
Conseil de développement
ALPES – PROVENCE - VERDON

Assemblée générale ordinaire 

Saint andré les alpes, le 06 septembre 2018
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Conseil de 

Développement 

Alpes Provence 

Verdon



Ordre du jour

- Validation du scénario de l’exposition « Alpes-Provence-Verdon : un 

territoire d’avenir »,

- Présentation et concrétisation de nouveaux partenariats,

- Débat sur la feuille de route et les thèmes sur lesquels le conseil s’engage 

à travailler,

- Election de nouveaux membres du conseil d’administration,

- Questions diverses.
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Actualité depuis l’AG 
du 15 juin 2018
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I. Subvention reçue de la CCAPV - 

Conformément au budget prévisionnel adopté lors de l’AG 
du 15 juin 2018, la CCAPV a accepté d’aider le CdD par une 
subvention allouée à hauteur de 6,000 euros, d’ores et déjà 
versée sur le compte bancaire.

En, contrepartie, le CdD a peris l’engagement de mettre en 
œuvre certains éléments de la feuille de route :
◦  - point 4.2 de la feuille de route : les travaux d’élaboration du scénario de 

l’exposition itinérante « Alpes-Provence-Verdon : un territoire d’avenir », avec 2 
séances de travail programmée en ce mois d’août

◦ - point 3 de la feuille de route - partenariats : les premiers contacts pour nouer 
ces partenariats, dont le CESER, sont en cours

◦ - point 4.3 de la feuille de route : nous commençons également à travailler sur 
une 1ère manifestation publique (évolution des traditionnels pots d’accueil),

◦ - point 4.1 de la feuille de route : le conseil de développement participe à 
l’organisation du second Comité de pilotage SMART RURALITE, prévu le 12 
septembre prochain, ainsi qu’à la préparation des groupes de travail et 
rencontres définis lors du lancement de la démarche 



Scénario de l’expo 
itinérante
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Objectif : réfléchir à l’avenir du territoire

Plusieurs types de supports :
◦ Roll-ups de 85 par 200

◦ Brochure

◦ Affiche pour annoncer l’exposition

◦ Invitation conjointe Maire/CCAPV/CdD pour l’inauguration

◦ Livre d’or
L’expo sera visible dans les bourgs centres :
◦ - SAINT-ANDRE des Alpes

◦ - CASTELLANE

◦ - ALLOS

◦ - BARREME

◦ - ANNOT

◦ - ENTREVAUX

◦ - COMARS les Alpes ?

◦ avec une durée sur chaque site de 2 à 3 semaines 
L’inauguration sera l’occasion d’un évènement mettant en lumière le contexte et les 

objectifs de la démarche, à savoir permettre d’alimenter la réflexion sur le projet de 
territoire

A l’issue de la rotation  de l’exposition , un travail de synthèse sera réalisé et 
présenté en Comité de suivi



Scénario de l’expo 
itinérante
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Timing envisagé :

finalisation de l’exposition pour fin novembre et itinérance jusqu’à fin 
février 2019

synthèse des contributions (y compris sondage en ligne) en mars 2019
présentation des éléments de synthèse et préconisations fin mars 2019



Scénario de l’expo 
itinérante
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1er panneau : Des partenariats, en veux-tu, en voilà ! Zoom 
sur le Conseil de développement

recontextualiser le Conseil de développement dans son environnement 
et mettre en avant l’écosystème des partenaires de la communauté de 
communes et, notamment le premier d’entre eux, à savoir le Conseil de 
Développement



Scénario de l’expo 
itinérante
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2ème panneau : Du Pays A3V à l’intercommunalité…, tout 
change sauf les défis :

présenter le territoire (une nouvelle intercommunalité issue de la fusion 
des 5 intercos existantes, et couvrant le périmètre du Pays), 



Scénario de l’expo 
itinérante
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3ème panneau : Pour 2040, prenons tous une montagne 
d’avance !

présenter la démarche, « de la prospective à un scénario choisi et non 
subi » : présenter les atouts, parler des contraintes, parler des enjeux et 
des prises de conscience nécessaires



Scénario de l’expo 
itinérante
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4ème panneau : Retour sur le diagnostic territorial établi 
par l’Agence de développement 04

actualiser certains aspects de la prospective, mais, surtout, faire ressortir 
des aspects saillants sur le plan économique, comme les axes de 
développement prometteurs, les éléments de vigilance, comme les zones 
d’activité, la nécessaire accélération du déploiement des infrastructures 
Très-Haut-Débit, …



Scénario de l’expo 
itinérante
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5ème panneau : Un territoire fragile, convoité et en 
mutation

revenir sur les 
constats de la 
prospective, pour
mieux alimenter 
le débat sur les 
enjeux et axes 
à privilégier



Scénario de l’expo 
itinérante

11

6ème panneau : Zoom sur les 65 grands chantiers de la 
démarche

1 - La démographie, 

2 - La pression foncière,

3 - Le paysage,

4 - L’activité agricole en déclin,

5 - Le changement climatique



Scénario de l’expo 
itinérante
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7ème panneau : La difficile question du foncier

Tout au long des études de la prospective, la problématique de la gestion 
du foncier est apparue comme une question déterminante, tant son 
impact est important sur le paysage. Ce territoire rural est-il concerné par 
le mitage des terres agricoles et l’étalement urbain ? Quels sont les 
risques d’une urbanisation non maîtrisée ?



Scénario de l’expo 
itinérante
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8ème panneau : Le scénario retenu : un territoire de haute 
qualité ou l’exigence de la haute qualité

De l’analyse des données, du croisement des expériences et des 
regards d’acteurs, plusieurs futurs se dessinent. En fonction des choix 
stratégiques et politiques à venir, trois scénarios ont pu être présentés 
lors du forum participatif tenu à Saint-André-les-Alpes le 24 septembre 
2011. C’est  «  l’exigence de la haute qualité »  qui a été retenue, en 
répondant à 4 questions essentielles :

◦ 1- Subir ou se prendre en main ?

◦ 2- Un développement économique privilégiant la production ou le cadre de 
vie ?

◦ 3- Vivre ensemble ou vivre cote à cote ?

◦ 4- Préservation ou urbanisation des espaces ?



Scénario de l’expo 
itinérante
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9ème panneau : Quelques préconisations et priorités pour y 
arriver

Donner des pistes et des préconisations pour réussir ce scénario 
ambitieux en y raccrochant les actions et projets  déjà en cours

Préserver les espaces agricoles et non bâtis, densifier les pôles de vie

 

Favoriser l’accès aux services et à la mobilité

Assurer une transition économique, écologique et énergétique

Articuler les échelles territoriales et construire une coordination des acteurs :



Scénario de l’expo 
itinérante
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10ème panneau : Et vous, quelle est votre vision de l’avenir 
du territoire ?

Dans tous ces domaines, aidez-nous à faire des choix en nous donnant 
votre avis ou votre échelle de priorité (échelle de 1 à 10)

◦ Transports et mobilité

◦ Développement local – créer de l’emploi

◦ Tourisme 

◦ Nouveaux habitants

◦ Nouveaux métiers

◦ Nouveaux Services

◦ Agriculture et pastoralisme

◦ Désenclavement numérique

◦ Economies d’énergie

◦ Santé et social

◦ Culture et patrimoine



Principe graphique
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Le parti pris graphique est celui d’un mouton, animal 
emblématique de nos montagnes, qui, de façon 
humoristique, va guider le visiteur

Sur le 1er panneau, il peut apparaître dans une tenue de 
guide et encourager le visiteur à le suivre…

Il peut aussi s’illustrer par sa capacité à mobiliser des 
acteurs, des financements ; il pourrait discuter avec le 
président du CdD de la feuille de route partenariale… ou 
haranguer les citoyens pour qu’ils participent aux travaux 
et réflexions à mener….

Etc.



Mise en œuvre du partenariat avec la 
CCAPV

Des réunions communes :

 Commissions communautaires, dont commission du développement économique

 Contrat de ruralité

 Plan d’actions SMART RURALITE

Conseil de 

Développement 

Alpes Provence 

Verdon
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Quelques éléments pour une feuille de route à 
valider ensemble



Mise en œuvre du partenariat avec la 
CCAPV

Des partenariats à développer :

 Aix-Marseille-Université (AMU) et IUT de Digne les Bains : il s’agit ici de susciter l’intérêt pour le territoire, 
en termes de recherche et de travaux portant sur des sujets précis : enquêtes de terrain (stages), 
participation à des séances de réflexion (OpenLab) ; l’activité de recherche développée sur le site de 
PEYRESQ sera valorisée

 - Agence de développement économique du 04 : diagnostic de territoire ; analyse des indicateurs et 
stratégie issue des rencontres avec les acteurs économiques 

 - Dans le cadre des partenariats de la communauté de communes avec les chambres consulaires pour 
travailler certaiunes actions : listes de contacts, enquêtes de terrain, séances de travail, participation à 
des réunions publiques, …

 - CESER : l’appui du CESER pourra être recherché, notamment sur tous les aspects liés à l’évaluation 
des politiques publiques (méthode, conseils, …)

 - Associations du territoire : le CdD s’appuiera sur certaines associations du territoire, en particulier pour 
mener certaines actions d’information ou d’animation ; Art et Culture Fabri de Peiresc, par exemple, sera 
sollicitée dans le domaine culturel, …

 - Autres : des partenariats ponctuels pourront être organisés pour soutenir telle ou telle action

Conseil de 

Développement 

Alpes Provence 

Verdon
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Quelques éléments pour une feuille de route à 
valider ensemble



Mise en œuvre du partenariat avec la 
CCAPV

Des actions à mener :

Contribution et participation aux réflexions et travaux du Schéma Directeur numérique 
territorial :
 Déclinaison du schéma des usages départemental, le schéma numérique territorial de la CCAPV fixera 

des objectifs dans différents domaines :

- la permanence des services publics et l’amélioration des services aux publics

- le contexte économique local, dont l’espace Lumière et les filières s’ouvrant vers de « nouveaux 
emplois »

- le développement du tourisme

- la gestion de la relation citoyenne

- les transports

- l’environnement

- …
Conseil de 

Développement 

Alpes Provence 

Verdon
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Quelques éléments pour une feuille de route à 
valider ensemble



Mise en œuvre du partenariat avec la 
CCAPV

Des actions à mener :

Création d’une exposition itinérante  intitulée « Alpes-Provence-Verdon : un territoire 
d’avenir » :
Expo réalisée par le CdD dans le courant du 2ème semestre 2018 ; les comités de suivi permettront d’en 
valider le contenu et le programme. Elle sera ensuite proposée, sous l’égide de la CCAPV, aux communes, 
en privilégiant, dans un premier temps, les bourgs centres. 

Objectif : faire connaître le contenu de la démarche prospective menée en son temps par le Conseil de 
développement, tracer sommairement quelques hypothèses de développement et d’aménagement du 
territoire, et susciter les réactions et propositions des visiteurs.

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

Prise en compte des travaux et  priorités définis par le SRADDET (Schéma Régional de d’Aménagement et 
de Développement Durable du Territoire). 

Conseil de 

Développement 

Alpes Provence 

Verdon
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Quelques éléments pour une feuille de route à 
valider ensemble



Mise en œuvre du partenariat avec la 
CCAPV

Des actions à mener :

Poursuite et évolution des traditionnels pots d’accueil :
Ces pots d’accueil, organisés traditionnellement par le CdD, vont évoluer vers des réunions d’information sur 
la nouvelle organisation territoriale, avec une invitation spécifique des nouveaux arrivants, mais aussi auprès 
de la population ; le cadre convivial choisi pour cela a pour objectif de favoriser les échanges

Le CdD organisera un pot d’accueil par semestre, le prochain étant prévu en octobre 2018

Organisation et point du déroulement de ces pots d’accueil seront définis et évoqués en comité de suivi

Conseil de 

Développement 
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Verdon
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Quelques éléments pour une feuille de route à 
valider ensemble



Mise en œuvre du partenariat avec la 
CCAPV

Des actions à mener :

Elaboration du projet de territoire :
La CCAPV sollicitera le CdD pour participer à l’élaboration de son projet de territoire.

Parmi les thématiques communes à cette démarche figurent :

- Le Schéma numérique territorial

- Les circuits courts et l’alimentation

- L’aménagement du territoire 

- La transition énergétique et le plan climat départemental et régional

- La contribution à la réflexion sur le Développement économique

- …

En 2018, outre les travaux sur le schéma numérique, le CdD mènera une enquête dont l’objet sera 
d’alimenter la réflexion sur les forces et les faiblesses du territoire et ainsi de contribuer à la définition des 
grandes orientations du projet de territoire ; les résultats de cette enquête feront l’objet d’un débat à l’initiative 
de la CCAPV, et les axes de travail retenus pourront être communiqués au public.Conseil de 

Développement 

Alpes Provence 

Verdon
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Quelques éléments pour une feuille de route à 
valider ensemble



Mise en œuvre du partenariat avec la 
CCAPV

Des actions à mener :

Elaboration du projet de territoire :
La CCAPV sollicitera le CdD pour participer à l’élaboration de son projet de territoire.

Parmi les thématiques communes à cette démarche figurent :

- Le Schéma numérique territorial

- Les circuits courts et l’alimentation

- L’aménagement du territoire 

- La transition énergétique et le plan climat départemental et régional

- La contribution à la réflexion sur le Développement économique

- …

En 2018, outre les travaux sur le schéma numérique, le CdD mènera une enquête dont l’objet sera 
d’alimenter la réflexion sur les forces et les faiblesses du territoire et ainsi de contribuer à la définition des 
grandes orientations du projet de territoire ; les résultats de cette enquête feront l’objet d’un débat à l’initiative 
de la CCAPV, et les axes de travail retenus pourront être communiqués au public.Conseil de 

Développement 

Alpes Provence 

Verdon

23

Quelques éléments pour une feuille de route à 
valider ensemble
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