
Programme du lundi 9 Juillet 2012 : rencontres, ateliers et réunions 
de travail du Conseil de développement 

Mairie annexe de Thorenc à partir de 10h 

 

 

 
 le matin de 10h à 14h  Cartographie du projet itinérance : un atelier de 

présentation  de CartoExploreur, comprenant une initiation pratique sur le terrain (à 
proximité de la salle de réunion) à l'utilisation combinée de CartoExploreur et d'un 
GPS. 

Cet atelier sera l'occasion d'un point d'avancement de  la recherche d'outils de 
cartographie participative compatibles avec CartoExploreur et les outils de gestion des 
informations cartographiques et notamment du Système d'information territorial (SIT) 
des PNR de PACA. 
 

Une pause sera consacrée à un déjeuner/casse-croute sorti du sac. 
 

 En début d'après-midi  à partir de 14h00,  une réunion du groupe de travail 
"tourisme durable", élargi à l'ensemble du CdD,  sur la participation du CdD aux 
actions et réflexions du Parc sur le tourisme durable  et notamment sur la préparation 
de l'action  'Projet Itinérance' qui participe de la mise en œuvre du Schéma du 
tourisme durable 2012-2016 du PNR (voir documents disponibles sur le site internet 
du CdD :  
http://www.cddpnr06.org/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemi
d=120) et de la démarche de valorisation conjointe des ressources du territoire 
(VCRT). 

 en fin d'après midi à partir de 17h00 une réunion du CdD permettra de faire un 
point d'avancement des activités du CdD (voir plan d'actions 2012 sur le site internet)  
et d'aborder les sujets d'actualité dont : 

o la préparation de la fête du Parc du 22 juillet 
o l'accélération de dossiers d'importance stratégique pour l'avenir du parc :  

 le suivi du Document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCOT de 
l'Ouest des AM qui devrait être présenté le 12 juillet aux élus du 
Scot 

 le projet de Schéma régional éolien (SRE) qui sera l'objet d'une 
réunion publique à Nice le 11 juillet 

 Cette réunion du CdD se terminera par un très bref Conseil d'administration 
permettant de régler quelques dossiers  relevant de l'administration de l'association. 

Une petite collation clôturera cette journée  de réflexion et de partage au plus tard entre 
18h30 et 19h. 

 
 
Pour toute information et précision concernant ce programme : René Perier par e-mail 
cdd.pnr06@gmail.com , ou Renaud Dumas par tel 07 60 20 33 44. 

N’hésitez pas à faire des observations et propositions pour enrichir l'ordre du jour de 
cette  journée (à transmettre à cdd.pnr06@gmail.com). 
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