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La Charte d’objectifs est un document d’étape fondateur du Contrat de nappe 
de la Crau. Elle permet de consolider l’engagement de tous les acteurs locaux et 
d’acter la feuille de route à suivre sur la nappe de Crau d’ici les 6 prochaines années.

  Une charte d’objectifs pour s’entendre collectivement 
         sur l’avenir de la nappe de Crau

  Les engagements des signataires de la Charte

Valider le diagnostic et adhérer 
aux enjeux et objectifs à atteindre 

sur la nappe de Crau

Intégrer la question de la 
ressource  en eau dans les 

politiques locales

S’impliquer dans les prochaines
 étapes du Contrat : 

• Participer à l’élaboration des actions (précision 
des besoins, portage et contribution envisa-
geables... )  ;

• Mettre en oeuvre des actions soit en tant que 
maître d’ouvrage soit comme appui et conseils 
aux porteurs ; 

• Participer activement aux instances de concer-
tation du Contrat de nappe pendant son éla-
boration, sa mise en oeuvre et son suivi.

En adhérant à la charte, les signataires bénéfi cient : 
• de fi nancements potentiels pour leurs projets en 

lien avec la ressource en eau ; 
• d’un appui technique et de conseils de la structure 

porteuse du Contrat de nappe ; 
• d’un label reconnaissant leurs politiques éco-res-

ponsables et sociales (accès à l’eau pour tous).  

En adhérant à la charte, les signataires contribuent 
à préserver une ressource en eau suffi sante pour 
satisfaire les usages, les milieux et les paysages.

Promouvoir auprès des habitants 
du territoire une véritable culture 

citoyenne de la Crau

Intérêts de l’engagement 
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  Les signataires de la Charte 

 Les communes,  leurs groupements et les établissements publics

Commune 
d’Arles

Commune 
d’Aureille

Commune 
d’Eyguières

Commune de 
Fos-sur-mer

Commune de 
Grans

Commune 
d’Istres

Commune de 
Lamanon

Commune de 
Miramas

Commune de 
Mouriès

Commune de 
Port-de-Bouc

Commune de 
Saint-Chamas

Commune de Port-
Saint-Louis-du-Rhône

CCCommune 
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd’’Arles

Lamanon
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Commune de 
Saint-Martin-de-Crau

Commune de 
Saint-Mitre-les-Remparts

Commune de 
Salon-de-Provence

Syndicat 
d’Agglomération 
Nouvelle Ouest 

Provence

Communauté
d’agglomération Arles 

Crau Camargue 
Montagnette (ACCM)

Communauté 
d’agglomération 

Agglopole Provence

Communauté 
d’agglomération du 
Pays de Martigues 

  (CAPM)

Syndicat Mixte 
du Pays d’Arles

Parc Naturel Régional 
de Camargue

Parc Naturel Régional
des Alpilles

Syndicat Mixte de Gestion 
des Associations 

Syndicales du 
   Pays d’Arles (SMGAS PA)

Syndicat Mixte 
Euro-Alpilles (CLESUD)
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Syndicat Mixte d’Aménagement
 de la Vallée de la Durance 

  (SMAVD)

Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de la Touloubre

 (SIAT)

Établissement Public 
d’Aménagement et 
de Développement 

Ouest Provence (EPAD)

Syndicat Mixte de gestion de 
la nappe phréatique de la Crau  

(SYMCRAU)
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 Les acteurs économiques

Chambre 
d’agriculture des 

Bouches-du-Rhône

Comité du Foin 
de Crau

Fédération Départementale 
des Structures 

Hydrauliques (FDSH)

Contrat de canal 
Crau-Sud Alpilles

Les associations d’irrigation

Union du canal 
commun Boisgelin 

Craponne
 Arrosants de la Crau Canal de Craponne Istres

ASA du Canal du 
Congrès des Alpines

Oeuvre Générale de 
Craponne ASA Grans

 Activité agricole

ouches du Rhô
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Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat

Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI) du 

Pays d’Arles

Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) Marseille 

Provence

Grand Port Maritime 
de Marseille-Fos 

(GPMM)
EDF SPSE

ESSO Environnement Industrie

Union Nationale des 
Industries de 

Carrières et Matériaux de 
construction PACA (UNICEM)

 Activités artisanale, commerciale et industrielle

 Activité militaire

Base aérienne 125 
d’Istres

es et Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttérrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiaux
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 Les associations de protection et d’éducation à  l’environnement

Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) 

Rhône-Pays d’Arles

Association 
‘‘Les amis des marais 

du Vigueirat’’

 

Association pour la 
Défense de l’Environnement 

Saint-Martinois (ADESM) 

Association de Défense et de 
Protection du Littoral du Golfe de Fos 

(ADPLGF)

Conservatoire des Espaces Naturels 
(CEN PACA)

France Nature Environnement 
PACA (FNE)

Ligue de Protection des Oiseaux 
PACA (LPO) 

 Institut écocitoyen pour la 
connaissance des pollutions

Coordination de l’Étang Marin

Association 
‘‘Leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss aaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeees marais

dddddddddddddddddddddddddddu VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuueeeeirat’’
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Préfecture 
des Bouches-du-Rhône

Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée 

Corse

Direction Régionale 
de l’Environnement, 

de l’Aménagement et 
du Logement 
(DREAL PACA)

Agence Régionale 
de Santé (ARS)

Direction Régionale de 
l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF) 

Direction 
Départementale des 

Territoires et de la Mer 
(DDTM 13)

Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte 

d’Azur

Département des 
Bouches-du-Rhône

Bureau de Recherches 
Géologiques et 

Minières (BRGM)

Commission Exécutive 
de la Durance (CED)

 Les partenaires institutionnels

des BBBBBBBBBBBBBooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss--------------------------du-Rhône
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 Les partenaires scientifi ques 

Montpellier Sup-Agro 
- Domaine du Merle - 

Centre Européen de Recherche et 
d’Enseignement en Géosciences de 

l’Environnement (CEREGE)
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 Autres signataires
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Partenaires techniques et fi nanciers du Contrat de nappe : 
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Animateur du Contrat de nappe : 

Syndicat Mixte de gestion de la nappe de la Crau
20 Cité des Entreprises - ZI du Tubé Sud
13800 Istres
Tel : 04.42.56.64.86
Email : contact@symcrau.com
Site internet : www.symcrau.com


