Actu & Emergences
Faire vivre notre réseau : se connaître, échanger, collaborer

NOM DU PROJET : LIFE+ MC-SALT – Gestion environnementale et conservation des marais
salants et des lagunes côtières en Méditerranée
PORTEURS DE PROJET : Stéphan Arnassant – Parc naturel régional de Camargue
Marc Thibault – Fondation La Tour du Valat
Sonia Séjourné – Groupe Salins
1.0 Contexte et enjeux du projet
Le LIFE MC-SALT est porté par le Parc du Delta du Po (Italie) et concerne des partenaires
italiens, français et bulgares. Il porte sur des actions de conservation et de gestion
d’espaces salicoles en activité, en déprise ou abandonnés en Méditerranée afin de
maintenir ou restaurer leurs capacités écologiques (habitats naturels, faune, flore). En
France, les Salins d’Aigues-Mortes et les anciens Salins de Beauduc sont concernés et
bénéficient du soutien financier de l’Union Européenne dans le cadre de ce projet dédié
aux sites NATURA 2000.
2.0 Les partenaires (état des lieux et besoins)
Parc naturel régional de Camargue, Tour du Valat, Groupe Salins, Conservatoire du Littoral
3.0 Description du marché visé, des cibles
Optimisation de la cohérence entre production salicole et biodiversité, conservation et
gestion de milieux naturels en déprise d’activité socio-économique, prise en
considération des usages socio-économiques des sites (salins, tourisme, élevage, chasse,
pêche)
4.0 Dimension innovante du projet
Eco-tourisme en site naturel salicole, renaturation de milieux salicoles en déprise,
adaptation à la notion de recul stratégique vis-à-vis de l’augmentation du niveau de la
mer
5.0 Organisation et planning du projet
2011-2015

6.0 Financement du projet (prévisionnel et besoins)
Budget sur Salins d’Aigues-Mortes : 727 378 €
Budget sur Salin de Giraud : 888 209 €
Co-financement : Europe, Ministère de l’Ecologie, Conservatoire du Littoral, Agence de
l’Eau, Région Provence-Alpes- Côte d’Azur
7.0 Création de valeur et d’emploi
Emplois directs existants confortés dans les structures opératrices, marchés de travaux
pour des entreprises sous-traitantes (bureaux d’études, travaux publics,
communication…)
8.0 Intérêt de présenter le projet dans le cadre d ‘Actu & Emergences
Projet territorial innovant, lié à la protection de la nature et au développement
économique.

