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Plan de la présentation : 

1 – Le territoire des Préalpes d’Azur
2 – Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur
3 – Le Conseil de développement du Parc
4 – Les Relations entre le Syndicat mixte et le CdD
5 – Quelques exemples d’actions/relations/intégration



Le Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur



Les PNR en PACA



- 45 communes
- 90 000 hectares
- 31 300 habitants



Une biodiversité exceptionnelle : 1/3 de la flore française 
métropolitaine



Des villages perchés



Des points de vue remarquables



Des vallées agricoles et forestières



Une activité agricole bien présente



De grands plateaux karstiques



L’eau qui sculpte les paysages



Patrimoine à l’abandon



Le Conseil de développement 
du Parc



Schéma de fonctionnement théorique



• Axe 1 : Fédérer les acteurs du territoire autour de la protection et de la 
gestion de l’exceptionnelle biodiversité et du paysage des Préalpes d’Azur

Ressources : biodiversité, agriculture, forêt, eau

• Axe 2 : Permettre le développement d’un territoire exemplaire, solidaire et 
dynamique

Économie, énergie, déchets, développement durable

• Axe 3 : Consolider l’identité du territoire par la valorisation des patrimoines

Paysages, tourisme, culture, éducation

• Axe 4 : Positionner l’Homme comme acteur du projet de territoire

Emploi, gouvernance, responsabilité sociale et environnementale

Le contenu de la Charte du Parc



• Dimension participative inhérente à la « démarche Parc »

• Le rôle du CDD défini dans l’art. 30 de la Charte (Mobiliser le levier de la 
coopération interterritoriale et des partenariats, s’engager résolument sur une 
gouvernance élargie) 

– « Développer une démarche participative par la mise en place du Conseil de 
Développement du PNR des Préalpes d’Azur qui aura pour rôle de mobiliser 
et de rassembler les acteurs du territoire autour du projet de Parc, 
d’élaborer des diagnostics, propositions, avis argumentés, conseils, de suivre 
la Charte et les actions mises en oeuvre. Il est l’organe de démocratie 
participative du Parc et rassemble les associations, professionnels et 
habitants volontaires. Il peut être mobilisé par le Syndicat Mixte ou 
s’autosaisir de sujets concernant la présente Charte » 

La place de la participation dans la charte



✓ Association loi 1901, de participation citoyenne et de dialogue territorial créée en 

2010 

✓ Informe, mobilise et associe les acteurs du territoire 

✓ Alimente les travaux des commissions thématiques 

✓ Force de propositions et d’initiatives

✓ N’est donc pas un organe décisionnel

ni un organe seulement  consultatif  …

….  Il se veut un outil de concertation et 

de participation, à la disposition du territoire 

Le Conseil de développement



Cinq groupes de travail pour mobiliser les acteurs du territoire et enrichir

les travaux du Syndicat Mixte :

 Tourisme durable/projet Itinérance

 Agriculture / Foncier agricole

 Énergies

 Eau Estéron

 Participation et Gouvernance

Le Conseil de développement



Principaux évènements : 

✓ Réunions techniques des groupes de travail

✓ Réunions de travail mensuelles

✓ Rencontres et débats publics (sous différentes formes)

✓ Animation de stands dans les manifestations du territoire

✓ Participation systématique aux
✓ commissions thématiques et
✓ groupes de travail du SM du PNR

Le Conseil de développement



2010 -2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Humains Bénévoles +
Appui 
Chargé de 
mission SM

Bénévoles 
+
80% d’1 
ETP pour 6 
mois (80% 
Région)

Bénévoles 
+
80% d’1 
ETP (80% 
Région)
+ 2 
stagiaires

Bénévoles 
+
80% d’1 
ETP (80% 
Région)
+ 2 
stagiaires

Bénévoles 
+
80% d’1 
ETP (80% 
Région)
+ 2 
stagiaires

Bénévoles 
+
80% d’1 
ETP (80% 
Région)
+ 2VSC

Bénévoles 
+
50% d’1 
ETP
+ 2VSC

Financiers 5000 € 
(Syndicat 
Mixte)

3000 € (SM) + 13 000 € 
(Région) + cotisations

3000 € 
(SM) + 13 
000 € 
(Région) + 
cotisations

3000 € 
(SM) + 13 
000 € 
(Région) + 
12 000 € 
(Fondation 
de France) 
cotisations

3000 € 
(SM) + 
cotisations

13 000 € 
(SM) + 
cotisations

Le Conseil de développementMOYENS

+ Valorisation des apports bénévoles (pour 
information pour l’instant)  procédures
+ Reconnaissance d’intérêt général : émission de 
reçus fiscaux



Quelles relations entre le 
Syndicat mixte et le CdD ?



Un élu référent nommé par le bureau syndical : pas de rôle précis

Un chargé de mission hébergé administrativement par le Syndicat mixte

(locaux et administratif) dédié pour une partie de son temps sous l’autorité 

technique du Conseil de développement

Fiches descriptives des actions du CdD : formalisation et clarification du 

descriptif des actions

Comité de suivi des actions du CdD = Groupe de travail des commissions 

thématiques du Parc.

Peu de saisines du Syndicat mixte

Relations souvent interpersonnelles : trop peu de formalisme  induit des 

modalités différentes en fonction des projets et des sensibilités des chargés de 

missions/élus

Des modalités de travail



Comité Syndicaux : le CdD y est invité et a parfois la parole pour présenter son bilan 
ou son programme d'actions (temps très court) : information

Bureaux syndicaux : le CdD doit y être invité au moins trois fois par an (Règlement 
intérieur du Syndicat mixte). Il y présente notamment les fiches descriptives des 
actions qu'il lance afin d'en discuter avec les élus du bureau : information

COPIL/COTECH de la charte du Parc : le CdD y est invité et peut être amené à 
présenter ses actions : consultation

Commissions thématiques et groupes de travail : le CdD y participe : concertation

Réunion techniques de préparations des actions : CdD invité : concertation

Réunion trimestrielle : sont discutées les nouvelles pistes d’actions du CdD et du 
Syndicat mixte concertation/co-construction

Réunion d’équipe : présence du Chargé de mission (pas en intermédiaire mais 
permet de faciliter l’échange d’information). Un compte-rendu de l’actualité dues 
chargés de missions du Parc est transmis depuis 2017 : information

Des relations formalisées avec différents niveaux de 
participation

Le CdD en aide à la décision, appui aux avis du Parc



Quelques exemples d’actions 
/ relations / intégration du 
CdD



✓ Animation de débats publics par le CdD sur le Schéma régional éolien

✓ Transmission d’un recueil des propositions et avis (des participants aux 

débats) au Syndicat mixte

✓ Reprise de ces résultats dans une délibération du Syndicat mixte (enrichie 

également par l’apport du Conseil scientifique et des chargés de missions du 

parc)

✓ Recrutement d’un Chargé de mission Energies au vu des enjeux soulevés

Energies

Le CdD en aide à la décision, appui aux avis du Parc
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M

P
S



✓ 2014-2015 : le CdD initie une réflexion participative sur le bassin versant de l’Estéron 

: état des lieux, enjeux et pistes d’actions

✓ 4 conférences débats (avec WWF et Rivière sauvage)

✓ 12 ateliers participatifs et plus de 8 réunions groupe de travail 

✓ Plus de 20 entretiens avec les acteurs du bassin versant 

✓ 4 spectacles jeunes publics

✓ Une 100aine de documents « sources » et de multiples contacts techniques

✓ Projet lauréat régional en 2016 (Fondation de France)

✓ 2016 : valorisation du travail et présentation dans les instances décisionnaires du 

Parc

✓ 2016-2017 : reprise par le Syndicat mixte de deux propositions principales : 

éducation à l’environnement et labellisation Rivière Sauvage (dont le programme 

d’actions sera constitué en partie des propositions du travail du CdD)

Estéron, l’eau en partage 

le CdD en agitateur de territoire et émergence de projets



✓ Dès 2010, le CdD (encore Amis du Parc) initie une animation de territoire pour 

dynamiser l’itinérance, comme vecteur d’un tourisme rural de qualité (charte du 

Parc), notamment à travers une cartographie participative des services et sentiers 

du territoire

✓ Des son côté, le Syndicat mixte se lance dans la Charte européenne du tourisme 

durable et un programme ALCOTRA : accompagnement de professionnels du 

territoire vers des démarches de qualité, formations, création de brochures de 

valorisation du territoire et de kits d’informations touristiques

 Incompréhension et incapacité à travailler en commun pendant 5 ans

✓ En 2017, le Syndicat mixte lance un schéma d’itinérance dans le cadre du 

programme Espaces Valléens, notamment suite à la participation du CdD dans les 

comités de concertation d’élaboration de sa stratégie

Le CdD alimente aujourd’hui ce travail grâce à son travail mené depuis 2010

Tourisme

Un rendez-vous manqué…. …… ou simplement reporté ?



Impact direct sur les stratégies et les programmes d’actions : charte du 

PNR (notamment tourisme, paysage et agriculture), programme 

LEADER, Programme Espace Valléen 

Producteur de connaissances partagées : enrichissement perpétuel des 

diagnostics 

Facilitateur de remontées de terrains

Rôle de vigilance sur les ambitions de la charte du parc

Rôle formatif, d’éducation et de communication auprès des acteurs du 

territoire

Le CdD : une expertise citoyenne au service 
du territoire

Des actions de fond qui enrichissent directement le Syndicat mixte


