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

Conseil de Développement des Préalpes d’Azur 
2, avenue Gaston de Fontmichel   06460 Saint-Vallier de Thiey                                           cdd.pnr06@gmail.com             www.cddpnr06.org 

 

Invitation à une soirée rencontre débat 
sur la réforme territoriale 
le 18 avril 2011 à Gréolières 

 
Les Conseils de développement sont des instances de démocratie participative de proximité, liées 
aux Pays, aux Communautés d’agglomération mais aussi aux Parcs naturels régionaux.  
En PACA, ils se sont regroupés dans l’association régionale « Territoires citoyens »  qui co-organise  
avec les conseils de développement locaux et le soutien de la région PACA des rencontres débats 
dans chaque département. 
 

A l’heure  où la réforme territoriale, votée le 17 novembre 2010, est à l’œuvre, on peut s’interroger 
sur ses impacts sur les territoires et  la prise en compte des spécificités du monde  rural.  
D’autres aspects de  cette réforme  et notamment la gouvernance inter territoriale concernent 
l’avenir des territoires de projet que sont dans les zones rurales, les Pays ou les Parcs naturels 
régionaux. 
Enfin, la recherche de complémentarité, de solidarités , d'équilibre  urbain - rural  que l'on 
retrouve au cœur du projet de Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ainsi  que les approches 
inter-Scot sont autant de sujets  d’interrogations  pour l’ensemble des acteurs du territoire. 
 

C’est dans ce contexte que l’association « Territoires citoyens », et le » Conseil de développement 
de préfiguration du Parc naturel des Préalpes d’Azur » ont pris l’initiative  d’une soirée de 
rencontre débat, animée en partenariat avec les Amis du Parc, l'ARDL*et  l'ADELS*.  Ils vous 
invitent le : 

Lundi 18 avril 2011 
salle de réunion municipale de Gréolières 

17h45    Accueil  
18h 00  Présentation de la réforme des collectivités territoriales par Georges Gontcharoff  
               (Administrateur de l’Adels  et de l’Unadel)  
19h 00  La réforme des collectivités territoriales : Questions/ réponses 
 
19h30    Buffet campagnard de produits locaux  
 
20h – 21h30   Tables rondes et débats :  

-  Face à la réforme, quels devenirs pour les projets de territoires dans les zones 
rurales de montagne ?  
-  Quelle place pour le PNR dans l’articulation urbain-rural  et la réforme territoriale ? 

 
En espérant vivement votre présence et votre participation  à cette soirée nous vous prions 
d’accepter nos plus sincères et cordiales salutations  
 
Le Conseil d’administration du Conseil de développement des Préalpes d’Azur   
 
 

Inscription indispensable par mail à cdd.pnr06@gmail.com 
 
* Association Régionale de Développement Local PACA (ARDL) 
 * Association pour la Démocratie et l’Education Locale et Sociale (ADELS)   
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