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Assemblée Générale
du Conseil de développement du PNR des Préalpes d’Azur

à Andon
Samedi 19 Février 2022 / 9h30h-13h

Compte rendu
Présents : Geneviève Campodonico, Françoise Simon, Pierre
Fabre, Nicole Trevet, René Perier, Claude Martin, CécileHagnauer, Laurent Parzy, Stéphane Amour, Ivan Martouzet,Philippe Bodard, Léo RaymondAinsi que Michèle Olivier, représentant M. Ginesy, Mme CarolineCape, déléguée de la Commune d'Andon et Salomé Delillechargée de mission Leader.
Excusés avec pouvoir : Chantal Jeremenko, Alfredo
Jakubowsky, Catherine Jacquin, Serge Léonard, Rudy Hagnauer
L'assemblée générale s'est tenue dans la sallecommunale à Andon
Ordre du jour :

 1ère partie : Bilan de l'année 2021, vote et quitus etrenouvellement du Conseil d'Administration Echanges - débats : « Quel vision d’avenir pournotre territoire face aux enjeux et défisd'aujourd'hui » 2ème partie : Vote du programme d'action et dubudget prévisionnel 2022 Buffet campagnard
1ère partie : Bilan de l'année 2021, vote et quitus et renouvellement du
Conseil d'administration
Introduction
Lors de cette assembléegénérale, 13 adhérents au titrede 2021 étaient présents et 4représentés avec pouvoir sur 28adhérents et au titre del'exercice 2022, étaient présents12 adhérents et 5 représentéssur les 17 adhérents à jour deleur cotisation
(ex post : une procuration ColinCusack arrivée trop tard n'a pu
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être prise en compte)Cela signifie que le quorum est atteint et que l'AG peut valablement délibérer.
L'Assemblée générale désigne Pierre Fabre comme Président de séance et Nicole Trevet, commerapporteure.
René Perier Présente rapidement le Conseil de développement, ses vocations, son rôle et sesactions, à l’aide d’un diaporama
Léo Raymond présente ensuite le rapport « bilan 2021 ».
Bilan des activités en 2021

Deux actions avaient été déclarées prioritaires lors de la dernière AG :
1 - l'agro-écologie : un groupe de travail a été constitué qui a travaillé avec les institutions et lesagriculteurs du territoire ; 3 stagiaires ont produit chacune un mémoire, dont l'un surtout a étéparticulièrement utile, celui de Lucie Blondeau, sur la mobilisation des propriétaires fonciers desterrains au bord de l'Esteron à Briançonnet. D'autres communes nous ont sollicités pour présenterla méthode utilisée.
Une demande de financement LEADER a été déposée sur le sujet des méthodes innovantes desagriculteurs du Parc, qui a été refusée sur avis défavorable de la Chambre d'agriculture ; unerencontre ultérieure avec la Chambre a permis de clarifier les positions.
Enfin un financement de l'Université Savoie-Mont-Blanc a été obtenu à 50% pour la thèse de LéoRaymond sur ce thème, l'autre moitié étant financé par le CdD, nous permettant de faire passer letemps de Léo de 30% à 50% au sein du CdD et d’autre part lui permettant de passer d’unerémunération d’un tiers temps à un temps plein.
2 – l'ancrage et les relations au territoire :Les actions et réflexions sur ce thème n’ont pas bénéficié d’un contexte très positif du fait d’unepart des contraintes sanitaires mais aussi de points de friction au sein du groupe de travail du CdD
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sur le contenu et les priorités d’actions de ce programme ;Dans ce cadre, deux volontaires en service civique ont été recrutées, dont une a démissionné aubout de 6 mois, ce qui a perturbé le programme, mais cette défection nous a permis de tirer desenseignements sur le mode de recrutement et d'encadrement de ces volontaires; la deuxièmevolontaire, Marie, est allée jusqu'au bout de sa mission de 12 mois et a participé à lacommunication du CdD et, en appui, à celle de PEP2A : tenue de stands lors de différentesmanifestations : fête de l'Habitat, Agribio, etc., participation aux sites internet du CdD et dePep2A, etc.
Du fait du COVID, il n'a pas été possible de tenir autant de réunions dans les villages que souhaité ;toutefois, ont été tenues 3 réunions publiques en 2021, dont une au Mas, commune nouvellemententrée dans le Parc, réunion publique qui a été très riche de discussions.Concernant la vidéo dont la réalisation avait été engagée en 2020 par Pierre Valet, qui devaitporter sur les innovations du territoire pour faire face au changement climatique, celle-ci n’a puêtre finalisée. Le manque de problématique clairement posée sur deux des thèmes traités (la forêtet le photovoltaïque), n'ont pas permis de la diffuser en l'état , mais l'idée a été émise de laséquencer thème par thème pour s'en servir de support de discussion dans les villages.
Par ailleurs, le site web du CdD a été entièrement refondu, mais nécessite un classement desdocuments produits pour faciliter leur consultation, et surtout de l'alimenter régulièrement
Les taches permanentes ont perduré :1 – l'accompagnement des actions du Syndicat mixte sur l'animation foncière, la charte forestière,la participation au recueil des initiatives citoyennes (avec les expériences des Amis du Parc deChartreuse), l'espace valléen, la stratégie culturelle, la Maison du Parc...
2 – Le CdD participe également au GAL du projet LEADER, et notamment au Comité deprogrammation avec deux représentants Pierre Fabre et Ivan Martouzet.
3 – Enfin la gestion administrative (Trésorerie, secrétariat, gestion des courriels et des mailing-listes) et le suivi des projets ont mobilisé plus de 1 200 heures de bénévolat, évaluées à au moins16 000€ .
Enfin, à la suite du rapport d’activité 2021 qui sera disponible sur le site internet, Léo Raymonda présenté brièvement les prémices de sa thèse, qui combinent, à travers de nombreux entretienset analyses, animation de terrain sur le PNR et en Colombie, et travail théorique.

Bilan financier 2021
Au 31 décembre 2021, le CdD comptait:- 28 membres dont 22 membres actifs, 4 membres associés (associations) et 2 membressympathisantsLes comptes sont sains grâce à la subvention du Parc d’un total de 25000# correspondant à unesubvention de fonctionnement de 13 000€ et une subvention d’animation de 12 000€.L'année 2021 a bénéficié d'un important report de l'exercice précédent, dû aux incertitudes desconfinements. Les charges de personnel constituent le poste de dépense le plus important car ilintègre les charges de 2021 ainsi que la contribution du CdD au portage de la bourse de LéoRaymond jusqu’en octobre 2022.
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Le bilan de l’exercice 2021est arrêté en équilibre à54 601.57 € comprenantun report à nouveau de5 270.03€

René Perier présente ensuite le rapport moral
Rapport moralDans le contexte difficile de 2021, l’équipe bénévole s’est mobilisée sur deux priorités :- l'animation territoriale autour de l’avenir de l’agriculture sur le territoire- les animations territoriales et rencontres publiques dans les villages, qui sont restésproblématiques ;Elle a aussi assuré une présence active en visioconférence aux réunions de travail et aux différentscomités de pilotage initiés par le Syndicat Mixte du PNR.
Malgré tous les efforts consentis, l’équipe d’animation du Conseil de Développement constate : Une importante réduction du nombre des rencontres publiques en présentiel dans lesvillages et du nombre de réunions de travail internes du CdD souvent remplacées par desréunions téléphoniques ou en visio ;
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 Une difficulté, en l’absence de réunions conviviales en présentiel, à maintenir une relationétroite avec l’ensemble des membres du Conseil de Développement ainsi qu’avec sespartenaires.
Face à ces constats, plusieurs pistes identifiées dès 2011 ont été confirmées : renforcer les ressources humaines de l’association ; mieux adapter les actions et ambitions aux ressources effectivement disponibles ; continuer à renforcer les relations avec les acteurs locaux et les équipes municipales ; accompagner les initiatives qui émergent du territoire.
Surtout, il est primordial de consolider le CdD, comme outil à la disposition des citoyens et acteursdu territoire pour mettre en œuvre et diffuser des expérimentations et innovations.
Enfin, et ce devrait être une ligne directrice forte pour 2022, il est nécessaire d’être porteur d’unengagement fort dans les deux directions suivantes : Inscrire comme priorité dans l’ensemble des actions du Parc et du CdD, les objectifs destransitions écologique et énergétique et la lutte contre le dérèglement climatique ; Renforcer l’ancrage au territoire en multipliant les réunions publiques et saisir toutes lesoccasions d’une mise en œuvre concrète du droit à la participation et de renforcementdes démarches participatives au sein du PNR.
Cette première partie de l’ordre du jour se conclut à l’issue de la présentation du rapport moralpar les votes.Votes :Le bilan d’activité 2021, les documents financiers et le rapport moral sont votés à l’unanimité.Le quitus du trésorier est validé par tous.

Election des membres du Conseil d’administrationLe vote concernait le renouvellement des trois membres du CA dont le mandat s’achevait : IvanMartouzet, Françoise Simon et Geneviève Campodonico.Lors de la précédente assemblée générale, le conseil d'administration était passé à 12 membres.Stéphane Amour accepte de remettre son mandat en jeu pour reconstituer un groupe de 4sortants (soit le tiers du CA).
Ivan déclare souhaiter transférer son énergie sur les associations locales, mais se représenteencore pour au moins un an.Françoise et Geneviève également, et souhaitent que le CdD organise plus de réunions publiques.Stéphane se représente.
Vote :Les 4 membres candidats sont réélus à l’unnanilité.
Le bureau sera élu lors d’un prochain conseil d’administration.
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Echanges et débats
Ateliers « Quelle vision d’avenir pour notre territoire face aux enjeux et défis d'aujourd'hui »
L'assemblée générale se divise en 2 groupes pour réfléchir à ces problématiques :Comment mieux partager les enjeux liés au changement climatique et à la chute de labiodiversitéComment construire des actions à partir de cette vision de l'avenir
L'atelier n°1Cet atelier s'est surtout attaché à la question de la gouvernance : les élus locaux doivent donnerl'exemple, en institutionnalisant, par exemple, avant toute décision d'aménagement, la questionde son impact sur l'environnement et le changement climatique.Cet examen pourrait se faire à travers une grille d'analyse écologique très simple et surtouttransparente, afin qu'il n'y ait pas d'oubli dans les études de petits projets, qui passent souventen-dessous des radars de la réglementation.L'exemple est donné des impacts en termes de surfaces artificialisées par les projetsd’aménagement ou de construction qui ne sont pas systématiquement pris en compte alors quedes objectifs nationaux ont été fixés …
Ainsi les prises de décision en conseil municipal seraient préalablement évaluées à travers cettegrille d’analyse écologique. Ce guide indicatif non contraignant permettrait d’engager ladiscussion sur ces thématiques environnementales avec les habitants et associations locales quifont remontées des informations du territoire.
L'intérêt d'un PLU même dans les petites communes aujourd’hui dotées du seul RNU est évoqué,pour construire une vision prospective du territoire et donner un cadre d'actions.
Des réunions publiques plus fréquentes permettraient le partage d’informations concrètes etincarnées à une échelle fine notamment avec une cartographie des enjeux du territoire et desespaces sensibles comme l’atlas de la biodiversité (ARBE) ou le potentiel agricole (cf. Territoiresengagés).
L'atelier n°2
La seconde table rappelle l’importance des réunions publiques pour pouvoir sensibiliser lesacteurs du territoire. Ces moments d’échanges permettent d’une part de saisir les problématiqueset potentiels du territoire mais sont aussi l’occasion de pouvoir mieux informer les acteurs sur lesenjeux.En effet, un des constats fait par cette table est le manque de partage des diagnostics et leuractualisation au niveau local avec les concernés.C’est pourquoi dans l’optique de construire des pistes d’action répondant aux enjeux locaux, il estimportant que tous les concernés soient au même niveau d’information, cela permettraégalement de pouvoir partager les enjeux et ainsi de construire une vision globale des politiques àmettre en place.Dans ce cadre, il est important de s’appuyer sur les initiatives locales comme le Conseil Consultatifde Développement Durable de St Jeannet qui donne des avis sur les décisions et fait des
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propositions. C’est également le cas du Conseil Citoyen Consultatif de Briançonnet ; Ces initiativestendent à se développer et constituent des espaces de participation citoyenne fondamentaux.
Concernant la biodiversité, il est proposé d’appuyer le développement des Atlas de la BiodiversitéCommunale à l’échelle du PNR ainsi que d’établir une cartographie des espaces sensibles. Cestravaux sont importants mais doivent faire abstraction des limites communales dont lesécosystèmes ne tiennent pas en compte.Ces propositions s’inscrivent dans l’idée d’approfondir et de mettre à jour les diagnostics etsurtout de faciliter leur appropriation par les acteurs locaux. Le partage de ces enjeux relèvesurtout d’une question d’échelle et d’ancrage dans le territoire, c’est un axe fort à prendre encompte car aujourd’hui les sensibilisations sont très théoriques ou déterritorialisées desterritoires.
Un autre point évoqué est la réduction des consommations énergétiques qui est un enjeu fortpour le territoire notamment concernant les mobilités. Dans ce cadre, il serait envisageabled’accompagner les collectifs locaux à l’élaboration de propositions de schéma de mobilité douce.Il est également incontournable de fédérer les acteurs autour de l’idée de sobriété énergétique.Pour cela voir l’expérience de l’Agence locale de transition énergétique (ALTE Provence).
Il est aussi proposé de mieux connaitre les différentes initiatives financées par les fonds LEADER àl’échelle nationale et concernant les volets du changement climatique et de la lutte contrel’érosion de la biodiversité. Ces projets seraient une source d’échange supplémentaire etpourraient donner des idées à des acteurs locaux.
Il est également mis en avant la nécessité de recenser les initiatives locales en lien avec lechangement climatique et la lutte contre l’érosion de la biodiversité.
Finalement, l’ensemble de ces discussions font apparaître la nécessité d’interpeller etd’accompagner les volontés politiques. En effet, ce sont les élus qui doivent être les premiersmoteurs de la mobilisation de la population locale à travers la connaissance que ceux-ci ont desenjeux locaux.

2ème partie : Programme d'action et budget prévisionnel 2021
Présentation et discussion des grandes lignes d’un programme d’action 2022
Une présentation des actions prioritaires est exposée au travers d’un tableau par type d’action(en annexe).
Quatre priorités sont clairement affirmées : Lancement d’une démarche prospective sur l’avenir du territoire prenant en compte lesenjeux liés au réchauffement climatique et à la préservation des écosystèmes et de labiodiversité Poursuite des actions pour « Une agriculture d’avance »
Produire une analyse sur les pratiques agricoles les plus adaptées aux enjeux du territoire
Accompagner des initiatives visant à l’émergence de projets de reconquête agricole
Organiser des débats autour des politiques agricoles, de l’alimentation et de la gestion forestière

https://alte-provence.org/
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 Ancrage et relations au territoireRelancer les réunions et débats publicsRenforcer les relations en accompagnant les initiatives et acteurs du territoire (élus, habitants,associations, etc.)Finaliser la migration et animer le site internet
 Transition énergétiquePoursuivre le partenariat avec SCIC PEP2AAnimer des débats sur les économies d’énergies et la production locale d’EnR .

Mais aussi nos actions permanentes : communication, administration générale associative,gestion du réseau, participation au GAL Leader.Et notre accompagnement et participation aux actions du Syndicat Mixte, dont :
Suivi des actions sur l’animation foncièreParticipation à l’élaboration de la stratégie de gestion forestièreParticipation au programme Espace ValléenEtc.
Vote : Ce programme d’action 2022 est voté à l’unanimité
Budget prévisionnel 2022 Afinderéaliserlesactionsduprogramme2022unbudget prévisionnel est présenté à l’Assemblée.
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Ce projet de budget prévisionnel arrêté à 32 970€ intègre le report à nouveau de 5270€ ainsi quela subvention du Syndicat mixte de 25000€ (pour le fonctionnement et l’animation).
Vote : Cette délibération est votée à la majorité avec une abstention

Buffet campagnard
Vers 13h un buffetcampagnard de produitslocaux a permis de poursuivreles échanges dans uneambiance chaleureuse.

le 19/03/2022Compte rendu préparé par Nicole Trevet, rapporteure de séance

Annexes (en pièces jointes) Tableau du programme d’action 2022


