INDIGNEZ-VOUS…
REJOIGNEZ
«AGIR POUR LA CRAU»,
ET VOUS POURREZ :

ESPACES EN VOIE

DE DISPARITION

Faire entendre votre voix
dans les débats publics concernant
l’urbanisation de votre commune
Agir en justice de manière collective
pour peser dans les décisions
Être force de proposition
pour protéger votre environnement

560-2 rue des Félibres
13310 Saint-Martin-de-Crau
06.95.00.06.95
www.agirpourlacrau.fr
www.facebook.com/agirpourlacrau
agirpourlacrau@gmail.com

Chaque année des milliers
d’hectares de terres agricoles
et d’espaces naturels
disparaissent sous le béton

D’Arles à Salon-de-Provence et de Saint-Martin-de-Crau
à Fos-sur-Mer, la plaine de la Crau est une mosaïque
de milieux naturels et agricoles exceptionnels. Entre
les coussouls et les prairies de fauche, elle abrite une
faune et une flore remarquables et uniques en Europe.
Mais aujourd’hui, la plaine de la Crau est confrontée à
une crise environnementale et sociale majeure...
Comme nous, vous avez constaté….

AGIR POUR LA CRAU,
c’est :
• Refuser de bâtir sur des espaces naturels ou d’intérêt écologique
(Natura 2000, biodiversité à préserver…)
• Préserver les espaces agricoles, les terres fertiles, les prairies
en Foin de Crau
• Densifier les zones déjà aménagées en construisant la ville sur la ville

La disparition des terres agricoles qui met en danger notre indépendance
alimentaire. Chaque année, ce sont 1.200 hectares qui sont bétonnés dans
notre département du fait de l’étalement urbain.

• Eviter la pression foncière et la concurrence sur les terrains
en urbanisant les communes de façon modérée



Des atteintes irréversibles à la biodiversité avec des terres prises au réseau
Natura 2000 et au Foin de Crau.

• Préserver les mas anciens, patrimoines régionaux uniques



Une augmentation des risques d’inondations par imperméabilisation des
terres et des problèmes d’écoulement des eaux pluviales de plus en plus
fréquents.



De moins en moins de prairies jouant pourtant un rôle essentiel dans
l’alimentation de la nappe phréatique de la Crau, qui dessert près de
250.000 habitants. Ce sont les eaux d’irrigation qui l’approvisionnent pour
60%. Moins de prairies = moins d’eau !





Une pression foncière sans précédent avec la flambée des prix des terrains
du fait de la spéculation financière liée à l’urbanisation des villes, sans
commune mesure avec leur croissance démographique et les besoins des
populations.

• Préférer le photovoltaïque sur les toits plutôt qu’au sol

L’engagement citoyen
Agir pour la Crau est une association indépendante composée de citoyens
mobilisés pour sauver nos dernières terres au sein de la plaine de la Crau.
C’est une association libre et sans étiquette politique. Autonome, elle
n’existe que par les cotisations et les dons de ses membres.

Ses objectifs :
• Agir pour la protection de l’environnement et la qualité de vie
des habitants de la plaine de la Crau
• Lutter contre la disparition des espaces naturels et agricoles

Agir pour la Crau intervient sur les principales communes
suivantes conformément à ses statuts :
Arles • Fos-sur-Mer • Istres • Miramas • Saint-Martin-de-Crau • Salon-de-Provence

Personne ne peut rester insensible
à la destruction de son cadre de vie
et de son environnement.
Ensemble, nous avons décidé d’Agir !

Son numéro d’agrément est W132003264.

Agir pour la Crau est membre du Collectif de Défense des Terres Fertiles

