David Grzyb est nommé
directeur des Amis des Marais du Vigueirat
Le 1 février 2021
Fort de sa connaissance professionnelle, politique et personnelle du delta du Rhône et du
Pays d’Arles, David Grzyb a été nommé directeur des Amis des Marais du Vigueirat (AMV).
Il succède à Jean-Laurent Lucchesi, directeur des AMV depuis 2000, élu président des AMV
pour trois ans.
Ingénieur chef de la fonction publique territoriale et chargé de missions au service
Biodiversité, parcs et territoires ruraux de la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, David
Grzyb a été administrateur (de 2001 à 2020) puis président (de 2014 à 2016) du Parc
Naturel Régional de Camargue, où il a notamment coordonné puis mis en œuvre la Charte
du Parc. De 2014 à 2020 il a été vice-président de la communauté d’agglomération Arles,
Crau, Camargue, Montagnette (ACCM) délégué à l’économie et à l’emploi. Pendant plus de
20 ans, il a été conseiller municipal de la ville d’Arles en charge de l’urbanisme et en
particulier de l’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme d’Arles, soumis aux obligations
de ses nombreux classements environnementaux et aux inondations (PPRI).
Sa nouvelle mission se développera en appui et en étroite collaboration avec la direction
générale de la Transition écologique du Groupe SOS et de la présidence des AMV.
David Grzyb aura pour objectif d’accompagner et d’amplifier la croissance des AMV et pour
ambition de pérenniser les actions engagées par les AMV sur ces trois axes majeurs :
La protection des espaces naturels : assurer les missions de conservation, gestion,
suivi et surveillance des Marais du Vigueirat et des Marais de Raphèle, comme actées
dans les conventions et planifiées dans les plans de gestion des sites ;
Le développement économique local et durable (écotourisme et agriculture) du
territoire de Mas Thibert (Arles) : permettre la découverte de ces espaces naturels
au plus grand nombre dans une logique de retombées économiques positives pour le
territoire et en particulier avec le village de Mas Thibert ; maintenir et développer des
activités agricoles respectueuses de la biodiversité avec les agriculteurs locaux
(élevage extensif, circuits courts, etc.) en lien étroit avec la protection de la nature ;
Le développement d’activités d’insertion par l’emploi des habitants en zone
rurale pour pallier à une offre d’insertion insuffisante sur le territoire (Zone de
Revitalisation Rurale) : consolider les activités d’entretien et de conservation des
1500 ha d’espace naturel gérés par les AMV, et développer des prestations extérieures
notamment dans le domaine de l’entretien des espaces naturels et du tourisme nature
dans un rayon de 100 km autour du site.
Sa prise de poste est prévue d’ici le printemps 2021.

A propos du GROUPE SOS
Le GROUPE SOS est la 1ère entreprise sociale en Europe.
Né il y plus de 35 ans, le GROUPE SOS a, au fil des années, diversifié ses domaines d'interventions, en prise avec
les évolutions sociétales, pour lutter contre toutes les exclusions.
Les associations, entreprises et établissements qui composent le GROUPE SOS agissent directement sur des
problématiques sociétales, en élaborant des réponses innovantes : structures d'hébergement pour personnes
exclues (en situation d’addictions, de handicap, enfants et adolescents en difficultés, femmes en situation de
précarité…), hôpitaux privés non-lucratifs, EHPADs accessibles quel que soit le niveau de revenu, épiceries
solidaires, cafés multiservices dans des territoires isolés, ONG...
Avec plus de 20 000 personnes employées et 550 établissements et services, les actions du GROUPE SOS ont,
chaque année, un impact sur plus d’1,7 millions de personnes, en France et à l’international.
A propos du GROUPE SOS Transition écologique
La transition écologique fait partie des défis du GROUPE SOS. Notre ambition est de fournir des biens et services
fondamentaux au plus grand nombre : une alimentation issue d’une agriculture durable, une mobilité et un logement
vert et inclusifs, tout en préservant le capital naturel et en favorisant l’essor de l’économie circulaire. Nous
développons également des solutions pour la transition des compétences et métiers, pour une finance participative
à impact positif et offrons notre conseil stratégique aux territoires et entreprises en transition.
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