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Conseil d’administration  
Mardi 10 février 9h-13h / Gilette  

Résumé des conclusions 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni à Gilette au Bar/Restaurant Le Chasseur de Gilette, le 
mardi 10 février 2015, à partir de 9h00. 
 
Etaient présents :  

• Membres du Conseil d’administration : René Perier, Nicole Trevet, Ivan Martouzet, 
Laurent Parzy, Catherine Jacquin, Marie-José Caccialupi-Richier 

• Renaud Dumas, Chargé de mission du Conseil de développement 
• Excusé : Pierre Fabre 

 
L’invitation à cette réunion de travail du Conseil d’administration comprenait l’ordre du jour 
suivant :  

 
ORDRE DU JOUR  

 
1) Introduction/Programme d’actions 2015 
2) Organisation/Fonctionnement et positionnement du CdD  

1. Discussion générale sur les fondements et les objectifs du CdD  

Agriculture urbaine  
Les préparatifs pour la conférence sur l’agriculture urbaine qui se déroulera à Carros le 19/02 
sont finalisés. 
Il est convenu de bien resituer le contexte de cette intervention, par le rappel de la charte du 
PNR, des actions mises en place. La Métropole NCA interviendra également pour présenter 
brièvement ses actions. 
Cette soirée sera organisée en quatre parties : le cadrage, la présentation des étudiants, les 
questions/réponses et enfin le débat sur les lisières du PNR. 
Cette soirée sera filmée et il est proposé de valoriser cette vidéo ainsi que tous les matériaux de 
cette conférence grâce à l’outil i-blio. Cette proposition sera étudiée après avoir obtenu un 
devis. 
 
Un débat sur la mise en œuvre des objectifs de la Charte du Parc en termes de développement 
de l’agriculture biologique dans le PNR pourrait-être organisé en 2015 par ce groupe de travail. 
Ce débat pourrait être l’occasion d’approfondir la question des freins au développement de  
modes de production adaptés au territoire et des interactions avec le développement des 
circuits courts.   
 
 « L’Estéron l’eau en partage » 
Un point est fait sur l’avancement de cette action, sur les rendez-vous prévus et sur le 
recrutement de la stagiaire. 
Il est convenu de rajouter Laurent et Catherine à la mailing-liste du groupe de travail « eau ». 
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Energies 
L’organisation des visites de chaufferies le 14/02 apparait comme pertinente car de nombreuses 
personnes sont inscrites. Cette initiative est donc à reproduire sur d’autres lieux du territoire du 
Parc, voire élargie à d’autres thématiques. 
 
Un point est fait sur la rédaction du livre blanc sur les énergies. Ivan se propose de suivre ce 
travail. 
 
Le Syndicat mixte du PNR, via Augustin, sollicite l’appui du Conseil de développement dans la 
mobilisation autour du projet de centrale villageoise de La Sagne. Il est convenu de clarifier ses 
attentes mais de participer favorablement à l’animation  autour de ce projet. 
 
Tourisme durable Itinérance 
Il est convenu, pour cette année 2015, de repartir sur les notions de tourisme rural et durable 
par l’organisation d’ateliers et de conférence sur ce thème, permettant également de 
présenter la carte interactive des Préalpes d’Azur. 
Un stagiaire est attendu début avril sure cette thématique.  
 
Paysage   
Une réunion pour le lancement des plans paysagers de la CASA est prévue le 17/02, à 14h00. 
Cette action pourrait être un exemple de coopération car la Communauté d’agglomération y 
associe le Syndicat mixte du PNR mais également les Conseils de développement de ces deux 
structures. 
 
Frelon asiatique 
Un point est fait sur la juste place du Conseil de développement dans cette action, d’envergure 
plus large que le territoire du Parc. Il ne semble pas opportun que le Conseil de développement 
soit chef de file sur le dossier, ni qu’il prenne en charge techniquement des moyens de lutte. 
Par contre, il a tout son rôle dans la communication et la sensibilisation des acteurs du territoire 
à cette problématique  et éventuellement d’incitateur d’actions concertées de la compétence 
des différents services techniques. 
 
Réseau de correspondants 
Un petit noyau a été constitué en fin d’année 2014 et il est donc nécessaire de poursuivre la 
dynamique et l’animation. Une volontaire en service civique est en cours de recrutement et 
accentuera la poursuite de la mise en place de ce réseau. 

2. Organisation/Fonctionnement et positionnement du CdD  

Dans certaines communes, des commissions consultatives sont mises en place : il serait 
pertinent que le Conseil de développement se rapproche de ces communes pour participer 
dans la mesure de la disponibilité de ses membres à ces commissions. 
  
Adhésions 2015  
Il est proposé un élargissement vers les associations du territoire, structures locales et viviers 
de citoyens motivés. Ainsi, un projet de courrier sera proposé et envoyé à ces associations. 
 

http://www.cddpnr06.org/
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Assemblée Générale 2015   
La date de l’assemblée générale du Conseil de développement, envisagée initialement fin mars, 
est repoussée au 30 mai 2015.  
Celle-ci pourrait être couplée à une Assemblée générale extraordinaire afin de compléter les 
statuts pour notamment y intégrer les membres « correspondants »  
 
Participation et Gouvernance 
Il est prévu, en 2015, d’initier une réflexion sur les démarches d’évaluation du Conseil de 
développement et du PNR plus généralement. Une enquête par interview auprès des  délégués 
du PNR pourrait être proposée, autour des trois axes identifiés par le réseau des Conseils de 
développement de PACA, Territoires Citoyens :  

- En quoi le Syndicat mixte associe-t-il le Conseil de développement et les  autres acteurs 
du territoire à la gouvernance du projet de  PNR ? 
- Le Conseil de développement est-il adapté pour répondre à cette offre de participation ? 
Quelle stratégie et évolution du CdD pour mieux répondre à cette offre? 
- Quels sont les outils, méthodes et démarches à mettre en œuvre ou à développer pour 
favoriser la participation active des acteurs du territoire ? 

Un accompagnement de Laurent Bielicki, de l’ARDL, sera apporté à cette réflexion. 
 
AG et rencontres Territoires citoyens, le 13/02 à Arles 
Ce réseau comprend aujourd’hui 14 Conseils de développement sur les 28 existants en Région 
PACA. 
Un dossier de financement a été déposé pour financer un poste d’ « animateur » et un 
programme d’actions. Ce dernier comprend :   

- l’organisation de séminaires itinérants sur la place des Conseils de développement dans la 
gouvernance territoriale 
- l’organisation des rencontres des CdD, fin 2015 
- un voyage d’études auprès de CdD hors PACA 
- les formations pour les animateurs et membres de CdD 
- la production de documents de synthèse des résultats des séminaires te des actions 2015. 

 
Ce projet de programme sera donc discuté et validé le 13 février prochain, à Arles. 
 
 
Cette réunion s’est poursuivie autour d’un repas convivial au sein du bar/restaurant qui a bien 
voulu accueillir cette réunion du conseil d’administration. 
 
 

Gilette, le 10 février 2015 

http://www.cddpnr06.org/
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