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Compte-rendu de la réunion téléphonique  
 du Conseil d’administration élargi 

Mercredi 13 juin -  17h30 - 19h30 
 
Participants : René Perier, Stéphane Amour, Geneviève Campodonico, Françoise Simon, Laurent Parzy, 
Cécile Hagnauer, Jean-Marie Castex (Conseil scientifique). 

Excusés : Pierre Fabre, Catherine Jacquin, Renaud Dumas, Nicole Trevet. 

Lieu :  Conférence téléphonique (Buzzee.fr) > 0811 399 811 / 803 900   

Ordre du jour : 

1. Participation du CdD à la réunion sur les Rallyes et au Comité syndical du PNR le 14 juin 2018 à 
Gréolières 
2. Point d’avancement des six actions prioritaires du programme d’action 2018 du CdD  
3. Préparation du CdD du 22 juin à Saint-Auban 
4. Divers  
 

Relevé des conclusions 

1 - Participation du CdD à la réunion sur les Rallyes et au Comité syndical du PNR le 14 juin 2018 à 
Gréolières 

1.1 Rallyes > Il est convenu que René participera à la réunion de concertation sur les rallyes pour 
porter une contribution axée sur la nécessité d’une stratégie fondée :  

• sur des données concernant les retombées économiques et l’acceptabilité sociale 
• sur l’opportunité pour le Parc de prendre l’initiative de la promotion de rallyes d’un 

nouveau type adaptés aux évolutions technologiques et répondant mieux aux 
attentes des populations et des acteurs locaux et aux exigences des transitions 
énergétiques et écologiques  

 Voir en annexe le texte de la contribution du CdD. 

1.2 Comité syndical à Gréolières > Il est écarté l’idée d’une prise de parole du CdD lors de ce 
Comité syndical dont l’ordre du jour ne prévoit pas d’intervention du CdD et n’aborde aucun 
des thèmes traités en 2018 par le CdD. Le CdD sera toutefois présent. 

2 – Point d’avancement des six actions prioritaires du CdD  

2.1 - Débats Energies > René Perier fait part de sa proposition, de reporter d’un ou deux mois les 
débats que doit organiser le CdD dans le cadre de la saisine du Syndicat mixte. Ce décalage est 
nécessité par plusieurs éléments. D’abord le plan de charge des bénévoles du CdD, mais aussi le 
souci d’une articulation optimale avec les nombreuses actions d’animation et de concertation 
menées depuis plusieurs mois par les chargés de mission du Parc.  Enfin un certain retard a été pris 
dans la mobilisation des partenaires associatifs du CdD avec lesquels ces débats doivent être 
coconstruits, comme cela avait proposé lors de l’assemblée générale du CdD du 14 avril 2018. Ainsi 
ce décalage du calendrier doit permettre de mieux préparer les débats en partenariat avec les 
associations. 

http://www.cddpnr06.org/
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Il est rappelé que le CdD a engagé des démarches d’adhésions croisées ou bien de partenariat avec 
les différentes fédérations d’associations environnementales au plan local mais aussi régional ou 
national (FNE 06, Gadseca, Région verte, CAC, etc.)  
Il est acté une adhésion à la FNE06 ainsi que la préparation d’une convention de partenariat.  
 
Est annoncée la prochaine rencontre lundi 18 chez Françoise et Geneviève à Valderoure avec 
Remco et Marion Linck, stagiaire au Syndicat mixte pour la cartographie des sites potentiels et des 
contraintes d’installation de centrales photovoltaïques au sol autour du poste source. 

2.2  – Réflexion sur la très haute qualité environnementale (THQE) > Plusieurs réunions du groupe 
de travail ad hoc ont permis d’arrêter une méthodologie et un calendrier prévisionnel des actions 
engagées avec l’appui d’Aymeric Bosneagu stagiaire au CdD. 

Une première enquête par entretien individuel a été menée auprès d’une dizaine d’élus du PNR 
ainsi qu’une recherche des expériences de démarches de haute qualité menées par d’autres 
territoires (Bio vallée, Mouans-Sartoux etc.)   

Le questionnaire pour une enquête auprès des habitants de quelques communes test, préparatoire 
à des ateliers participatifs est en cours d’élaboration 

Un premier bilan provisoire et un questionnaire d’enquête devraient être discutés lors de la 
prochaine réunion du CdD à Saint-Auban le 22 juin prochain, ainsi qu’au comité de suivi de l’étude 
qui doit mis en place le 25 juin à Saint-Vallier. 

 

2.3 - GaYA  >  La réunion téléphonique du lundi 11 juin  a permis de faire le point de l’avancement 
de la participation du CdD et du Syndicat mixte au projet GaYA. Le constat a été fait que les 
conditions de réalisation de ce projet n’ont pas, pour l’instant, pu être réunies. En effet cette action 
était conditionnée en grande partie par le recrutement d’un(e) volontaire du service civique à 
même de prendre en charge la communication notamment digitale, avec les jeunes adultes cibles 
de cette action.  Or, malgré plusieurs relances et un élargissement de la diffusion de la fiche de 
poste, aucune candidature n’a été présentée. Par ailleurs, malgré la mobilisation d’un petit noyau 
de bénévoles, force a été de constater la faible disponibilité autour de ce projet des élus du 
territoire qui ont été contactés.  

Face à ces constats et face aux délais très courts d’exécution de cette action il est proposé un 
« découplage » de la poursuite de l’action au sein du CdD et du Parc avec le calendrier du projet 
GaYA.    

René Perier, en lien avec Sandrine Pellegrino propose, compte tenu de la pertinence de ce projet de 
mobilisation des jeunes adultes pour leur participation à la vie du territoire, de poursuivre la 
démarche et ses objectifs dans une autre temporalité… Le CdD comme le SM resteraient ainsi 
mobilisés sur ces sujets afin d’être en situation de mieux répondre à des sollicitations extérieures 
qui seraient en phase avec leurs programmes d’actions.  

2.4 - Habitat dans le Haut-Pays > René Perier fait part de l’avancement de cette étude engagée par 
le CdD de la CAPG avec notre appui. Le 18 juin, Marion Vigouroux (Stagiaire portée par le CdD) 
entamera la phase de rencontre des propriétaires de logements vacants ou peu utilisés. Le projet 
de grille d’entretien pour ces rencontres reste toutefois à finaliser, ainsi que l’échantillon des 
propriétaires à rencontrer. 

http://www.cddpnr06.org/


Conseil de Développement  
du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur

 

                                              Conseil de Développement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur                                                        3/3 
1, avenue François Goby         06460 Saint-Vallier de Thiey           07 60 20 33 44              cdd.pnr06@gmail.com           www.cddpnr06.org 

2.5 - Arboriculture > Le CdD participe à cette action dans le cadre d’un partenariat avec Agribio06, 
l’écomusée de la Roudoule et l’association des agriculteurs du Parc. Le prochain COPIL 
"Arboriculture" est prévu le mardi 19 juin 14h à la maison de service public de St-Auban 

René Perier en tant que trésorier du CdD fait part de l’accord trouvé avec Stéphane Maillard pour la 
prise en charge des frais de déplacement de Melissande Pontieux, volontaire du service civique 
portée par le CdD : Le CdD rembourse les frais de déplacement sur la base de la fiche utilisée par le 
CdD et facture cette dépense à l’association des agriculteurs du Parc.  

2.6 - Valorisation de l’évaluation du CdD > La diffusion du rapport d’évaluation (édité à 250 
exemplaires) se poursuit. Il est rappelé qu’au-delà de la diffusion à titre gratuit aux élus du bureau, 
aux membres du CdD et aux principaux partenaires du CdD, un maximum d’exemplaires devra être 
vendu ou bien constituer la contrepartie d’éventuels dons faits au CdD. 

Le CA valide le projet de courrier à destination de M. Ginesy en réponse à sa lettre de 
remerciement. 

Un exemplaire du rapport sera remis à M. Dombreval, comme convenu lors de sa rencontre le jour 
de l’inauguration du 1er chantier PEP2A à Saint-Auban,  

Il est également proposé de pouvoir diffuser ce rapport chapitre par chapitre, en dissociant les 
différentes parties dans différents fichiers.    

Par ailleurs René Perier fait part de la prochaine (et tardive !) finalisation du rapport de synthèse de 
l’enquête auprès des 48 parcs présents en Bercy en oct. 2017.   

3 - Préparation de la réunion publique du CdD du 22 juin à Saint-Auban 
Ordre du jour proposé :  

• Présentation du CdD et du PNR 
• Présentation et débat sur le film sur l’Estéron  
• Présentation de la démarche THQE et du projet de questionnaire 

 

4 – Points divers : 

 Transition écologique : un bref échange d’information amène le CA à constater le très faible 
niveau d’information du CdD sur le projet de Contrat de transition écologique en cours de 
discussion au niveau « politique ».  
Il est constaté la profusion d’initiatives simultanées concernant la transition écologique :  

o  Assises de la transition écologique et citoyenne des Alpes maritimes du 29 octobre au 2 
novembre 2018. Cécile Hagnauer en tant que co organisatrice de ces assises donne un 
certain nombre de précisions sur l’organisation de ces assises (https://at06.eu/) 
auxquelles participent les grandes associations du territoire et notamment la FNE 06.  

o  Green deal 06 du département  
 

René Perier fait part de sa rencontre, en marge du voyage d’études sur les centrales PV au sol à Vinon-sur-
Verdon, avec Jacques Varrone qui serait disponible dans le cadre d’une prochaine rencontre-débat 
organisée par le CdD pour un exposé sur la question des compensations et des démarches ERC…  

 

http://www.cddpnr06.org/
https://at06.eu/

