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Compte-rendu de la réunion de travail  
du Conseil de développement du 

PNR des Préalpes d’Azur 
 

Lundi 16 mars 2015 à Gréolières 
 
Etaient présents : 

Membres actifs : Ivan Martouzet, René Perier, Nicole Trevet, Pierre Fabre, Françoise Simon, 
Geneviève Campodonico, Michaël Davignon, Serge Léonard, Maëva Chodorowski, Anaïs Trideau, 
Renaud Dumas ;  
Membres associés : Amis du Parc 06, ADCSA ; 

 
Lieu : Dans la salle du Conseil municipal de Gréolières 

 
L’invitation à cette réunion du Conseil de développement comprenait le projet d’ordre du jour suivant :  

 
ORDRE DU JOUR  

 
1. Introduction /Ordre du jour  
2. Activités des groupes de travail du CdD  
3. Organisation et fonctionnement du CdD     
4. Agenda / prochaines réunions et activités du PNR  

 

Résumé des débats et des décisions 
 
Etant donné la nécessaire préparation du comité de suivi de l’action « L’Estéron, l’eau en partage», plus 
de la moitié de la réunion a été consacrée à ce  travail. 
 
1. Tour de table des différents groupes de travail 

1.1.  Eau/Estéron 

Maëva Chodorowski, étudiante-stagiaire pour appuyer cette action, est présentée : en Master 2 « Eau et 
société », elle appuiera le groupe de travail jusqu’à la fin du mois d’août 2015. 
Le contenu de la présentation de l’action « l’Estéron, l’eau en partage » qui sera présentée au groupe de 
travail « eau » de la commission thématique du PNR est donc discuté, complété et modifié. 
Le projet de diaporama est présenté et des modifications sont effectuées, afin d’en améliorer la fluidité 
et la compréhension. 
 
Après avoir validé ce diaporama, des échanges autour des thématiques des ateliers se poursuivent : il 
est convenu de séparer les participants en trois groupes, répartis sur les thématiques suivantes :  
 Table 1 : vers un diagnostic partagé : Actualisation, compilation, enrichissement du diagnostic et 

recueil : quelles contributions des partenaires ? 
 Table 2 : Identification des enjeux : Fragilités et menaces  (États chimiques/pollutions ; Usages 

liés à l'eau ; Les acteurs concernés ; Points noirs ; Masses souterraines ; etc.) : Selon vous, quels 
enjeux pour le bassin versant ? 

 Table 3 : Partenariats > quelles synergies avec les projets en cours ou envisagés ? Quels 
projets/études en cours, planifiés, programmés ou envisagés qui concernent ce bassin versant ?  
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L’objectif de ces ateliers sera de solliciter les acteurs présents pour contribuer au diagnostic partagé et 
pour faire émerger quelques enjeux déjà prédéfinis. Un animateur et un secrétaire d’atelier seront 
présents par groupes. 
Un état des invitations lancées pour ce groupe de travail est effectué, précisant que les communes hors-
Parc se situant dans le bassin versant de l’Estéron ont été invitées. 
 

1.2. Energies renouvelables 
Le retour sur les visites de chaufferies bois à Vence est très positif. Les participants ont été très 
intéressés de visualiser différentes formes de chauffage. Des mails de félicitations ont même été reçus.  
Ces visites sont donc à reprogrammer pour l’hiver prochain, chez les particuliers. Des visites de 
chaufferies dans les bâtiments collectifs (Briançonnet, Puget-Théniers, Ellen Roc, etc.) seront également 
organisées dès que possible. 
A Briançonnet, il est possible de suivre toute la filière, de la récolte à la chaufferie. 
  
La participation à l’organisation d’une journée pour les élus du secteur « Bleine » afin de les informer des 
démarches participatives dans les projets d’énergies renouvelables est validée. 
 

1.3.Tourisme durable 

L’organisation d’une réunion pour valoriser le travail lancé à La Penne en 2012 est proposée. En effet, il 
est nécessaire de revenir vers le territoire en restituant le travail accompli durant ces deux années. Il est 
également nécessaire de parler de « tourisme rural de qualité » et de faire remonter ce que le territoire 
souhaite et ce dont il a besoin. Il apparait indispensable de sortir de la logique : « vente » de ce territoire 
dans un objectif de « consommation ». Le tourisme doit profiter à l’économie locale et donc au maintien 
des épiceries, des hébergements, des restaurants, etc. 
Cette réunion pourrait être l’occasion de constituer formellement un groupe de travail « itinérance » de 
la commission thématique « Tourisme et Activités de pleine nature » du PNR. 
 
Une rencontre est prévue avec Delphine Berlioux, chargée de mission tourisme du Parc naturel régional, 
mi-avril, afin d’échanger autour des activités de pleine nature. En effet, les APN sont au cœur du projet 
« Itinérance » et ressortent également du projet l’Estéron, l’eau en partage » comme un enjeu fort de la 
rivière. Il est donc indispensable de bien articuler les actions du CdD avec celles du Syndicat mixte. 
Nicolas Cucchietti, stagiaire sur cette thématique arrivera le 6 avril 2015 jusqu’à fin août 2015.  
  

1.4. Réseau de correspondant du CdD 
Une réunion du groupe de travail se tiendra le 26 mars prochain, afin de lancer et définir le programme 
de travail d’Anaïs Trideau, volontaire en service civique qui a rejoint le CdD en mars.  
 
2. Organisation et fonctionnement du CdD 

2.1. Assemblée générale 2015 
La date de l’assemblée générale du CdD a été fixée au 30 mai prochain. 
Elle portera sur le thème de la participation citoyenne dans la gouvernance du PNR. 
De plus, afin d’initier l’évaluation du CdD et sa place dans la gouvernance, un appui sera apporté par 
l’ARDL, qui a mobilisé du temps pour cela. Il est convenu de commencer le travail rapidement afin de 
disposer de matériel pour l’assemblée générale. Laurent Bielicki (ARDL) nous fera des propositions pour 
débuter cette démarche. 

2.2. Relations avec les Conseils de développement voisins 

Suite à la réforme territoriale, le Conseil de développement du PNR est maintenant chevauchant avec 4 
autres Conseils. Il est donc nécessaire de bien s’articuler. Ainsi, des rencontres avec les CdD voisins ont 
été réalisées ou sont prévues :  
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• Rencontre avec le CdD du Pas Vallées d’Azur Mercantour le 13/03 
• Rencontre prévue avec le CdD de la CASA le 29/04   
• Rencontre avec le CdD CAPG : ils étaient présents à Arles et ont fait part de leur intérêt pour 

organiser un séminaire itinérant. Une nouvelle proposition de rencontre sera faite afin de 
s’articuler au mieux.   

 
Au début du mois, le Conseil de développement du PNR de la Sainte-Baume nous a rendu visite. Autour 
de moment conviviaux en salle à Thorenc et en haut du col de Bleine, cette rencontre a été l’occasion de 
découvrir un autre mode de fonctionnement et de partager nos expériences réciproques, réussies ou 
non. Les photos ici : http://www.cddpnrsaintebaume.fr/actualit%C3%A9-1/m%C3%A9dias/photos/ 
 

2.3. Divers 

 Une  maison de village à Briançonnet (3 chambres) a été proposée par une habitante pour 
accueillir nos stagiaires, pour un loyer symbolique de 100 € par mois. Une visite est prévue 
afin de valider cette proposition et ainsi pouvoir disposer d’un hébergement pour les 
stagiaires et volontaires en service civique. Le Conseil de développement contracterait une 
location jusqu'au 31 aout ainsi que les assurances nécessaires. Il équipera cet hébergement 
d'une box wifi. Un accord est donné pour finaliser ces démarches. 

 Le compte-rendu du CdD du 22 janvier 2015 à Caille est validé. 

 Le compte-rendu du Conseil d’administration du 10 février 2015 à Gilette est validé. 

 Le prochain Conseil de développement sera fixé par un sondage, dans la semaine du 27 au 30 
avril.  Elle sera suivie, à 19h00, d’une réunion publique et sera donc fixée dans une commune où 
le Conseil de développement n’est jamais allé.   

 
3. Agenda/prochaines réunions et activités du PNR 
Un rapide point est fait sur quelques sujets et dates du Syndicat mixte du PNR :  
 La candidature LEADER a été validée par la Région : le territoire pourra donc prochainement 

bénéficier de ces fonds européens. 
 Evènement « Repair Café » 
 Groupe de travail « Circulation motorisée » le 20/03 et journal des élus dédié envoyé aux Conseillers 

municipaux 
 Groupe de travail « pollution lumineuse » le 18/03 
 Evènement « Atelier Cuisine » le 11 avril à Aiglun 
 Evènement « Atelier paysage » le 25 avril à Revest-les-Roches et Tourette-du-Château 
 Recrutement d’un stagiaire documentaliste pour le Conseil scientifique sur 3 mois : catalogage et 

indexation des documents existants sur le territoire du PNR  
 Recrutement d’un stagiaire pour la mise en place des Mesures Agro Environnementales et 

Climatiques (MAEC) 
 Les livrets thématiques seront bientôt publiés 
 Le Guide signalétique a été envoyé aux communes 

 
La réunion s’est terminée à 20h30 et s’est poursuivie d’une manière très conviviale par le partage d’un 
buffet de produits locaux, composé de tomme de vache (Ferme de l’Escaillon, Thorenc), de fromages de 
chèvres  et de saucisson (GAEC des éleveurs du Baous), de pâte d’olives (Sylvain Arbaud, Pierrefeu) et 
de miel (Florence Bonnard, Les Ruchers de Sallagriffon) accompagnées par du vin et du jus de pomme 
issus de l’agriculture biologique. 

 
 

Gréolières, le 16 mars 2015 

http://www.cddpnrsaintebaume.fr/actualit%C3%A9-1/m%C3%A9dias/photos/
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