
Conseil de développement
ALPES – PROVENCE - VERDON

Assemblée générale ordinaire 

Saint andré les alpes, le 04 mai 2019
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Conseil de 

Développement 

Alpes Provence 

Verdon



Ordre du jour

- Approbation du bilan d’activité et du bilan financier 2018

-  Actualité du Conseil de Développement

 Programme 2019 et budget prévisionnel 

 Questions diverses
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Bilan d’activité 2018
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I. Prospective Stratégique Territoriale : Le devenir des 
espaces ruraux, des paysages et du foncier agricole – année 
7 - 

Les travaux de la démarche Prospective se sont 
prolongés en 2018, avec une discussion engagée auprès de la 
CCAPV pour la réalisation d'une exposition itinérante intitulée 
« NOS VALLEES DANS 30 ANS – Prenons une montagne 
d’avance»Cette exposition itinérante permettra aussi de présenter 
à la population la nouvelle organisation territoriale.

La CCAPV a souhaité que notre exposition soit enrichie des 
conclusions du Portrait de Territoire réalisée à sa demande par 
l’AD 04 ité 

Cette exposition itinérante permettra aussi de présenter à la 
population la nouvelle organisation territoriale.



Bilan d’activité 2018
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II. Livret « Faune flore de Haute Provence et du Grand 
Verdon »

 Les offices de tourisme, les hébergeurs ainsi que les 

professionnels des activités de nature ont été 

réapprovisionnés tout au long de l'année 2018.

 La distribution a été étendue à l’ensemble des 

établissements scolaires du Pays et aux habitants

 du territoire qui en font la demande.

 Les stocks diminuent : 2 800 livrets à la fin 2018

Cet ouvrage suscite toujours beaucoup d’intérêt, ce qui amène à réfléchir sur les 
conditions d’une réédition corrigée et augmentée (champignons, animaux 
domestiques…). Des discussions sont en cours…



Bilan d’activité 2018
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III. Programme Leader 2014 / 2020  -   « Le Verdon réinvente 
sa ruralité »

 Le Conseil de Développement participe au fonctionnement, à la gouvernance et à 
l’évaluation  du programme LEADER 2014-2020

 Le Conseil de Développement a été très actif lors de la phase d’élaboration de la nouvelle 
candidature Leader par la mobilisation de ses membres et l’organisation de réunions 
stratégiques. Le Conseil de Développement fait partie du GAL et dispose de membres dans le 
Comité de



Bilan d’activité 2018
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IV. Schéma de développement des services et usages 
numériques de notre territoire 

Dans la foulée des travaux de 2016 et 2017, le Conseil de 
Développement a très activement participé aux travaux du COPIL mis 
en place à l’initiative de la Région, mi 2018, pour positionner le territoire 
APV dans une stratégie de développement numérique, intitulée SMART 
RURALITE.

. Les travaux des groupes de travail définis dans tous les domaines 
concernés ont abouti à un COPIL intermédiaire, au cours duquel sont 
apparus les 1ers éléments de plans d’actions, validés par le COPIL.

Cette élaboration d’une stratégie numérique va donc trouver son 

aboutissement au 1er semestre 2019, et il appartiendra au Conseil de 
Développement d’être force de proposition pour accompagner, au titre 
des citoyens et usagers du territoire les projets qui auront trouvé un 
financement.



Bilan d’activité 2018
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V. Conseil Economique, social et 
environnemental régional

Les Conseils de Développement de la Région sont représentés au 
CESER par le réseau Territoires Citoyens. Nous y avons obtenu un 
poste à part entière depuis 2015. 

En 2018 le CESER a interpellé le Président de la Région sur 
l’intérêt d’une évaluation des actions engagées par le monde 
associatif, la société civile dans sa généralité et particulièrement 
les Conseils de Développement dans le cadre de l’animation 
territoriale.

Le Président ayant répondu favorablement, des Assises de la 
Société Civile seront donc prévues en fin d’année 2019. 



Bilan d’activité 2018
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VI. Participation et contribution aux 
projets mis en œuvre par le Pays et 
les intercommunalités du territoire

► Suivi des projets structurants et des contrats du territoire :

Le Conseil de Développement participe aux comités de pilotage et 
à l’évaluation des contrats et des actions, notamment :

 le Contrat de ruralité,

 le programme TEPCV (Territoire à Énergie Positive Pour la 
Croissance Verte), le Conseil de Développement a également 
participé à la rédaction du document de candidature sous 
l’égide du Pays et du PNR du Verdon,

 la Charte forestière.



Bilan d’activité 2018
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VII. Partenariat / Réseaux
► Le Conseil de Développement s’attache à inscrire ses actions dans 
une dynamique plus globale et pour cela à entretenir des partenariats 
solides tant avec les associations et structures du territoire qu’au niveau 
départemental et régional.

Les partenaires sur le territoire de la CCAPV :

● Des acteurs culturels (Art et culture Fabri de Peiresc, Les 5 Saisons de 
Colmars, le réseau des médiathèques du territoire, Radio Verdon 
Castellane, La Maison Nature et Patrimoine, etc…)

● Des acteurs engagés dans des dynamiques citoyennes (Les Filles du 
Kfé, le collectif Demain le Haut Verdon)

De plus, le Conseil de Développement soutient les dynamiques locales 
en mettant du matériel (vidéoprojecteur, barnums) à la disposition des 
associations, des particuliers et des collectivités du territoire qui en font 
la demande.



Bilan d’activité 2018
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VII. Partenariat / Réseaux
Les membres participent aux ateliers et aux forums à l’initiative du Conseil Régional SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

- Réunions du Réseau PACA Climat, 

- Réunions du Réseau Rural Régional, 

Le Conseil de Développement siège au Conseil d’Administration de « Territoires Citoyens 
», association régionale qui fédère les Conseils de Développement. 

Le Conseil de Développement s’engage au sein d’autres structures :

- administrateur du réseau régional des Conseils de Développement, Territoires Citoyens

- administrateur du collège René Cassin de Saint-André-les-Alpes,

- membre adhérent de l’UNADEL et Vice-Présidence de l’ARDL ; à ce titre, il participe aux 
réunions et rencontres organisées par ces deux structures ;

- administrateur de PEFC PACA ;

- membre du réseau des Acteurs du Développement Durable des Alpes de Haute 
Provence (AD04) et de l’UDESS 04 ;

- relais local d’ENERCOOP-PACA.
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VIII. Fonctionnement

Au cours de l’année 2018 se sont tenues :

● Plusieurs réunions avec la CCAPV, 

● Plusieurs réunions du Bureau, 

●Deux réunions de Conseil d’Administration, les 26 janvier, 20 avril, 

●Deux Assemblées Générales les 15 juin  et 06 septembre 2018



Bilan financier 2018
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DEPENSES   RECETTES

  prévu réalisé     prévu réalisé

Assurances 295 € 298,00 €  Produits constatés d'avance 0 € 4 034,40 €

Loyers et charges 190 € 209,60 €       

Téléphonie & Internet 715 € 359,90 €  Participation de la CCAPV 6 000 € 6 000,00 €

Participation forums, séminaires, formations, 

réseaux
800 € 390,00 € 

     

Frais de réception 500 € 213,40 €  Participation du CD 04 2 500 € 0,00 €

Organisation de conférences, rencontres, visites, 

réflexions collectives, initiatives publiques, mobilité
900 € 300,00 €       

Schéma de développement des services et usages 

numériques 
1 500 € 0,00 €  Dons divers et adhésions 150 € 115,60 €

Exposition itinérante : conception 1 500 € 250,00 €       

Exposition itinérante : graphisme 1 500 € 150,00 €       

Pots d'accueil des nouveaux arrivants 500 € 0,00 €  Autofinancement CdeD 2 500 € 1 000,00 €

Abonnements et réseaux 250 € 440,00 €       

Indemnisation frais de déplacement des membres 1 500 € 904,70 €       

Communications, affranchissement, photocopies, 

fournitures, consommables, documentation, frais 

bancaires…

1 000 € 143,90 €       

Report de dépenses sur l'exercice 2019   7 490,50 €       

             

TOTAL DEPENSES 2018 11 150 € 11 150,00 €  TOTAL RECETTES  2018 11 150 € 11 150,00 €



Programme 2019
Conseil de Développement Alpes-Provence-Verdon
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Objectifs de 2019

 Remettre le Conseil de développement sur de bons rails, grâce à 
l’arrivée de nouveaux adhérents, à une communication plus 
soutenue, et à l’aide de la Communauté de Communes

 Étoffer le conseil d’administration pour une bonne représentativité 
du territoire

 Participer et produire des travaux en soutien aux actions de la 
CCAPV

Conseil de Développement du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var 14



Programme 2019

I - Exposition itinérante « Prenons une montagne d’avance »

► L’exposition va pouvoir « naviguer » dans les villages à partir du mois de mai et jusqu’au début de l’été

► Un calendrier va être proposé à la CCAPV et aux maires

► La récolte des questionnaires va se poursuivre tout au long de la mise à disposition de l’exposition

► Le questionnaire sera également disponible en ligne, ainsi que la brochure explicative et les différents panneaux de 

l’exposition.

Conseil de Développement du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var 15



Programme 2019

II - Habitat partagé

► Dans le cadre du plan d’action, il est proposé de reprendre ce projet qui avait été initié en 2015, avec un educ’tour et 

quelques avis favorables de communes du territoire 

► Le plan d’action prévoit par conséquent de reprendre contact avec les expériences en cours dans le 04 

Conseil de Développement du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var 16



Programme 2019

III - Livret faune et flore

Les offices de tourisme, les hébergeurs ainsi que les professionnels des activités de nature 

seront réapprovisionnés tout au long de l'année.

La distribution a été étendue à l’ensemble des établissements scolaires du Pays et aux 

habitants du territoire qui en font la demande

Conseil de Développement du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var 17



Programme 2019

IV - Schéma de développement des services 
et usages numériques de notre territoire  

► Après les open-lab organisés par le Conseil de développement avec les acteurs socio-
économiques et les élus du territoire, les 13 avril et 2 mai 2016 à Saint- André-les-Alpes, la 
finalisation, par le département de sa stratégie d’usages numériques (SUN) au mois de mars 
2017, c’est une démarche dénommée SMART RURALITE qui a été menée au périmètre de la 
communauté de communes, à l’initiative de la Région. 

Le Conseil de développement y a largement participé, favorisant la production d’un premier plan 
d’action, lors d’un COPIL qui s’est tenu le 26 mars 2019.

► Les prochaines étapes vont consister à :

- Formaliser le plan d’actions : définir des priorités et les mutualisations possibles, un 
calendrier, la maîtrise d’ouvrage des actions, la stratégie de communication,

- Identifier les pistes de financement : dispositifs de la Région, Leader, contrat de ruralité, 
Schéma départemental des services et usages numériques (SUN) ;

- Construire un échéancier.

Conseil de Développement du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var 18



Programme 2019

V -  Accueil des nouveaux arrivants et citoyenneté
► Le Conseil de développement propose de conduire une action visant à mettre à disposition des habitants 
(particulièrement des nouveaux arrivants) un annuaire des services par catégorie  

► Le Conseil de développement va continuer à participer à la qualification et à l’organisation des Assises 
de la vie civile
► Dans le fil de ces échanges, le Conseil de développement APV pourrait proposer de poursuivre une action 
citoyenne sur le périmètre de la CCAPV

Conseil de Développement du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var 19



Programme 2019

VI - Développement d’un partenariat avec l’ASBL Nicolas-Claude FABRI 
de Peiresc
Les écoles d’été universitaires, les colloques, les conférences publiques (plus de 60), les 
domaines abordés (la physique, les mathématiques, la cosmologie, la biodiversité, l’écologie, la 
botanique, l’entomologie, les problèmes environnementaux, l’histoire, les arts plastiques …) font 
de PEYRESC une plateforme de communication de savoirs et de connaissances de chercheurs 
et d’experts, avec comme objectif commun, le bien être du développement humain et la 
transmission du savoir aux générations suivantes

Parmi les sujets à développer :

 Des actions de communication communes,

 Des évènements communs, permettant d’associer les acteurs du territoire aux thématiques 
qui les concernent : pastoralisme, risques majeurs, tourisme, environnement et climat, …

 Des projets pilotes à vocation pédagogique et de démonstration

 La disponibilité, grâce à l’ASBL, de ressources d’expertise dans les domaines scientifiques, 
techniques, …

Conseil de Développement du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var 20



Programme 2019

VII - Partenariat / Réseaux

Poursuites des collaborations engagées les années précédentes

Conseil de Développement du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var 21



Budget prévisionnel 2019
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DEPENSES €   RECETTES €

1) Programme d'action 2019     1) Programme d'action 2019  

Assurances 300,00 €  Report des produits réservés 2018 4 870,00 €

Loyers et charges 220,00 €     

      Participation de la CCAPV 6 000,00 €

Participation forums, séminaires, formations, réseaux 400,00 € 
   

Frais de réception 500,00 €     

Organisation de conférences, rencontres, visites, réflexions 

collectives, initiatives publiques, mobilité
500,00 €     

Schéma de développement des services et usages numériques 
500,00 €  Dons divers et adhésions 250,00 €

Exposition itinérante : conception et graphisme 7 400,00 €     

         

Pots d'accueil des nouveaux arrivants 300,00 €  Autofinancement CdeD 1 500,00 €

Abonnements et réseaux 500,00 €     

Indemnisation frais de déplacement des membres 1 500,00 €     

Communications, affranchissement, photocopies, fournitures, 

consommables, documentation, frais bancaires
500,00 €     

TOTAL DEPENSES 2019 12 620,00 €  TOTAL RECETTES  2019 12 620,00 €



Questions diverses
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