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Le processus de mise en 
place  

Septembre  
2016  
Début de la 
réflexion entre 
ADT 

Mi octobre 2016 
Réunion 
présentation du 
projet aux 
partenaires 
institutionnels  de 
la destination  

31 octobre 2016  

Dépôt de la 
candidature 

Janvier 2017 
Signature du contrat 
entre les ADT Gard, 
Hérault et Bouches du 
Rhône avec le 
Secrétariat d’Etat au 
Commerce et à 
l’Artisanat  

Printemps 
automne 2017 
Réunions de 
concertation avec 
les partenaires 13 
février 2018 
Lancement officiel 

29 
novembre 
2017  
1er comité 
de pilotage 
restreint  
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13 février 2018 
Lancement 
officiel du SPôTT 
Camargue avec 
l’ensemble des 
partenaires  



Les zones du territoire du  
SPôTT Camargue  

Légende 

   Zone cœur  
 
               Zone d’influence 
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LA GOUVERNANCE  DU SPÔTT CAMARGUE   

Comité de 
pilotage  

Comité de 
suivi 

CoTech 
Nature 

CoTech  
Patrimoine CoTech 

Agri 

CoTech 
Culture 

CoTech 
Fluvio 

Maritime 
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Les outils de contractualisation 

 1- la charte d’engagement des 

porteurs du projet 

 2- les bulletins d’engagement 

des partenaires 
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La charte d’engagement 

Considérant : 

 la reconnaissance de la Camargue en Réserve de Biosphère par 
l’UNESCO depuis 1977(programme Man and Biosphère),  

 la Charte du Parc naturel régional de Camargue, reconnue par le 
Ministère de l’Environnement jusqu'en 2025,  

 la labellisation « Grand site de France »  de la Camargue Gardoise en 
2014 en,  

 les nombreux espaces naturels présents sur le territoire de la Réserve 
de Biosphère de Camargue  

 

Il est convenu: 

 de mettre en place le contrat SPôTT Camargue en partageant les 
engagements déjà existants, et inhérents, au territoire de la Réserve 
de Biosphère de Camargue;  

 ceci afin de garantir un développement harmonieux et cohérent du 
projet. 
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L’objectif  
 Les valeurs fédératrices du  SPôTT Camargue,  s’articulent autour des notions du 

développement du tourisme durable, telles que déclinées dans les plans d’actions 
des partenaires gestionnaires des espaces naturels  

 la Charte Européenne du Tourisme Durable sur le territoire du PNRC  
 plan d’actions du Grand Site de France « Camargue Gardoise ».  

 
 
 Ces valeurs doivent conduire à trouver les points de convergence et d’équilibre entre 

la culture locale et la découverte du territoire, pour un tourisme:  
 respectueux de l’environnement et de l’identité culturelle 
 authentique valorisant le savoir-faire local  
 solidaire, basé sur le partage d’expérience et de compétence 
 expérientiel qui fait sens auprès des clientèles 

 

 
 L’ambition est de : 

• promouvoir un développement touristique intégré, au service du territoire.  
• créer de la richesse, et contribuer au maintien des ressources locales,  
• renforcer la cohésion sociale et  préserver le cadre de vie des habitants.   

 
 

La charte d’engagement 
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