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Afin de p.rtlclper • à notnl t.çon » • la volonlt et eu soutien de la 
R6glon Provence Alpes C6tlt d'Azur dllns forgenlutlon de la ftta 
des Parcs Nlturalll RigloNiux qui se diiroulera la 30 septambni 
2012, dans lM 1 p.rcs existants, il m'a paru néc:asuire d'Msocilr 
6lroitilmant la syncliçat mildll de lriftguration du PNR de la Sainiii
Ba~.m~~ créa la 17 mars 2012, • la réalisation at eux actions de la 
deux!Mne manlfaatatlon «FaitH la PNR» 110uhalbia par un collec:tif 
associatif. 

C.a. journée du 1 oc:tobra • Tourves, aat ainsi foccaion de par· 
tager avec la plus grand nombre, las dilf6ntnts anjeux du projet de 
parc de la Saillie Baume, les ric'-aes patrimoniales reconnues 
et les fragilltM de non lilrritDint, mais aussi de mobiliser durable
ment afin de partlcip.r, proposer et animer ce projet de llerritDire. 
Celui-ci rentre dans une démarche de raconnaissance, longue mais 
dynamique, sensible, voire ardue mais porlltœe d'envÎIIS at d'ac· 
tions vers un projet d'intértt ~MI'al et d'avenir commun. 

Nous somm• assurés outre faccompagnement fort de la Région 
dans c:etlie procédure, du soutien important des deux Déparlll
ments du Var et des Bouches-du-Rh6ne, mais aussi des commu
nes et intarcommunalil6s, exprimant ainsi un engagement local 
réel, premier stade de tout projet de parc. 

Je souhallle rappeler si besoin que ce projet qui nous t1ant • CCIIIIr, 
n'aura d'exlstllnce et ne pourra réussir qu'avec la p.rtlcipalion et 
la coopération des volontés et des actions de touilla et tous. 

Dans ce sans et pour bien réatnnner les enjeux, la manifMtlltion 
• FaitH la PNR » se veut non seulement conviviale et festive mais 
également un moment pédagogique, infonnatif et participatif. Les 
nombreuses associations qui ont répondu présenœs • notn1 invita· 
tion et la qualilit des conférances prévues eUastent de la mobilise· 
tion en marche et des atlilntes de chacun autour de ce projet. 

Je souhaita remercier chaleureusement les associations engagées 
et las différents inlllrvenants pour leur implication dans c:et111 manl
fastallon « FaitH la PNR de la Sainte..S.ume » 

Je remercia aussi la collec:tlf associatif pour son dynamisme dans 
la réalsation de c:etlie manlfntation lit bien sOr, la commune de 
Tourves, son maire , ses élus et sa population qui nous accueillent 
pour un moment qui sera sans nul doulle une réusslta. 

Alors, laissez-vous guider par vos envies, vos inlllrrogations et 
n'hésitez pas à manlfeslilr votre volonté de participer à c:etlie aven
ture de création d'un PNR de la Sainte Baume lit profitons simple
ment ensemble de c:et111 journée de ftta ..... 

'PYésident au Synâ~eat :Mixte tfe 'PYéfiBuratûm âu PNR Ife ta 

Balactes à ctos ct'ânes 

Mut q'~lacte, etc. 


