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COMMUNIQUE  
25/09/2021 - pour diffusion libre et immédiate 

 
 

L’eau en Crau, un enjeu pour tous ! 

Journée « terrain » du samedi 16 octobre 

 

 

 

Les citoyens de la Crau sont appelés à se former, échanger, et mobiliser leur 
intelligence collective sur les grands enjeux liés à la ressource en eau à l’échelle de la 
Crau, à travers notamment la construction d’un jeu accessible à tous. Un atelier 
« terrain » de participation citoyenne est organisé par le SYMCRAU le samedi 16 
octobre 2021. Une démarche participative qui se poursuivra jusqu’en 2022. 

Les enjeux du territoire « en jeu » 

Après un premier atelier d'introduction aux jeux sérieux, le SYMCRAU organise une visite de terrain le 
samedi 16 octobre 2021 sur les enjeux de l'eau en Crau, à travers trois sites emblématiques : le 
domaine du Merle, la prise d’eau de Lamanon et le marais des Chanoines. Cette journée permettra de 
recueillir des éléments, pertinents aux yeux des participants, à inclure dans la construction d’un jeu 
sérieux. Le but étant pour les citoyens participants de « S’exprimer sur l’avenir de l’eau en Crau à 
travers la construction d’un jeu accessible à tous ». 

 

Déroulement de l’atelier du 16/10 : 

Au cours de cet atelier, les citoyens seront invités à réagir et dialoguer sur ce qu’ils observent, 
ressentent et comprennent du territoire en abordant des notions essentielles en Crau comme : la 
pollution des sols, l'accès à l'eau potable, le prix de l’eau, la place des zones humides, le rôle de 
l’agriculture et de la culture du foin de Crau ou encore l’extension des zones d’activités, l’urbanisation, 
etc…   

https://www.facebook.com/symcrau
https://fr.linkedin.com/in/symcrau-communication-5761a21a2
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Il ne s’agit pas d’une simple visite guidée : les citoyens participants seront aussi les guides de cette 
journée à travers leurs observations, leurs questionnements et leurs préoccupations, qui orienteront 
ce qui sera discuté et intégré dans les futures étapes de construction du jeu. Des experts de terrain 
seront présents pour réagir et compléter les questionnements des citoyens, mais sans imposer leur 
vision.  

Programme : 

9h : Domaine du Merle (Salon-de-Provence) : Présentation de la journée, départ en mini-bus (10h30) 

11h : visite du domaine du Merle (Salon-de-Provence) avec la mise en eau d’une prairie 

12h : repas offert au domaine du Merle 

14h : visite de la prise d’eau de Lamanon 

15h30 : visite d’une zone humide : le marais des chanoines 

17h15 : Débriefing de la journée au Domaine du Merle  
 

Pratique : 

Déplacement en minibus depuis le Domaine du Merle. Repas offert à midi par le SYMCRAU. Prévoir 
des chaussures de marche et/ou adaptées à l’humidité 

Passe sanitaire exigé, inscription libre, gratuite et obligatoire sur : communication@symcrau.com 
(jauge limitée à 20 personnes). Prévoir des chaussures adaptées à la marche en zone humide. 

Accès : 

 

Domaine et centre de formation du Merle 
Route d’Arles 13 300 Salon-de-Provence / GPS 43.6433945.01620 

 
En partenariat avec le 

 

Contact :  

Emmanuel Dautant, chargé de communication et de sensibilisation  

emmanuel.dautant@symcrau.com  / Tél. 07 62 18 34 60 
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