
 
 
 

 
 

 

Réserve de biosphère de Camargue 

 
Déclaration des engagements par les candidats éco-acteurs 

et signature des Chartes 
 

Le dimanche 4 octobre 2015 à 14h 
à Salin-de-Giraud - Place Badin 

à l'occasion de la fête du Parc naturel régional de Camargue 
 
Des acteurs du territoire signeront leur Charte d’engagement de la Réserve de biosphère de Camargue et 
en deviendront alors des Eco-acteurs, symbolisant ainsi leur adhésion volontaire à une démarche de 
progrès vers un développement durable de leur activité. 

 
 
Les candidats à la signature de la Charte d’engagement de la Réserve de biosphère de Camargue 
sont des personnes physiques ou morales (entreprises, associations…) de tout secteur d’activité  
qui souhaitent en devenir des Eco-acteurs. Sur le modèle des premiers éco-acteurs qui ont été 
reconnus en 2014, les candidats définissent depuis plusieurs mois des engagements qu’ils mettront 
en œuvre entre 2015 et 2018. Ces engagements ont été étudiés par le Comité Technique Local (CTL) 
avant d'être présentés sur la Charte d'engagement. En Camargue, territoire d’expérimentation de la charte à 
l’échelle nationale, c’est donc la deuxième année que sont désignés des éco-acteurs. Ils s’inscrivent dans un 
réseau d’échanges d’expériences et de pratiques, appelé à se développer sur le territoire et en lien avec 
d'autres territoires porteurs du même type de démarche (Ventoux, Cévennes...). 
 
Pour 2015, les candidats sont : 
- Cédric KETANI, conchyliculteur à Port-Saint-Louis-du-Rhône, membre de la Coopaport 
- Denis MANIAS, conchyliculteur à Port-Saint-Louis-du-Rhône, membre de la Coopaport 
- Cyril BAILLET, conchyliculteur à Port-Saint-Louis-du-Rhône, membre de la Coopaport 
- Jean-Daniel HIELY, conchyliculteur à Port-Saint-Louis-du-Rhône, membre de la Coopaport 
- Georges VLASSIS pour la Maison du Cheval Camargue aux Saintes-Maries-de-la-Mer 
- Christophe GIRAUD pour le Bureau des Guides naturalistes de Saint-Rémy-de-Provence 
- Sylvie MEYER, peintre sur verre, pour la Vénus d'Arles, de Salin-de-Giraud 
- Christophe MAILLIS, créateur d'objets en bois flotté, de Salin-de-Giraud 
- Laurent PETIT, sagneur et poseur, pour "Les toits de Camargue", aux Saintes-Maries-de-la-Mer 
- Nicolas PREVOT, sagneur, pour "Les roseaux du midi", à Vauvert 
- Cathie PILLIER, artisan potière, pour "Poterie Camarguaise", de Salin-de-Giraud 

 
Cette cérémonie s’articulera autour de deux temps, en présence de Didier Babin, Président du comité MAB 
France et de David Grzyb, Président du Parc naturel régional de Camargue : 

 Présentation de la démarche des éco-acteurs de la Réserve de Biosphère 

 Signature des engagements par les éco-acteurs de la Réserve de Biosphère de Camargue et 
remise de leurs diplômes 

 
Cette après-midi se déroulera pendant la fête du Parc durant laquelle plusieurs éco-acteurs 2014 et 
candidats 2015 animent des ateliers, proposent des visites de découverte de leurs activités. Trois mini-films 
sur les éco-acteurs 2014 seront diffusés durant l'après-midi à l'office de tourisme de Salin-de-Giraud. 
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