
Conseil de développement
ALPES – PROVENCE - VERDON

Assemblée générale ordinaire 

Saint andré les alpes, le 15 juin 2018
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Conseil de 

Développement 

Alpes Provence 

Verdon



Ordre du jour

- Approbation du bilan d’activité et du bilan financier 2017

- Actualité du Conseil de Développement

- Programme 2018/2019 et budget prévisionnel 2018

- Questions diverses
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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 
2017, avec une discussion engagée auprès de la CCAPV pour la 
réalisation d'une exposition itinérante intitulée « Alpes-Provence-Verdon : 
un territoire d’avenir », dont l’objectif est de faire connaître le contenu de 
la démarche prospective menée en son temps par le Conseil de 
développement, de tracer sommairement quelques hypothèses de 
développement et d’aménagement du territoire, et de susciter les 
réactions et propositions des visiteurs.

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

Dans cette optique la démarche régionale sera prise en compte, 
notamment au travers des travaux et axes prioritaires définis par le 
SRADDET (Schéma Régional de d’Aménagement et de Développement 
Durable du Territoire). 
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II. Livret « Faune flore de Haute Provence et du Grand 
Verdon », 2015

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

Les stocks diminuent : 3150 livrets disponibles au 31 mai 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…
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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 Programmation.  En 2017, il a participé au fonctionnement, à l’évaluation et à la 
communication du programme.
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IV. Schéma de développement des services et 
usages numériques de notre territoire 

Dans la foulée des séances de travail (« open lab ») organisées par 
le Conseil de développement avec les acteurs socio-économiques et 
les élus du territoire (13 avril et 2 mai 2016 à Saint- André-les-Alpes), 
le département a finalisé sa stratégie d’usages numériques au mois 
de mars 2017.

Le Conseil de développement a participé aux travaux menés par le 
département.

Désormais, l’objectif partagé avec la communauté de communes est 
de compléter le diagnostic numérique du territoire, et de mettre en 
synergie les acteurs, afin que la communauté de communes puisse 
décliner sa propre stratégie, coordonnée avec celle du département.
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V. Jeunesse et citoyenneté

Le Conseil de Développement du Pays A3V s’est associé au Conseil de 
Développement du Pays Dignois et à l’ONG Eurocircle pour mener un 
projet s’adressant aux jeunes de nos territoires afin de prendre 
conscience de leur rôle de citoyen à l’échelle locale et européenne.

Avec la coopération du collège René Cassin à Saint-André-les-Alpes 
ainsi qu’avec celle d’autres établissements sur le secteur de Digne, le 
programme a consisté en un diagnostic partagé avec les jeunes, des 
actions de sensibilisation, mais également la proposition d’actions 
visant à favoriser leur implication dans la vie locale.

Les élèves du collège René Cassin ont participé en début d’année à 
deux balades citoyennes dans le village de St André les Alpes
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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.

► Poursuite des travaux autour de la situation des Chemins de Fer de Provence

Le Conseil de développement a proposé, suite à des informations contradictoires sur l’avenir du train, 
aux assemblées du territoire de voter une motion demandant à la Régie régionale des transports 
d’engager une phase de dialogue et de concertation.

 Plusieurs communes du territoire, mais aussi le conseil communautaire ont voté cette motion.

 Devant le succès de cette démarche, le conseil de développement est en train d’initialiser une 
démarche auprès du Président de la régie régionale des transports pour engager le dialogue et 
ainsi être en mesure de faire un retour aux collectivités, mais aussi, et surtout, afin de tenter 
d’institutionnaliser le dialogue dans une vision réciproque.
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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 du Pays A3V :

● Des acteurs culturels (Art et culture Fabri de Peiresc, Les 5 Saisons de Colmars, La 
troupe de théâtre des Cabotins, 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.

Les partenaires à l’échelle régionale :

• Les Pays et les Conseils de Développement de la Région et en particulier des 
territoires des Pays SUD, Haute Provence, Dignois, Vallées d’Azur Mercantour et du 
PNR du Verdon.
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VII. Partenariat / Réseaux
Les membres participent aux ateliers et aux forums à l’initiative du Conseil Régional 
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 (ADD04) et de l’UDESS 04 ;

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

Au cours de l’année 2017 se sont tenues :

● Une réunion du Bureau, le 6 juillet

● Deux réunions de Conseil d’Administration, le 10 août (Saint–André les Alpes) et 13 octobre (Saint-André 
les Alpes)

● Une Assemblée Générale le 02 juin 2017
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Programme 2018 /2019
Conseil de Développement Alpes-Provence-Verdon
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Objectifs de 2018 et 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 2018 /2019

Poursuite des actions en cours :

- LEADER 2014/2020

- Jeunesse et citoyenneté

- Développement des partenariats

- Contrat de ruralité

- Programme SMART RURALITE

- ….

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



Programme 2018 /2019

Une ambition commune avec la CCAPV, mobilisant le Conseil de 
Développement pour faire émerger des réflexions, produire des 
études, travaux et actions en lien avec les acteurs locaux 

Ainsi, le conseil de développement devient un partenaire de la 
communauté de communes et contribue à l’élaboration et à 
l’évaluation des politiques publiques 

◦ Au travers d’une convention de partenariat pluriannuelle

◦ Avec une feuille de route partagée
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Budget prévisionnel 2018
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Questions diverses
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Présentation partenariat CCAPV – Conseil de 
Développement

* Paroles d'accueil des présidents :

 Henri DALBIES : retour sur l'historique du conseil de développement et expression 
d'une démarche commune initiée ensemble pour en arriver à ce partenariat

 Serge PRATO : retour sur la volonté de la CCAPV de s'adresser au territoire, 
d'initier un dialogue et de formaliser les attentes de la CCAPV vis à vis de cette 
démarche partenariale

 * présentation, à plusieurs voix, d'un projet de feuille de route, 
avec ouverture aux questions vers les personnes présentes

 * signature solennelle de la convention par les présidents

 *  pot de l'amitié
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Mise en œuvre du partenariat avec la 
CCAPV

RAPPEL  de l’objet statutaire du Conseil de Développement

 De par ses statuts, le Conseil de Développement a pour but de :

- Participer à la mise en œuvre et au suivi des programmes d’actions prévus dans la  stratégie du 
territoire

- Être associé à l’évaluation des actions engagées dans le cadre de la stratégie du territoire

- Être consulté ou s’autosaisir de toute question relative à l’aménagement et au  développement 
durable du territoire de la CCAPV.

- Relayer l’information, mobiliser la population et favoriser les initiatives des porteurs de projet de la 
CCAPV.

Conseil de 

Développement 

Alpes Provence 

Verdon
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Présentation de la convention



Mise en œuvre du partenariat avec la 
CCAPV

 OBJET : contribuer à la mise en œuvre du projet de territoire de la CCAPV

◦ Actions d’accompagnement et de support 

◦ Assistance réciproque

 La CCAPV affirme l’intérêt qu’elle porte au dialogue nécessaire et permanent avec les différentes 
composantes de la société civile, et sa volonté de favoriser la concertation et la participation de 
l’ensemble des acteurs sur le développement global et durable de son territoire.

 Le Conseil de Développement remplit une fonction consultative et se veut représentatif des milieux 
économiques, culturels et associatifs. 

 Le Conseil a compétence pour traiter toutes les questions relatives au développement de la 
Communauté de Communes, et peut être consulté, sur la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du 
Projet de territoire.

 Le Conseil intervient sur saisine de l’exécutif et/ou de la CCCAPV et par auto saisine suite à une décision 
de son Conseil d’Administration.

Conseil de 

Développement 

Alpes Provence 

Verdon
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Mise en œuvre du partenariat avec la 
CCAPV

Fonctionnement du partenariat :

 Une feuille de route listant des actions, des priorités, calendrier, moyens et modalités de suivi

◦ Cette feuille de route, élaborée en commun, sera évolutive

◦ Aval du bureau de la CCAPV

◦ Aval du Conseil d’administration du Conseil de développement

 Un Comité de suivi représentatif dont les membres sont désignés par chaque partie :

◦ Partager l’avancement des projets et actions

◦ Définir et valider les actions à venir

◦ Réaliser les évaluation et modalités de poursuite de certaines action

Conseil de 

Développement 

Alpes Provence 

Verdon
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Mise en œuvre du partenariat avec la 
CCAPV

Fonctionnement du partenariat :

 Des actions d’information réciproques

 Des actions d’accompagnement :

◦ Pilotage d’actions ou d’études

◦ Définition de projets complémentaires

 Des actions de communication pour donner de la visibilité au partenariat

 Une durée de 3 années et des modalités administratives (rapport d’activité et bilan financier annuels) et 
financières

Conseil de 

Développement 

Alpes Provence 

Verdon
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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 certaines 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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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 
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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). 
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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 

Alpes Provence 

Verdon

28

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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Questions
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