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Conseil d’administration  
du 24 avril 2017 à Saint-Vallier de Thiey   10h00 - 13h00 

 
Relevé de décisions 

 
 

Membres présents : Geneviève Campodonico, Françoise Simon, Catherine Jacquin 
Membres présents en vidéoconférence : Ivan Martouzet, René Perier, Nicole Trevet 
Excusés : Stéphane Amour, Laurent Parzy, Pierre Fabre 

1. Election Bureau du CdD et nomination d’un trésorier 

Après présentation des candidatures des membres du bureau actuel et aucun autre membre du Conseil 
d’administration n’étant candidat, il est convenu de reconduire le bureau actuel à savoir Françoise Simon, 
René Perier et Ivan Martouzet. 
René Perier est désigné trésorier de l’association (cf. délibération CA-2017-01). 

2. Participation aux groupes projets du SM  

Un tableau recensant l’ensemble des groupes projets proposés par la direction et la présidence du PNR est 
partagé sur un document en ligne.  

Les membres du Conseil d’administration se répartissent dans les  différents groupes projets 

René Perier fait part de quelques observations qui pourraient être transmises à la Direction du Syndicat mixte 
à l’occasion de la transmission du tableau de répartition des membres du CdD aux différents groupes-projet :   

- Sur la gouvernance du Parc : Une nouvelle fois (cf. le rapport d’évaluation du CdD), le CdD n’a pas été 
associé (n’a pas été invité à « participer »…) aux réflexions et à l’élaboration d’un projet de décision, 
en l’occurrence la réponse apportée aux  interpellations et attentes de délégués du Comité syndical 
sur leur participation aux réflexions stratégiques et aux projets de décision (notamment sur les 
orientations budgétaires ou les actions thématiques qui sont soumises au vote du comité syndical). 

Ainsi le CdD est seulement consulté pour participer aux groupes projets sans avoir été invité à 
participer à l’identification et à la définition des tâches et rôles des différents groupes projets. Par 
ailleurs, la note de présentation des groupes projet contient des propositions de positionnement et de 
contenu des commissions thématiques du Parc qui méritent une concertation des partenaires du 
Syndicat mixte.  

- Sur la définition des groupes-projet : des interrogations sont émises sur le grand nombre de groupes 
projets et sur le contenu de leurs « missions ». 

Dans tous les cas le fonctionnement et les résultats de ce dispositif nécessitent d’être évalués afin de le rendre 
le plus efficient/efficace/pertinent/cohérent possible. 

3. Stratégie de l’association :  

Convention avec les associations  

Le modèle de convention de partenariat réalisé avec l’association Evaléco est rappelé. Aucune remarque ni  
complément ne sont ajoutés au projet de convention. Ils  seront à préciser en fonction des années, en y 
ajoutant une ou deux actions à mener ensemble (par exemple un évènement). 

http://www.cddpnr06.org/
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La liste des associations du territoire sera bientôt finalisée et partagée afin de prioriser les contacts à 
prendre.  
Le CEN PACA, FNE 06 et le Foyer Rural Cépage (Europe direct) peuvent d’ores et déjà être rencontrés. 
 
Suites à donner :  

• Renaud diffuse le listing des associations du territoire aux membres du CA 
• Catherine en parle à Laurent Parzy pour l’association FNE PACA 
• Ivan s’approche du Foyer rural Cépage 

 
Convention avec le Syndicat mixte du PNR  

 
Le Conseil d’administration s’accorde à formaliser les relations (et leur mode) avec le syndicat mixte par 
l’intermédiaire d’une convention, sans que cela inhibe les relations plus informelles qui fonctionnent 
actuellement. 
Les résultats de l’évaluation du Conseil de développement sont à incorporer dans cette convention. 
 
Suites à donner :  

• Renaud propose un projet de convention 
 

 Communication du CdD : 

Une version 3 du dossier de présentation de l’association a été envoyée par mail aux membres du CA. Les 
membres échangent sur la forme du document et proposent un document simple, clair et concis, format 
A4 plié en deux, dans lequel d’autres feuillets plus complets pourraient être insérés. 
 
Suites à donner :  

• Renaud propose un projet de document 
 
La lettre d’information numérique et le site internet du Conseil de développement sont évoqués. Une 
distinction pourrait être faite (par couleur) dans la lettre d’information entre les évènements organisés par 
le CdD et ceux par d’autres structures. 
Une formation pour que chaque membre puisse saisir les évènements à venir sur l’agenda du site internet 
sera proposée. 
 
Suites à donner :  

• Renaud propose des dates pour une formation 

4. Programme d'actions 2017 

Contrat de ruralité CAPG   

Une action de référencement des services/associations a été proposée par le Conseil de développement 
lors des ateliers du contrat de ruralité organisés par la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse. 
Des précisions sur cette action sont demandées par le CAPG en vue de l’incorporer au contrat de ruralité, 
qui sera transmis avant la fin du mois d’avril aux services de l’Etat.  

Suites à donner :  
• René rédige un projet de fiche et la propose au CA ainsi qu’à Etienne Galvez qui a en charge le suivi 

du Contrat de ruralité de la CAPG. 
• Après cette concertation la fiche sera transmise  aux services de la CAPG. 

 
Bassins de vie du PNR 

Il est proposé de cartographier les bassins de vie sur le territoire du PNR, afin d’enrichir la connaissance du 
territoire. 

http://www.cddpnr06.org/
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Suites à donner :  
• Renaud recherche sur le site de l’INSEE les données et cartes d’ores et déjà disponibles et les 

transmet au CA 
 

Tourisme : 

L’élaboration de la proposition d’itinéraire historico-culturel se poursuit. Une rencontre a été organisée 
avec l’équipe de Saint-Jeannet (Grand Parcours des Baous) pour la partie Sud et une rencontre avec 
l’association Camina et l’écomusée de la Roudoule est prévue pour prolonger la partie Nord de l’itinéraire. 
Il est proposé ensuite de rencontrer les élus des communes traversées pour présenter le travail réalisé, 
récolter (et confronter) d’autres éléments historico-culturels et pour recenser les services adossés à cet 
itinéraire. 
 
Après une première rencontre de cadrage général avec le bureau d’études missionné dans le cadre de 
l’élaboration du schéma d’itinérance du PNR, une prochaine rencontre est prévue le 28 avril afin de 
transmettre au bureau d’études les points de vigilance soulevés par le CA du CdD (déjà présentés à la 
direction et services du Parc). 
 
Suites à donner :  

• Renaud vérifie la liste de diffusion ‘tourisme_durable’ afin de s’assurer que tous les membres 
intéressés y figurent. Odile Lacaille d’Esse sera rajoutée. 

• Une fois l’itinéraire finalisé, le groupe tourisme organisera des rencontres avec les mairies 
traversées par l’itinéraire. 

• Le groupe tourisme organisera en juillet et août des débats sur le tourisme, dans le secteur Nord / 
Nord/Est du PNR. 

 

Estéron : 

Le scénario du film est à finaliser. Un groupe de travail va être organisé pour cela. 

Suites à donner :  
• Renaud propose un sondage pour ce groupe de travail 

Agriculture :  

o Projection du film « La Relève » : prochaine diffusion-débat le 30 avril à Carros (Fête de la Fraise) 
Deux prochaines diffusions sont en cours d’organisation suite aux sollicitions des communes de 
Gourdon et de Saint-Antonin. 
Ces projections, ainsi que les futures, peuvent être financées dans le cadre de l’AMI Foncier porté par 
le Syndicat mixte. 
 

o Etude foncière à Aiglun : à priori, le CdD ne pourra pas bénéficier d’une subvention (AMI Foncier) pour 
payer la gratification et les déplacements du stagiaire nécessaire pour la réalisation de cette 
expérimentation. 
 

o Evolutions de l’agriculture dans le PNR : René Perier exprime une proposition d’étude de faisabilité 
pour la mise en place d’un territoire 100 % Bio. Celle-ci permettrait d’avoir des arguments objectifs 
(avantages et inconvénients) afin d’en débattre avec les élus et habitants du territoire.  
Françoise propose d’aller directement rencontrer  les élus pour recueillir leur positionnement vis-à-vis de 
l’agriculture biologique. 
Cette proposition mérite d’être approfondie et sera discutée lors d’un prochain groupe de travail 
agriculture.  

 

http://www.cddpnr06.org/
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Energies : 

Un sondage pour définir le prochain groupe de travail « énergies renouvelables » est en cours et la date 
sera fixée prochainement.  

o Stratégie énergétique du PNR : le document proposé est assez général et pourrait être enrichi par le 
cycle de conférences organisé par le CdD. Il est donc proposé que les thèmes des conférences-débats 
s’articulent autour des axes de cette stratégie. 

o  Cycle de conférences organisé par le CdD : sera discuté après lecture du document cité ci-dessus et 
lors du groupe de travail 

o Visites chaudière bois chez Serge Léonard : il est convenu d’organiser ces journées portes ouvertes, 
avec l’accord de Serge. 

Education :  

Les membres du CA s’accordent pour leur participation au projet européen GAYA, visant à favoriser la 
participation des jeunes publics (14-25 ans) dans les décisions locales. 
Geneviève et Françoise sont intéressées pour suivre ce projet. Ivan, Catherine et Stéphane sont intéressés 
et peuvent assister à la formation en Slovénie (maitrise de la langue anglaise) 

Si le PNR des Préalpes d’Azur est retenu, les membres du CA se mettront d’accord sur le représentant du 
CdD à cette formation. 

 

La séance est levée à 13h00. 

http://www.cddpnr06.org/
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