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Le Conseil de Développement du 

Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
 

organise  
une journée de rencontres-débats  

le samedi 5 février 2011 à partir de 10h 
au Pont du Loup (mairie annexe de Gourdon) 

 
 

 
 
 

Programme prévisionnel 
 
Accueil    10h -10h30   par Monsieur Eric MELE, Maire de Gourdon, Vice-président du 
                  Syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
                  et  Mathilde HOUZE Réseau Rural PACA  
 

Exposés et débats : 
 

10h30 : Sylvain IMBERT, Chambre d’agriculture des Alpes Maritimes 
            «  Présentation du réseau Bienvenue à la ferme » 
 
11h00 : Mathilde LEGON , Agribio06 :  
            « Quels sont les facteurs clés du réussite du développement des circuits courts » 
 
11h30 : Gilles PEROLE, Adjoint au Maire de Mouans-Sartoux  
            « Présentation de la régie communale de Mouans-Sartoux » 

 
Buffet  campagnard  de produits locaux     (12h- 13h30) 

 
Tables  rondes : 

« les Parcs Naturels Régionaux dans la valorisation des productions locales .. » 
 

13h30 : La promotion et la valorisation des produits dans les PNR 
Animée par Mylène Maurel, Chargée de mission PNR Lubéron 

 
 

14h30 : Les programmes d’actions du PNR des Préalpes d’Azur 
Animée par Laurence Thiébaut, Adjointe à l’environnement de Vence,  

membre du bureau du Syndicat mixte PNR Préalpes d’Azur  
 
Autres participants aux tables rondes : Association des agriculteurs du Parc, Les Amis du Parc, 
Réseau rural PACA, Terres de liens, Alliance Provence …. 
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Plan d’accès 
 
 

 
 

 
 

Coupon réponse (souhaité) 
 

Nom Prénom :  
 
Institution ou Association :  
Qualité : 
 
 
Je serai présent   : 
 
- pour les exposés et débats de la matinée  Oui >    Non >   

- au buffet campagnard, à midi      Oui >        Non >   

- pour les tables rondes de l’après-midi     Oui >    Non >   

 
Merci de répondre  
soit par email à : cdd.pnr06@yahoo.fr 
soit par courrier à  
Conseil de Développement de préfiguration 
du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
2, avenue Gaston de Fontmichel 
06460 Saint-Vallier de Thiey 
 
Contact : Corinne Lesage 06 83 12 29 40 
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