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Compte-rendu de la réunion de travail  
du Conseil d’administration du 

Conseil de développement du PNR des Préalpes d’Azur 
 

Mercredi 6 septembre 2012 à Vence 
 

 
Le Conseil d’administration, élargi au groupe de travail « tourisme durable », s’est réuni à partir 
de 14h30. 
 
Etaient présents :  

 Membres du Conseil d’administration : Michèle Pinguet, René Perier, Elisabeth Toutée,  

Philippe Toutée, Nicole Trevet, Ivan Martouzet, Laurent Parzy, 

 Membres actifs : David Ward-Perkins, Michel Clément,  

 Renaud Dumas, Chargé de mission du Conseil de développement  
 

Lieu : Dans les locaux de la société de Marc Boucherot, à Vence. 
 
 
L’invitation à cette réunion de travail du Conseil d’administration comprenait l’ordre du jour 
suivant :  

 
ORDRE DU JOUR  

 

1- Energies renouvelables et SRE : mise au point de la contribution du Conseil de 
développement à la consultation publique sur le Schéma régional éolien (SRE) ; 

2- Avancement et stratégie de mise en place de l'action sur le tourisme durable et 
l'itinérance : point sur les contacts pris dans le cadre de l'action sur l'itinérance et mise 
au point d’un programme de travail pour le mois de septembre. 

 

Energies renouvelables et SRE 
 
René Perier rappelle que le Conseil de développement a organisé trois rencontres-débats sur le 
projet de schéma régional éolien (le 28 août à Gréolières, le 30 août à Saint-Auban et le 5 
septembre à Briançonnet) et a participé au café débat de Grasse sur le SRE organisé par 
l’association Evaléco le 31 août. Suite à ces réunions, le Conseil de développement s’est engagé 
dans la rédaction du recueil des observations et propositions échangées lors de ces soirées. 
Il est décidé que ce recueil devra être transmis à tous les participants et bénéficier d’une 
diffusion large via le site internet du Conseil de développement.  
Ce recueil sera transmis au Préfet de région pour répondre à la consultation publique mise en 
place entre le 10 juillet et le 10 septembre. 
Le Conseil d’administration, après plusieurs heures de travail, a finalisé le recueil des 
observations afin de le diffuser aux participants aux réunions publiques organisée par le 
Conseil de développement. Ainsi, ces derniers pourront éventuellement baser leurs avis sur les 
échanges de ces rencontres-débats. 
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René Perier et Renaud Dumas s’engagent à transmettre par internet cette contribution du CdD 
à la consultation publique, au préfet de Région avant la fin du délai de la consultation publique 
c’est à dire avant le 10 septembre 2012. 
 

 
Itinérance 

 
David Ward-Perkins, membre du groupe de travail tourisme durable, réaffirme la nécessité de 
travailler avec les éléments existants. Le Conseil de développement a d’ores et déjà pris 
contact avec les fédérations de cyclotourisme, de sport équestre et de randonnée. David Ward-
Perkins propose que le Conseil de développement diffuse le descriptif de l’action itinérance à 
un certain nombre d’organismes afin d’évaluer l’engouement de ceux-ci pour le projet, et 
surtout afin de les mobiliser pour la réunion envisagée pour le 30 septembre. En effet, il avait 
été convenu que cette date, jour de la fête des PNR de PACA, soit l’occasion d’une journée de 
lancement pour le projet, composée de rencontres-débats sur le thème de l’itinérance.  
Après quelques discussions et au vu de la proximité temporelle de cet événement par rapport à 
l’avancement de l’organisation de cette journée, il est décidé le report de cette journée au 17 
novembre 2012. Il est convenu de demander un rendez-vous téléphonique avec Delphine 
Berlioux afin de discuter des étapes de l’action itinérance ainsi que du programme de la journée 
de rencontres-débats. Le groupe de travail tourisme durable continue les réflexions sur ces 
thèmes. 
 
La réunion de travail du conseil d’administration du Conseil de développement est levée à 
19h00.  
 
Saint-Vallier-de-Thiey le 3/10/2012 
RD  


