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Compte-rendu de la réunion de travail du CdD 

Jeudi 18 janvier à Sigale 
15h00 - 17h30 

 
Présents : Nicole Trevet, Marie-José Caccialupi-Richier, Geneviève Campodonico, Jean-Marie Castex (CsQ), 
René Perier, Alfredo Jakubowsky, Cécile Hagnauer, Pierre Esnault, Françoise Simon, Laurent Parzy, Serge 
Léonard, Pierre Fabre, Renaud Dumas  
 
Ordre du jour de la réunion :  
1. Point d’information sur les incendies de Carros ....................................................................................... 1 
2. Actualités/Urgences : ................................................................................................................................ 2 
• Sollicitation du Syndicat mixte sur la plaquette réalisée par Joris Masafont (stagiaire) sur "Énergies 
renouvelables : quels paysages en transition pour le Parc" .......................................................................... 2 

3. Point sur la finalisation et poursuite des actions 2017 : ........................................................................... 3 
• Édition / valorisation du rapport d'évaluation ...................................................................................... 3 
• Enquête participation dans les PNR de France...................................................................................... 3 
• Itinéraire sur le thème de la frontière ................................................................................................... 3 
• Débats sur les énergies renouvelables autour du poste-source. .......................................................... 3 
• Projet GAYA : mobilisation des jeunes du territoire dans la gouvernance locale ................................. 3 

4. Point sur le lancement des actions 2018 ................................................................................................... 4 
 
 

1. Point d’information sur les incendies de Carros 
 
Cet incendie a détruit 90 ha de bois le 24 Juillet 2017 au-dessus des Plans de Carros : les arbres brûlés 
sont arrachés, un reboisement est entrepris avec des pins et d'autres essences, en partie des oliviers et 
des vignes comme coupe-feux. Les zones concernées sont classées dans le Plan local d’urbanisme en 
zone « Espace boisé classé » et la commune souhaite changer leur orientation. 
Françoise Couturier, déléguée au Parc, souhaite travailler avec le Parc pour le reboisement. Un groupe 
de travail va se constituer sur la commune. 
Quel peut être l’avis du Conseil de développement ou du Conseil scientifique sur ce reboisement ? 
 
Réflexion sur les Espaces boisés classés : si projet agricole structurant, une relecture de ces zonages est 
possible, pour plus de souplesse (cf. association nationale de protection de la forêt + Forestfinance : 
interface entre reboisement et agriculture, financé à partir de fonds de l’ESS, approche à partir de la 
plantation et la replantation de l’amandier). 
 

 Le Conseil de développement (via Renaud) fait remonter à la direction du Parc cette 
sollicitation et inquiétude d'habitants de la commune de Carros sur le devenir de cet 
espace. 

 Jean-Marie Castex fait remonter le sujet au Conseil scientifique. 
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2. Actualités/Urgences :  
• Sollicitation du Syndicat mixte sur la plaquette réalisée par Joris Masafont (stagiaire) 

sur "Énergies renouvelables : quels paysages en transition pour le Parc" 

Renaud explique le contexte de l’étude et de la réalisation de cette plaquette. 

Deux propositions ont été faite au Conseil d’administration élargi (cf. mail) :  
• « soit on ne rédige pas d'encart et on explique à l'équipe du Parc pourquoi nous ne souhaitons 

pas être associé à ce document. » 
• « soit on rédige un encart  en accentuant le fait qu'il s'agit d'un travail d'étudiant, qui peut certes 

amener à débattre, mais qui ne représente qu'une vision très partielle voire superficielle du 
contexte, des problématiques de développement local et d'aménagement du territoire, etc. »    

Lors de la réunion de première présentation du travail de Joris, en août 2017, il semblait que l’ensemble 
des participants avait évoqué le fait qu’il manquait de nombreux enjeux : l’aspect « expérimentation » 
devrait donc être accentué, pour tester de nouveaux moyens pour l’agriculture en place, avec les 
agriculteurs (démarche ascendante). Une question ouverte : quelles suites à ce genre de projets en 
termes de financement ?  

Ce travail reste de l’ordre de l’étude préalable à une étude d’opportunité (qui précède elle-même 
l’étude de faisabilité). 

Il semble important de répondre favorablement et d’insérer un mot du Conseil de développement, en 
clarifiant les choses (deuxième proposition), pour ne pas laisser la place à « rien », ce qui pourrait sous-
entendre que le CdD « valide » le contenu. 

Le paragraphe à insérer est donc discuté en réunion puis sera conclu par mail dans la nuit :  

« Merci à Joris pour ce brillant travail de fin d’études de l’Ecole supérieure du paysage qui répond 
parfaitement à ce qui est attendu d’un tel exercice : une approche paysagère globale, un défrichage de 
problématiques connexes (agriculture, énergies, etc.) et la production de projets et d’esquisses laissant 
libre cours à une certaine dose d’utopie, sans être soumis aux contraintes de l’opportunité ou de la 
faisabilité de projets. 
Cette approche paysagiste, reste à compléter et à confronter aux réalités de terrain et aux attentes du 
territoire, en vue de construire un projet partagé et adapté aux ambitions de notre Parc naturel régional.  
Ces idées de projets pourraient faire l’objet d’expérimentations apportant un éclairage sur leur faisabilité 
dans cette zone des Préalpes d’Azur. 
Toutes ces propositions alimenteront les prochains débats du Conseil de développement qui viseront à faire 
émerger et se confronter différentes perceptions de l’intégration des installations de production d’énergies 
renouvelables dans ce territoire.  Ils contribueront ainsi à améliorer et à enrichir les projets qui se 
développeront autour du poste source de Malamaire.   Nous vous y attendons nombreux pour y 
participer ! » 

Un rappel du contexte de financement est fait, précisant qu’il faut aujourd’hui installer de très grandes 
surfaces de panneaux photovoltaïques pour que ce soit rentable, d’où la nécessité d’expérimenter. 
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3.  Point sur la finalisation et la poursuite des actions 2017  
• Édition / valorisation du rapport d'évaluation 

o René va rencontrer Sud Graphic, imprimeur de Grasse, pour envisager les possibilités 
d’impression et de mise en page. 

o Diffusion : quelle quantité ? Il faut rester modeste et l’imprimer pour quelques 
institutions, les membres du Conseil de développement, les autres Parcs et les autres 
CdD, les présidents d’EPCI, les services de la Région, les Maires des communes. 

o En fonction du tarif pour cette impression et mise en page, un choix dans la diffusion 
sera proposé. 

• Enquête participation dans les PNR de France 

Ce travail n’a pas avancé depuis le 15 décembre. René va envoyer les premiers résultats 
(rapport provisoire) aux membres présents. Il ne restera qu’à remettre en forme l’analyse des 
résultats. Après discussion avec les partenaires de Chartreuse, deux idées principales ressortent 
de ce travail :  

- inculturation de la participation et de son appropriation de notions de base (élus, 
techniciens, habitants) 

- A aucun moment, la participation ne rentre dans les procédures et reste un non-dit 
implicite.  

• Itinéraire sur le thème de la frontière 

En fin d’année, deux propositions au groupe de travail tourisme ont été formulées : soit on poursuit le 
travail avec la réalisation d’un autre itinéraire, soit on approfondit et finalise celui en cours. Il semble 
que cette deuxième solution soit préférable, couplée à l’expérimentation « réelle » de l’itinéraire à pied. 
Alfredo fera une proposition pour la date d’une première sortie. 

Le document sera renvoyé à ceux qui ne l’ont pas reçu, notamment Pierre F., Cecile H., JM Castex, S. 
Rocchia,  

• Débats sur les énergies renouvelables autour du poste-source. 

René a commencé à y travailler et il propose de faire 4 débats complémentaires (cycle de conférences), 
en première approximation, les thèmes seraient les suivants :  

- Contexte climatique, enjeux de la transition énergétique 
- Production d’énergies renouvelables : techniques et alternatives (financements par exemple) 
- Contexte du Parc : enjeux naturels, culturels, paysagers : qu’est-ce qu’un paysage ? A quelles 

contraintes vont être soumis les projets, etc. 
- Vision économique globale des projets : lien avec l’agriculture notamment ? 

Il est convenu de discuter de l’organisation des débats le Jeudi 25 février sur Buzee.fr à 10h00 

• Projet GAYA : mobilisation des jeunes du territoire dans la gouvernance locale 

Idée de départ du projet GAYA : mobiliser une dizaine de jeunes pour construire avec eux quelque 
chose, pour les intéresser à la gouvernance locale. Une 1ère réunion s’est déroulée à Gilette où il y avait 
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quelques personnes et chacun devait mobiliser son réseau pour trouver des jeunes. Des noms ont été 
donnés mais il n’a pas été facile de les mobiliser. 

Françoise et Geneviève ainsi qu’Ivan sont les seuls à avoir pu mobiliser et à avoir fait quelque chose… 
Seuls 3 jeunes ont répondus présents, entre Andon et Valderoure. 

A Pierrefeu, la commune dispose d’un conseil des jeunes. Ils pourraient donc être contactés. 

Les cibles sont les jeunes de 14 à 25 ans : comment les mobiliser pour participer à la politique et à la 
gouvernance de leur territoire. Pour l’instant, ça ne démarre pas vraiment vers cet objectif et se pose la 
question de la participation du CdD à ce projet. 

René contactera ALPARC pour proposer une approche plus concrète, d’éducation à la citoyenneté et 
de formation à la participation en élargissant aux 16-30 ans.  

Parmi les questions à se poser :  

- Qu’est-ce qui manque comme offre de participation pour répondre à ce besoin de citoyenneté des 
jeunes ?  

- Faire émerger les difficultés à l’installation des jeunes sur ce territoire? 
- Sur quoi on les mobilise ? 
- Potentiel des jeunes parents ?  

L’exemple de ce qui se passe à La Passerelle (Carros) est donné : des jeunes montent des projets, un jury 
est constitué et les projets retenus ont un petit budget pour le développer. 

• Projections ciné-débats et réunions dans les villages du Parc : planning ? 

En plus des projections dans les villages, il faut diffuser les films du CdD dans d’autres cercles, pour les 
faire connaître ainsi que l’association : autres Conseils de développement, à la CAPG, dans le centre de 
documentation pédagogique à Nice.  

Renaud relancera les membres sur les idées de lieux pour diffuser ces films. 

Des clefs USB avec les films dessus seront réalisées. 

4. Point sur le lancement des actions 2018 
• Mieux connaître le logement dans le Haut-Pays de Grasse : lancement d’une étude conjointe avec 

le Conseil de développement de la CAPG. Le CdD du Parc recrutera un stagiaire pour cette action. 

• Argumentaire pour un territoire à Très Haute Qualité Environnementale : Françoise a rédigé une 
proposition de descriptif pour cette action, qui sera diffusé largement. 

• Les variétés fruitières anciennes pourraient faire l'objet d'animations, de restauration et de 
valorisation. Un projet Leader est en cours de montage. 

La réunion s'est achevée par le partage de galettes des rois locales, de vin et de jus de pommes issus de 
l’agriculture biologique. 

Sigale, le 18 janvier 2018 
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