l’animation et la 
coordination du réseau inter parcs tourisme en lien avec la Région et ses partenaires ; 
 

- Qu’une convention intitulée« Renforcement de la démarche de qualification, structuration et 
valorisation  de l’offre en tourisme durable dans les 6 parcs naturels régionaux de Provence-
Alpes-Côte d’Azur » acte le soutien financier de la Région à  une démarche collective de 
portage assurée par les Parcs naturels régionaux des Alpilles et du Luberon  pour le compte 
des 6 PNR  à compter de 2014 pour une durée de trois ans ; 
 

- Que conformément à cette convention liant la Région et les Parcs des Alpilles et du Luberon, la 
démarche collective de portage se traduit par des missions communes  sur les territoires des 
parcs réalisés par deux agents, des frais de fonctionnement afférents et de la commande 
publique en lien avec leurs missions ; 

  

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
 Article 1 – Objet 
 
La présente convention précise les modalités administratives, techniques et financières du 
partenariat entre les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la mise en 
œuvre de la démarche inter parcs de qualification, de structuration et de valorisation de l’offre de 
tourisme durable de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 
 
 
 
 



 Article 2 - Nature du partenariat 
 
Les Parcs se dotent collectivement de compétences mutualisées à hauteur de 1,7 ETP, soit deux 
postes de chargés de projet, visant : 
 

- la qualification de l’offre (diagnostics CETDEP, audits Marque Parc, organisation d’ateliers) ; 
- la valorisation de l’offre accompagnée et qualifiée ;  
- la coordination de la dynamique inter parcs tourisme ; 

- l’appui aux nouveaux projets en inter parcs tourisme. 
 
 

 Article 3 - Engagements du Parc naturel régional des Alpilles 
 

Le Parc naturel régional des Alpilles : 
 
- assure la mission de qualification de l’offre (diagnostics CETDEP, audits Marque Parc),  

prioritairement sur le territoire des Alpilles, de Camargue, des Préalpes d’Azur, du Verdon, du 
Queyras et au besoin sur le Luberon ; 

- coordonne les actions de valorisation de l’offre liée au projet inter parcs sur l’ensemble des 
Parcs. 

 
Pour ce faire, le Parc naturel régional des Alpilles est le Parc porteur d’un poste à temps plein dont 
les missions seront essentiellement : 
 
- la réalisation des diagnostics CETDEP ;  
- la réalisation des audits et la présentation des dossiers à la commission « Marque » de chacun 

des Parcs pour le compte des PNR précités ; 
- le suivi de la conception et de la diffusion des outils de communication. 

 
Le Parc naturel régional des Alpilles a en charge : 
 
- l’organisation de la procédure de sélection de l’agent en concertation avec les autres parcs 

signataires ; 
- l’interface entre l’agent et les autres Parcs ; 
- l’accueil logistique du poste (matériel, moyens de déplacement, etc.) ; 
- le portage administratif et financier du poste ; 
- la coordination de la commande publique relative aux outils de valorisation. 

 
Le Parc naturel régional des Alpilles assure l’ensemble des dépenses liées à cette opération  telles 
que définies dans le budget prévisionnel en annexe 1 de la présente convention. 
 
 
 

 Article 4 - Engagements du Parc naturel régional du Luberon 
 

Le Parc naturel régional du Luberon : 
 
- assure la qualification de l’offre (diagnostics CETDEP, audits Marque Parc) essentiellement 

dans le Parc du Luberon, au besoin dans les parcs des Alpilles, de Camargue, du Verdon, de 
Préalpes d’Azur, du Queyras ; 

- assure l’organisation et la co-animation des ateliers thématiques collectifs ; 
- coordonne le projet à l’échelle inter parcs tourisme ; 
- apporte un appui aux nouveaux projets en inter parcs tourisme. 

 
Pour ce faire, le Parc naturel régional du Luberon porte un poste à temps non complet estimé à  0,7 
ETP.  
 
 



Le PNR du Luberon a en charge : 
 
- l’organisation de la procédure de sélection de l’agent en concertation avec les autres parcs 

signataires ; 
- l’interface entre l’agent et les autres Parcs ; 
- l’accueil logistique du poste (matériel, moyens de déplacement, etc.) ; 
- le portage administratif et financier du poste ; 
- la coordination de la commande publique relative aux ateliers thématiques collectifs. 

 
Le Parc naturel régional du Luberon assure l’ensemble des dépenses liées à cette opération   telles 
que définies dans le budget prévisionnel en annexe 2 de la présente convention. 
 
 

 Article 5 – Engagements des six parcs naturels régionaux  
 

Chaque Parc naturel régional s’engage à accompagner la mise en œuvre de ce projet et à faciliter 
la réalisation de la mission des agents notamment :  
 
- en mettant à disposition du chargé(e) de projet  toutes informations et données nécessaires à 

la conduite de sa mission, 
- en participant à chacune des réunions du comité technique et des différents groupes de travail 

qui seront mis en place. 
 
 

 Article 6 – Modalités pratiques de mise en œuvre  

 
 

6.1 La gouvernance de la démarche interparcs 
 

Elle comprend : 
 
> Un comité technique  
 
Il est composé des chargé(e)s de mission tourisme de chacun des parcs signataires, des deux 
chargés de projet,  des représentant(e)s des services concernés de la Région. 
 
Il se réunit au minimum trois fois par an et a en charge : 
- la validation des calendriers d’audits, de diagnostics et d’ateliers thématiques collectifs ; 
- la validation de l’organisation des ateliers (nombre, thématiques, localisation….) et des outils de 

valorisation ; 
-  la définition du nombre de professionnels accompagnés par Parc et les éventuels ajustements 

de cette répartition. 
 
 
> Un comité de pilotage  
 
Il est composé des chargé(e)s de mission tourisme de chacun des parcs signataires et des 
représentants des services concernés de la Région. 
 
Il se réunit au minimum deux fois sur l’ensemble de la période des trois ans et a en charge : 
- le recrutement des deux chargé(e)s de projet ; 
- l’évaluation de la démarche. 

 
L’ensemble des parcs partenaires s’engage à participer de façon assidue aux comités techniques 
inter parcs pour le bon avancement du projet inter parcs tourisme. 
 
 
 



6.2 L’accompagnement des professionnels 
 

Afin d’articuler les interventions et d’optimiser les déplacements de chaque chargé(e) de projet, 
chacun des Parcs naturels régionaux fournit au Parc porteur un planning prévisionnel trimestriel 
pour la réalisation des diagnostics, ateliers et audits sur son territoire. Le planning fait l’objet d’une 
validation en comités techniques.  
 
Tous les douze mois, un bilan intermédiaire est réalisé afin éventuellement de réajuster le nombre 
de diagnostics, ateliers et audits. Si besoin, le prévisionnel de chaque Parc peut être révisé à la 
baisse ou à la hausse dans la limite des financements obtenus. Ainsi les Parcs qui souhaiteraient 
accompagner plus de professionnels que prévus peuvent le faire au regard de l’avancement et sous 
réserve d’un accord avec les autres Parcs qui souhaiteraient revoir à la baisse le nombre de 
professionnels accompagnés.  
 
Les objectifs fixés pour chaque Parc du nombre de professionnels accompagnés, figurent dans le 
tableau en annexe 3 à la présente convention. Les éventuels réajustements font l’objet d’un 
avenant à la présente convention. Y est annexé le nouveau tableau de répartition entre les Parcs 
des diagnostics, audits et ateliers. 
 
 

6.3 Les ateliers collectifs thématiques  
 

Les ateliers collectifs thématiques (experts intervenants) peuvent être communs aux PNR ou définis 
dans chaque Parc en fonction de ses besoins propres. Ce choix doit être déterminé en comités 
techniques.  
 
La définition et l’organisation des ateliers collectifs sont réalisées collectivement en inter parcs et 
programmées dans la limite des financements prévus. 
 
Le chargé de projet du Luberon assure l’organisation et la co-animation de ces ateliers.  
 
Le cas échéant, il rédige les cahiers des charges et organise la sélection des prestataires qui sont 
déterminés en comités techniques dans le respect du Code des Marchés Publics. 
 
 

6.4 Les outils de valorisation 
 

Les outils de valorisation des professionnels sont de façon préférentielle, communs aux PNR ou  
peuvent être définis dans chaque Parc en fonction de leurs besoins propres. Les arbitrages sont 
rendus en comités techniques.  
 
Les outils communs qui font l’objet d’une démarche collective sont construits collectivement en 
comité technique. 
 
 Le chargé de projet des Alpilles assure la co-réalisation et la coordination  des outils et de leur 
répartition.  
 
Le cas échéant, il rédige les cahiers des charges et organise la sélection des prestataires qui sont 
choisis en comités techniques dans le respect du Code des Marchés Publics.  
 
 

 Article 7 – Modalités financières 
 

 

7.1 L’accompagnement des professionnels 
 
La participation financière de chaque professionnel accompagné par les chargé(e)s de projet est 
impérative. 



 
Chaque Parc est libre de fixer le montant des contributions financières dont les professionnels de 
son territoire devront s’acquitter auprès de lui. Néanmoins la base retenue pour l’équilibre des plans 
de financement élaborés pour la bonne exécution de la présente convention est fixée à 98 € par 
professionnel accompagné pour la période de trois ans conformément au plan de financement 
prévisionnel consolidé à l’échelle inter-parcs figurant en annexe 4. Il appartient donc à chaque Parc 
de régler au Parc porteur une contribution calculée sur cette base au titre de la participation de 
chacun de ses professionnels bénéficiaires quelle que soit la démarche de qualification dans 
laquelle ils seront engagés (diagnostic CETD et/ou audit marque). 
 
 Un montant équivalent à la recette attendue de chaque Parc non porteur est versé au Parc des 
Alpilles ou du Luberon, les Parcs porteurs étant chargés d’émettre les titres de recettes 
correspondants comme suit : 
 
- à hauteur de 50% de l’objectif arrêté pour chaque Parc (conformément au tableau 3 annexé à 

la présentation convention) en décembre 2015, 
- le solde au terme de l’accompagnement des professionnels engagés. 

 
Il est précisé que : 
 
- un bilan financier intermédiaire des dépenses est réalisé annuellement, chaque Parc pouvant à 

cette occasion demander le réajustement des dépenses en fonction des professionnels dont 
l’accompagnement est prévu pour l’année suivante.  
 

- en fin de programme les Parcs qui n’ont pas réalisé les objectifs qu’ils se sont fixés, s’engagent 
à verser aux Parcs porteurs le montant total correspondant à ces objectifs initiaux figurant en 
annexe 3  de la présente convention ou du dernier avenant relatif à la répartition des 
accompagnements ; 
 

- les Parcs qui auraient fixé une contribution financière des professionnels de leur territoire 
inférieure à la base de 98 € précitée, s’engagent à prendre le différentiel à leur charge et ainsi à 
verser aux Parcs porteurs l’équivalent de 98 € par professionnel accompagné conformément 
aux plans de financement et objectifs annexées à la présente convention. 

 
 

7.2 Les ateliers collectifs thématiques 
 

Les dépenses engendrées par l’organisation des ateliers en lien direct avec les experts intervenants 
(temps d’intervention, frais de déplacement, éventuels frais d’hébergement) sont à la charge du 
Parc du Luberon sous réserve que ces ateliers aient fait l’objet d’une validation en comité 
technique. 
 
Les éventuels frais engendrés par l’organisation de ces ateliers autres que ceux en lien direct avec 
les experts intervenants doivent être agréés en comité technique. A défaut, ces autres frais sont à la 
charge de chacun des Parcs bénéficiaires de ces ateliers.  
 
 

7.3 Les outils de valorisation 
 
Les dépenses de communication faisant l’objet d’une démarche collective et qui font l’objet d’une 
validation en comité technique sont prises en charge par le Parc des Alpilles. 
 
L’engagement de dépenses de communication/valorisation des Parcs qui ne sont pas harmonisées 
(exemple : les plaques marque Parc) devront avoir reçues validation en comité technique. Les frais 
seront réglés directement par le Parc des Alpilles. 
 
 
 



 Article 8 – Validité de la convention 
 
La présente convention est d’une durée de trois ans et pourra faire l’objet d’avenants. 
 
  

 Article 9 - Conditions de résiliation 
 
Cette convention ne peut être dénoncée sauf cas de force majeure et dans tous les cas, après un 
dépôt de préavis de deux mois. 
 
 

 Article 10- Litiges 

 
En cas de litiges une solution à l’amiable sera recherchée. 



Convention établie en six originaux. 
 
 
 
- Fait à    le    - Fait à    le 
Lu et approuvé     Lu et approuvé 
 
 
 
 
 
Le Président du PNR de Camargue   Le Président du PNR du Luberon 
Mr David GRZYB      Mr Jean-Louis JOSEPH 
 
 
 
 
 
 
- Fait à    le    - Fait à    le 
Lu et approuvé     Lu et approuvé 
 
 
 
 
 
 
Le Président du PNR    Le Président du PNR 
du Queyras       des Préalpes d’Azur 
Mr Mathieu ANTOINE    Mr Marc DAUNIS 
 
 
 
 
 
 
- Fait à    le   - Fait à    le 
Lu et approuvé     Lu et approuvé 
 
 
 
 
 
 
Le Président du PNR du Verdon    Le Président du PNR des Alpilles 
Mr Bernard CLAP     Mr Mohamed RAFAI 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 1 

Budget Parc naturel régional des Alpilles 

 
Dépenses Recettes 

              

Technicien "Interparcs Tourisme" (595j) 120 000       

Frais déplacement 
 

  24 000       

  
 

sous total 1 144 000       

  
 

          

Equipements, matériels, frais généraux         

Frais généraux      5 900       

Frais de gestion + coordination   9 000       

  
 

sous total 2 14 900       

  
 

    Région     183 360 

  
 

          

Valorisation - outils de communication  37 200 Contribution des professionnels 12 740 

      

 
  

  
 

sous total 3 37 200       

  
 

    Autofinancement   

          

Total TTC 196 100   Total 196 100 

 

 

 

Annexe 2 

Budget Parc naturel régional du Luberon 
 

 
Dépenses Recettes 

              

Technicien "Interparcs Tourisme" (410j) 84 000       

Frais déplacement 
 

  6 000       

  
 

sous total 1 90 000       

  
 

          

Equipements, matériels, frais généraux         

Frais généraux      4 500       

Frais de gestion + coordination   5 000       

  
 

sous total 2 9 500       

  
 

    Région     114 590 

  
 

          

Experts (ateliers collectifs) 18 000 Contribution des  professionnels 2 910 

      

 
  

  
 

sous total 3 18 000       

  
 

        

  
 

          

          

Total TTC 117 500   Total 117 500 

 

 



 

Annexe 3 

Objectifs chiffrés de qualification pour chaque parc sur les 3 ans 
 

  PNRA   PNRC   PNRL   PNRPAZ PNRQ   PNRV   TOTAL 

Diagnostics 
CETD 

2,5j/CETD 

15 
(37,5j) 

  
10 

(25j) 
  

10 
(25j) 

  
5 

(12,5j) 
20 

(50j) 
  

10  
(25j) 

  
70 

(175j) 

Audits 
Marque Parc 

2,5j/audit 

15 
(37,5j) 

  
20 

(50j) 
  

20 
(50j) 

  
5 

(12,5j) 
20 

(50j) 
  

10 
(25j) 

  
90 

(225j) 

Commission 
agrément 
référentiel 

2j/commission 

4 
8j  

4 
8j  

3 
6j  

2 
4j 

4 
8j  

3 
6j  

20 
(40j) 

Ateliers 
1,5j/atelier 

6 
(9j)  

6 
(9j)  

6 
(9j)  

10 
(15j) 

6 
(9j)  

6 
(9j)  

40 
(60j) 

total            

500 jours 
Soit 1,25ETP/an 

 

 

 

Annexe 4 

Budget consolidé inter-parcs 

 

204 000

Frais déplacement  30 000

sous total 1 234 000

Frais généraux   10 400

Frais de gestion + coordination 14 000

sous total 2 24 400

Région  (95%) 297 920

Valorisation (outils de communication)  37 200

18 000 Contribution des pros* (5%) 15 680

sous total 3 55 200

Autofinancement

Total Hors Taxe  

TVA (récupérable / non récupérable) (2)

Total TTC 313 600 Total 313 600

98 €* Participation/pro (160) :

Dépenses Recettes

Techicien "Interparcs Tourisme" (1005j)

Equipements, matériels, frais généraux

Experts (ateliers collectifs)
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