
 

 

 

 

 

 

 

Charte d’engagement 

Contexte  

Le Contrat de Structuration du Pôle Touristique Territorial de Camargue a été retenu par le Secrétariat 

d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire au 

sein du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique lors de l’appel à projet 2016. Le contrat 

a été signé par les Agences de développement du tourisme du Gard, de l’Hérault et des Bouches du 

Rhône après validation de principe des différents  partenaires du territoire. 

Le contrat SPôTT a pour objectif d’organiser, au-delà des frontières administratives, une offre touristique 

maîtrisée et durable en s’appuyant sur des ressources transversales : patrimoine naturel et bâti ; 

culture ; savoir-faire et terroir ; culture régionale ; tourisme fluviomaritime.   

 Les contrats SPôTT fédèrent les forces vives de territoire autour de projets touristiques structurants. Le 

développement s’appuie sur la  mise en réseau des acteurs du tourisme et l'engagement des prestataires 

dans une démarche qualité. Ensemble, ils visent à développer une offre touristique reflétant les 

ressources, les valeurs et savoir-faire locaux.  

� Considérant la reconnaissance depuis 1977 de la Camargue en Réserve de Biosphère par 

l’UNESCO, via le programme Man and Biosphere,  

� Considérant la Charte du Parc naturel régional de Camargue, reconnue par le Ministère de 

l’Environnement jusqu'en 2025,  

� Considérant la labellisation de la Camargue Gardoise en 2014 en "Grand site de France",  

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

de Camargue (propriétés du Conservatoire du Littoral, des Conseils départementaux...), 

reconnus en réserve naturelle, faisant l'objet de plans de gestion visant à conserver et étudier 

l'exceptionnelle biodiversité de la Camargue, et à permettre des usages adaptés à leur 

préservation et valorisation. 

Il est donc convenu de mettre en place le contrat SPOTT Camargue en tenant compte et en respectant 

les engagements déjà existants sur le territoire de la Réserve de Biosphère de Camargue; ceci afin de 

garantir un développement harmonieux et cohérent du projet. 

Camargue  



 

 

Le territoire  

Le territoire du contrat SPôTT Camargue se partage en deux zones, clairement identifiées : une zone 

cœur et une zone dite « d’influence ».  

- La zone « cœur », nommé « La Camargue » correspond au périmètre de la zone centrale et de la 
zone tampon de la "Réserve de Biosphère de Camargue - Delta du Rhône". Les communes 
suivantes font parties de la zone « Cœur » : Le Grau-du-Roi/Port-Camargue - Aigues-Mortes - 
Saint-Laurent-d'Aigouze – Aimargues - Le-Cailar - Vauvert - Beauvoisin – St Gilles - Fourques -  
Arles - Port-Saint-Louis-du-Rhône - Saintes-Maries-de-la-Mer  

- La zone "d'influence" entoure cette zone « Cœur » et partage avec elle un certain nombre 
d’éléments géographiques, paysagers, culturels.   

 

Les partenaires  

Les partenaires institutionnels du projet sur le territoire de la zone « Cœur » : 

• Parc Naturel Régional de Camargue  

• Syndicat Mixte Camargue Gardoise 

• Bouches du Rhône Tourisme  

•  Gard Tourisme 

• Des représentants des partenaires institutionnels ayant la compétence tourisme dans les 
Communautés de Communes ou Communautés d’Agglo (OT, OTI ou EPCI) 

• Etat (DIRECCTE Occitanie et DIRECCTE Provence Alpes Côte d'Azur) 

• CRT Région Provence Alpes Côte d'Azur 

• CRT Région Occitanie  
 
Les partenaires institutionnels du projet sur le territoire de la zone d’influence : 

• Hérault Tourisme 

• Des représentants des partenaires institutionnels ayant la compétence tourisme dans les 
Communautés de Communes ou Communautés d’Agglo (OT, OTI ou EPCI) 

• Des représentants de structure de coopération intercommunale de type PETR   
 

D’autres partenaires pourront être associés à la démarche. Ils pourront être invités à participer aux 

comités techniques de développement et pourront aussi s’engager en tant que partenaires financiers de 

projets.    

Objectif   

Le contrat SPôTT Camargue vise à garantir un développement maîtrisé et durable. Il propose 
prioritairement de structurer une offre touristique et de loisirs de qualité, à la fois exigeante et 
cohérente sur le territoire. 
 
Les valeurs fédératrices, socle du  SPôTT Camargue,  s’articulent autour des notions du développement 
du tourisme durable, telles qu’elles sont déclinées dans les plans d’actions des partenaires gestionnaires 
des espaces naturels (la Charte Européenne du Tourisme Durable sur le territoire du PNRC ou le 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 touristique. Elles se déclinent en  4 
valeurs fortes : 
 

• Un tourisme respectueux de l’environnement et de l’identité culturelle. 
• Un tourisme authentique valorisant le savoir-faire local.  
• Un tourisme solidaire, basé sur le partage d’expérience et de compétence.  
• Un tourisme expérientiel qui fait sens auprès des clientèles. 

 
L’ambition du SPÔTT est de promouvoir un développement touristique intégré, au service du territoire. 
Le développement touristique, en créant de la richesse, a pour objectif de contribuer au maintien des 
ressources locales, de renforcer la cohésion sociale et de préserver le cadre de vie des habitants.   

 

Organisation  

La gouvernance du SPôTT Camargue propose  un modèle de gestion équilibrée et équitable. Elle repose 
sur :  
 

o Un comité de pilotage constitué des partenaires. Il se réuni un à deux fois par an. Il 

décide de la stratégie et suivi de la bonne gestion du projet  

 

o Cinq comités techniques chargés de la mise en œuvre de la stratégie. Les membres sont 

répartis en commission de travail par projet. Chaque groupe désigne un animateur et 

deux co-animateurs. Ils sont chargés d’élaborer par  thèmes retenus un plan d’action 

cohérent dans le cadre d’une stratégie validée par le comité de pilotage. Sont invités à 

participer aux travaux les partenaires institutionnels et les membres ayant signé un 

bulletin d’engagement, mais aussi des experts, des soutiens …  

 

o Un comité de suivi. Il est composé de techniciens des structures initiatrices du SPôTT (les 

3 ADT ; le PNRC et le SMCG). Sa mission est d’assurer la coordination entre les comités 

techniques et le comité de pilotage ; d’assurer le suivi du projet et de faciliter 

l’organisation de la dynamique. Il est proposé l’élection d’un « rapporteur » (élu désigné 

par le comité de pilotage) pour y siéger.   

 

 

Modalités de participation  

La gouvernance est répartie parmi les partenaires en fonction de leur implication dans le projet. Elle se 
doit d’être équilibrée et équitable : 
 

- elle  est équilibrée car partagée entre les représentants de la zone « Cœur » et la zone dite 
« d’influence »  

- elle est équitable car repartie parmi les partenaires en fonction de leur implication (budget 
alloué, ressources humaines dédiées)  

 



 

 

Le nombre des voix (500) est réparti selon une grille de notation. Le nombre de voix est fixé pour une 

période d’exercice (voir détails sur pièce annexe).  

 Cette répartition est variable. Il sera possible de réévaluer annuellement la part de chaque partenaire en 

fonction de l’évolution du contexte ou du projet.  

Adhésion des membres  

Les partenaires du SPôTT Camargue s’engagent en signant un bulletin d’engagement rappelant les 

principes de la présente charte.  

Par la signature de ce document, ils affirment leur souhait de devenir partenaire du SPÔTT Camargue. Ils 

reconnaissent adhérer aux principes de développement annoncés. Ils s’engagent à respecter la charte du 

SPôTT Camargue. 

En cas de non-respect des engagements, le comité de pilotage du contrat SPôTT Camargue pourra 

décider de l’exclusion du membre. Avant d’arriver à cet ultimatum, le membre sera invité à s’expliquer 

devant le comité de pilotage. En cas de non réponse, ou de désaccord profond,  le membre sera exclu 

définitivement. 

La convention de partenariat court pour la durée du contrat SPôTT Camargue, soit 3 ans. Elle pourra être 

reconduite en cas de prolongement des actions engagées et non abouties à l’issue du contrat.   

 

Signataires : 

 

Gard Tourisme           Bouches du Rhône Tourisme                             Hérault Tourisme  

 

 

 

 

 

 Parc Naturel Régional de Camargue    Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise  


