
 

 

 

 

 

Petit Langoustier projet pilote Planète durable 

Après de nombreuses années de gestation l'État a enfin signé et publié le bail du Petit Langoustier, 

après accord complet entre les attributaires et le Parc. 

Ces derniers ont réussi à réaliser dans l’intervalle d’importants travaux de mise hors péril de la tour 

et murs d’enceinte qui menaçaient de s'effondrer, de mise hors intrusion et création de toute pièce 

d'une "base-vie" sans laquelle il est impossible aux équipes de Compagnons et bénévoles de   

travailler sur cet îlot battu par les vagues sans accostage sécuritaire. 

La phase restauration proprement dite va enfin pouvoir commencer. 

Elle s'inscrit dans la continuité d'une série d'objectifs environnementaux et développement durable 

ou le Fort a déjà contribué à développer et tester, avec l’appui de spécialistes, un ensemble de 

méthodes et techniques simples à mettre en œuvre par les tenants d’une planète durable. Cela 

concerne aussi bien les processus de démolition/ reconstruction, l’utilisation de l’énergie ou de l’eau, 

le recyclage, le zéro rejet etc… qui peuvent déjà être considérés comme des pilotes à évaluer, 

améliorer, diffuser etc…  

La phase restauration et utilisation qui va enfin s’ouvrir consistera à développer un programme de 

recherche développement et tests déjà avancé avec des partenaires de premier plan, notamment en 

matière de production et d'utilisation énergie, en matière d’éco-construction collaborative, en 

matière de recyclage, absence de rejet et autres. Nous sommes convaincus qu’avec ce début de 

programme qui s’intègre parfaitement dans les objectifs du Parc et de la Charte, le Fort du Petit 

Langoustier sera un champ d'expérience et de communication idéal pour de nombreux objectifs 

affichés par le monde de l’environnement et du Patrimoine 

Mais pour réussir il faut échanger, ne pas réinventer la roue et avancer de façon pragmatique. Nous 

souhaitons maintenant multiplier des échanges avec toutes les parties intéressées à la fois sur les 

résultats atteints à ce jour et sur les programmes pilotes futurs, afin qu’ils fassent du sens et 

contribuent effectivement au développement d’une planète durable  

Après une présentation du projet aux Voiles de l'environnement et de l'énergie animée par l'O.N.G. 

Green Cross début juin  à Marseille une présentation sera faite prochainement à Porquerolles. 
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