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Conseil de développement

47 COMMUNES DU PARC

Aiglun, Amirat, Andon, Ascros, Bézaudun-lesAlpes, Bonson, Bouyon, Briançonnet, Cabris, Caille,
Carros, Caussols, Cipières, Collongues, Courmes,
Coursegoules, Cuébris, Escragnolles, Gars, Gattières,
Gilette, Gourdon, Grasse, Gréolières, La Penne, La
Roque-en-Provence, Le Bar-sur-Loup, Le Broc, Les
Ferres, Les Mujouls, Pierrefeu, Revest-les-Roches
Roquestéron, Saint-Antonin, Saint-Auban, SaintCézaire-sur-Siagne, Saint-Jeannet, Saint-Vallier-deThiey, Sallagriffon, Séranon, Sigale, Spéracèdes,
Toudon, Tourette-du-Château, Tourrettes-sur-Loup,
Valderoure, Vence.

du Parc naturel régional
des Préalpes d’Azur

Association citoyenne

Membre actif (10 €/an)

Pour participer à nos initiatives et agir
pour l’avenir du territoire.

Membre sympathisant (10 €/an)

Pour être informé régulièrement et participer occasionnellement à nos actions.

Photo Pierre Audric

REJOIGNEZ-NOUS

Membre donateur (+ de 50 €/an)
Pour nous aider financièrement.
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NOS ACTIONS

QUI SOMMES-NOUS ?

liste non exhaustive

Nous sommes des habitants du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur (PNR) et nous
voulons promouvoir le développement local de ce territoire. Nous voulons préserver
son environnement naturel et la qualité de vie qu’il offre à ses habitants et à ses visiteurs.

Une centaine de réunions publiques
d’information et de débats sur l’avenir
du territoire.

Nous sommes une association ouverte à tous les publics

Une enquête sur les objectifs et la vision du territoire de quarante propriétaires fonciers.

Nous soutenons le projet du PNR pour qu’il devienne un territoire d’excellence environnementale. Nous visons une économie dynamique et respectueuse de l’environnement, un tourisme maîtrisé et des services de proximité.
Nos interlocuteurs sont les élus et les techniciens du Parc, ceux des communes, du
département, de la Région et d’autres collectivités. Nous sommes hors des partis politiques et nous avons une totale liberté d’expression.

Des ciné-débats dans les villages autour de vidéos sur la rivière Estéron et
les nouveaux agriculteurs.

NOTRE TERRITOIRE EST PRÉCIEUX
biodiv
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ultu
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L’organisation de quatre débats sur la
transition énergétique avec des intervenants spécialisés.

ie
ine
patrimo énerg
paysa
ges tourisme

L’édition d’un guide des produits de
saisons du PNR.

Sur tous ces sujets, nous recueillons vos idées pour accompagner
les initiatives du PNR et en proposer d’autres.

Une étude menée avec nos partenaires pour améliorer l’offre d’habitat
touristique et sédentaire.

La création d’un itinéraire de randonnée sur la frontière historique avec le
Royaume de Sardaigne.

La Roque-en-Provence
Pierrefeu
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La mobilisation des élus et des habitants pour l’obtention en 2018 du label européen “Rivière sauvage“ pour
l’Estéron.
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