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       I.            Actions du CdD prioritaires en 2020

Animation territoriale  (dans les limites du Covid)

>  Relance des rencontres mensuelles dans les villages et poursuite des animations territoriales autour de 

la diffusion des vidéos du CdD 

> Participation aux réseaux et appui aux associations locales d'animation territoriale 

> Mise au point d'un recueil des initiatives citoyennes en relation avec ST06 et autres partenaires

Communication sur les actions et réflexions du CdD 

> Réalisation d'une vidéo transverse > Valorisation des expérimentations et pratiques résilientes portant 

sur les transitions écologique, énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique (Pierre Valet et 

Léo Raymond)
> Recrutement d'un service civique sur la communication du CdD

Les enjeux agricoles et l'avenir de l'agriculture sur le PNR

> Réflexion sur les expérimentations et pratiques agroécologiques d'une nouvelle agriculture sur le PNR 

(poursuite de la réflexion engagée pour l'AAP Fondation de France ) 

> Recrutement d’un stagiaire  sur l’analyse des pratiques agro-écologiques à partir des services 

écosystémiques

> Préparation d'un documentaire (Léo Raymond) sur les pratiques agroécologiques et leurs bénéfices (lien 

avec la thèse sur 3 ans)

>  Initiation d'un ou des débats sur la Politique agricole commune (en lien avec ST06 et Terre de Liens)

>  Identification d'un projet sur les questions agro-écologiques  et/ou le foncier agricole à proposer aux 

bailleurs de fonds (Leader, Fondations, Entreprises etc.)

Cartographie  participative 

>  Expérimentation de cartographie villageoise  à Aiglun

> Prépration colloque Open data et cartographie libre 

>  Identification d'un projet Leader autour de la cartographie participative

>  Recrutement d'un service civique sur les outilsparticipatifs de cartographie (OSM)

  II.           Suivi et accompagnement des actions du Syndicat mixte

Vallée de l'Estéron (suivi label Rivière sauvage)> 

> Avenir des espaces forestiers et agricoles du bassin versant de l'Estéron 

> Poursuite des reflexions sur les enjeux en termes de Services écosystémiques (SES) 

> Participation au Plan d’action du label Rivière sauvage, etc.  …

  III.            Autres Pistes d’actions (en auto saisine, en fonction ressources et moyens)

Formation civique et citoyenne
> Mise au point d'une formation civique et citoyenne à proposer à l'agrément de l'Agence du service 

civique 
Débats sur la transition énergétique

> Animation de débats sur les EnR autour du poste source de Malamaire

> Partenariat avec la SCIC PEP2A  (portage Volontaire en service civique)

Les rallyes motorisés et coupures de routes

>  Enquête aupres des habitants et identification des retombées économiques 

 Tourisme durable /Itinérance  

>  Enquête sur les visiteurs et les hébergeurs du territoire

Thèmes pour animation territoriale

 > Inventaire des toponymes des Préalpes d’Azur 

> Réalisation d’une maquette à grande échelle en relief du PNR

Prochaine progammation Leader 

> Coopération 2020-2021 > Initiation d’un projet : experimentation autour de la phytoépuration … 

Plan de l’Estéron 

> Appel à idées sur l'avenir de l'embouchure de l'Estéron

Autres actions …

  IV.            Actions permanentes (pour mémoire)
Gestion du réseau du CdD 

> Gestion du Conseil d'administration élargi 

>  Gestion du réseau des membres et sympathisants du CdD 
 Communication du CdD 

>  Animation du site internet (mise à jour)

>  Animation sur les réseaux sociaux 

>  Stands dans les fêtes locales et la fête du Parc 
Administration générale du CdD

>  Secrétariat général / gestion de la messagerie / comptes rendus 

> Gestion du salarié à temps partiel (Léo Raymond)

> Tutorats des volontaires en service civique et stagiaires

>  Comptabilité/gestion courante de la trésorerie

>  Recherche de fonds : appel à projets, demande de subvention, dons, etc.
Gouvernance & participation >  

> Participation au Comité syndical (et au Bureau ?) du Parc  

> Relations extérieures (hors 06) : Amis des parcs, Teritoires citoyens,  etc.
Participation au GAL Leader 

> Leader > Participation au GAL et au Comité de programmation ‘Alpes et Préalpes d’Azur’ 


