Projet de Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur
Mise en place du Conseil de développement
Compte-rendu de la réunion du Jeudi 8 Avril 2010
Présents :
• Pour le Conseil de Développement de préfiguration: Elisabeth Toutee, Philippe Toutee, René Perier,
Célia Nicoletti, Jean-Paul Guido, Stéphane Maillard Corinne Lesage
• Pour le Syndicat Mixte de préfiguration du PNR : Thierry Gueguen, Daniel Delat
Excusés : Claudette Rouquier, Laurent Bielicki, Rolland Thomas, David Ward-Perkins
Lieu : Salle municipale de Gréolières
La réunion qui a débuté à 9h30 s’est prolongée jusqu’à 12H30 environ.
Ordre du jour : Celui-ci a été arrêté en début de séance :
I. Mobilisation des futurs membres du CdD de préfiguration
II. Programme de travail du CdD de préfiguration
III. Statut du CdD de préfiguration
IV. Point d’étape et choix de membres pour la participation aux futures commissions thématiques du PNR

I.

Mobilisation des futurs membres du CdD de préfiguration

Suivant l’ordre du jour, la question de la mobilisation a été débattue.
Suite à la précédente réunion du CdD, 3 pistes avaient été évoquées :
- piste 1 : relancer les participants des anciennes commissions thématiques du PNR
- piste 2 : organisation de 5, 6 réunions sur le territoire du Parc, par canton
- piste 3 : contacter les associations présentes sur le territoire.
Aujourd’hui, de nouvelles pistes sont venues compléter les précédentes.
- D’une part, la création d’un forum internet a été évoquée, afin de développer un outil complémentaire à la
tenue des réunions mensuelles du CdD, notamment pour contourner la barrière de la distance et d’autres
part, par l’utilisation d’un mode de communication moderne pouvant permettre une certaine diffusion et
toucher plus de monde(créer un forum, ou un groupe sur Yahoo, créer un site dédié au CdD..).
La création d’un forum internet, dans le cadre de la création d’un vrai site internet dédié au CdD, a été
adoptée par les membres du groupe (deux membres se chargent de se pencher sur la question).
- Dans la droite ligne de la piste 2, le groupe de préfiguration a décidé de participer à un certain nombre de
manifestations sur le territoire (ex : fêtes de l’eau, du bois, foires agricoles, vides greniers etc…) afin de
présenter un stand dédié au PNR par le biais du CdD.
D’une part, le syndicat du PNR, par l’intermédiaire de son chargé de mission, s’engage à lister dans la mesure
du possible (grand nombre d’évènements.. !) l’ensemble des manifestations qui se dérouleront sur le
territoire, entre Juin et Septembre.
D’autre part, le groupe de travail s’est interrogé sur les moyens d’intéresser les participants lors de ces
manifestations. Le groupe est tombé d’accord sur un certain nombre de projets (flyers du PNR, QCM
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humoristique, contre-argumentaire synthétisé sur un nombre restreint de thématiques, organisation de
randonnées à la source du Loup, etc…).
Les membres du groupe soulignent la nécessité de s’adapter aux différents contextes présents afin de
crédibiliser leur intervention.
Les membres présents du CdD de préfiguration valide le principe d’organiser en collaboration avec les Amis
du Parc, des réunions publiques sur l’ensemble du territoire. Suivant le projet de calendrier d’activité des Amis
du Parc, des réunions à Caille, Gilette, Roquesteron, Tourette sur Loup, Saint-Cézaire-sur-Siagne et
Coursegoules sont programmées.
Lors de ces réunions, les membres du CdD de préfiguration et les Amis du Parc pourront informer les
participants notamment sur le PNR, sur le CdD et son rôle, et lancer des débats participatifs sur des
thématiques choisies et préparées de concert , à savoir les circuits courts et les paysages.
La première réunion se déroulerait sur la commune de Caille, à encore une date indéterminée, et les membres
du CdD s’engagent à participer à sa préparation.
Autre moyen, développer des articles et/ou des communiqués de presse à proposer aux différentes gazettes
communales afin de faire connaitre l’existence du CdD.
Mais la question du partage des missions, et du financement s’est posée, d’où une interrogation sur la mise en
place rapide d’un statut d’association du CdD de préfiguration.
II.

Statuts du CdD .

La question des statuts du CdD avait été posée dès la mise en place du groupe de réflexion en fin d’année 2009
et il avait été décidé de ne pas se précipiter. Depuis, plusieurs mois se sont écoulés et la réflexion a avancé. Les
modes de fonctionnement du CdD notamment ont été proposés par le groupe et validés par le Syndicat Mixte,
et un premier avant-projet de statuts élaboré sur la base des statuts de différents Conseils de développement
de Pays a été proposé aux membres du groupe. Il apparait aujourd’hui nécessaire pour faire face à certains
blocages inhérents au financement et pour la clarification de la répartition des tâches, de doter le CdD de
préfiguration de statuts d’association loi 1901 lors d’une Assemblée générale constitutive
Les membres du CdD de préfiguration valide le principe de cette démarche. Les différents membres se sont
engagés à se pencher dès maintenant sur l’avant- projet de statuts qui sera rediffusé par email au sein du
groupe. Dans cette logique, l’idée d’un communiqué de presse a été adoptée afin d’une part, de communiquer
sur la future création de l’association du Conseil de Développement du PNR des Préalpes d’Azur, et d’autre
part, d’informer de la tenue lors de la prochaine réunion, une assemblée générale constitutive.
Dans cette optique, le PNR s’est engagé à contacter le journal Nice Matin.

III.

Mise au point du programme de travail et d’un agenda pour l’année 2010 du CdD

Suite aux différentes réflexions précédentes, les membres du groupe de travail se sont réparti un certain
nombre de missions :
- réalisation d’un forum internet au sein d’un site dédié au CdD,
- préparation de la réunion publique à Caille en collaboration avec les Amis du Parc, avant Juillet si possible,
- élaboration d’un calendrier de l’ensemble des manifestations se déroulant sur le Parc entre Juin et
Septembre,
- réflexions sur des documents de communication (flyers, QCM humoristiques, etc.)
- réflexions sur les thématiques à débattre lors des manifestations : thèmes des circuits courts et des paysages,
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- mise en place de la prochaine réunion du CdD, qui marquera la création du statut d’association du CdD, avec
la mise en place d’une assemblée générale constitutive. Par conséquent, le PNR s’engage d’une part à publier
sur son site internet une information sur cette prochaine Assemblée générale constitutive de l’ l’association du
CdD de préfiguration, et d’autre part, de contacter Nice Matin afin que ce dernier publie un article sur le sujet
afin de bénéficier d’un moyen de diffusion plus large.

IV.

Point d’étape sur la participation des membres du CdD aux commissions thématiques organisées par le
PNR.
Il a été rappelé que dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’action prioritaire pour le PNR pour ses 3
premières années de fonctionnement, le syndicat organise des réunions thématiques, suivant les axes de la
charte, et invite un ou plusieurs membres aux différentes commissions.
3 membres se sont spontanément proposés pour chaque commissions, afin d’assurer la présence au minimum
d’un représentant du CdD, lorsque les dates des commissions seront fixées.
V.

Prochaine réunion :

Afin de faciliter le choix d’une date convenant à tout le monde, il a été décidé que la prochaine réunion devrait
se tenir à l’une des dates suivantes : les 10, 11, 18 ou 19 Mai prochain. Le choix sera pris après diffusion de ce
projet de compte rendu et lancement d’un sondage « dooddle » par internet afin que chacun puisse faire part
de ses préférences.
De plus, il a été décidé que la réunion se déroulera en fin d’après-midi, à 17H afin de ne pas pénaliser les actifs
ne pouvant pas assister aux réunions habituelles se déroulant en cours de journée.
Le lieu de la réunion n’est pas encore défini.
Le 8 Avril, à Saint-Vallier-de-Thiey
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