Mot du Président
Avec nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, nous avons le plaisir de vous
transmettre notre première lettre d'information mensuelle.
Elle développera nos réflexions, nos orientations et nos actions menées avec
les réseaux de nos partenaires locaux et régionaux. Nous vous remercions de l'accueil
que vous réserverez à cette lettre, n'hésitez pas à nous donner votre avis !
Henri Dalbiès

Pot d'accueil : Bienvenue aux nouveaux habitants du Pays !
Le mercredi 9 décembre 2015, au café restaurant Le France à Colmars, le Conseil de
Développement offrait un pot d’accueil aux nouveaux arrivants sur notre territoire.
Venues seules ou en famille, depuis St-André-les-Alpes, Thorame Basse, Angles ou
encore Tartonne, quelques trente personnes ont été accueillies par des élus, des chargés
de mission du Pays A3V et les représentants des associations Art et Culture Fabri de
Peiresc et Les 5 Saisons de Colmars.
Ce fut l’occasion de faire connaissance, d’exposer les services existant sur le territoire, de
répondre aux questions sur la vie locale. Ces nouveaux habitants ont aussi présenté leurs
propres projets. Un moment convivial, avec un échange de coordonnées qui présage
d’une insertion harmonieuse dans notre Pays.

Habitat partagé : Changeons notre regard !

Le Conseil de Développement du Pays A3V, associé au Parc du Verdon, souhaite mettre
en place un programme pilote d’expérimentation d’«Habitat partagé», d'où l'organisation
d'un éduc-tour le 14 décembre dernier. Accompagnés des élus de Trigance, VillarsColmars, Allos et Lambruisse, ainsi que de l’association Regain, nous avons été à la
rencontre de deux projets phares sur le département : l'éco-quartier de Limans et Les
Colibres à Forcalquier.
La diversité de ces projets permet d’ouvrir de nombreuses pistes de réflexion : la place de
la commune, le choix d'une copropriété privée ou d'un habitat mixte avec un bailleur
social, la constitution d'un groupe partageant des valeurs et des objectifs communs ou
encore la complexité du parcours financier, juridique et administratif. Tout ceci permet de
discerner les gages de faisabilité et d'identifier les partenariats souhaitables.
Prochaine étape : un second éduc-tour afin de convaincre trois communes de tenter
l’expérience à nos côtés…

Livret Faune et Flore de Haute Provence et du Grand Verdon
C'est le fruit d'une réflexion menée depuis plusieurs années avec des
scientifiques, des acteurs et des gestionnaires du milieu naturel et de sa
biodiversité. Il est indispensable d'adapter notre stratégie de promotion et de
communication à la demande actuelle, notamment en enrichissant les outils et
les guides permettant de mieux faire connaître aux touristes et à la population
locale
la
biodiversité
exceptionnelle
de
notre
territoire.
Ainsi est né en mai 2015 cet ouvrage, en format poche, léger et grand public,
recensant de façon synthétique les espèces les plus représentatives et les plus
fréquemment observées sur notre territoire. Réalisé avec le soutien du
programme européen Leader et dans le cadre du GAL Confluences autour du
Verdon, ce livret a été conçu grâce au concours de nombreux partenaires
scientifiques.

Un outil promotionnel au service du développement économique du territoire et
de la valorisation de ses milieux naturels déjà diffusé à 5000 exemplaires!
Prochaine étape : finaliser la distribution dans les établissements scolaires du
Pays A3V.

En partenariat...
Inauguré en 2015 avec la coopération autour des Chemins de Fer de Provence,
le partenariat avec les Conseils de Développement des Pays Dignois et Vallées
d'Azur Mercantour se poursuit avec de nouveaux projets :
•

•
•

mise en place des instances de concertation citoyennes sur
l'alimentation, avec les Pays A3V, Dignois, Haute Provence et Sud et
leurs Conseils de Développement respectifs,
éducation à la citoyenneté européenne avec le Pays Dignois,
sensibilisation et réflexion sur l'Habitat Participatif et la Monnaie Locale
avec Vallées d'Azur Mercantour.

Le Conseil de Développement : contribuez au développement de
votre territoire !
Lieu de débat, laboratoire d'idées, outil de diagnostic, terreau d’expérimentation,
force de proposition, le Conseil de Développement du Pays A3V s’est constitué en
association Loi 1901 en 2002.Il permet à tous les citoyens, concernés par l’avenir de
leur cadre de vie, de contribuer à l’élaboration du projet de territoire et au devenir
de son aménagement.

Adhérez à l'association et venez partager vos compétences à nos côtés !
- Une thématique vous intéresse plus particulièrement ? Vous souhaitez réagir,
donner votre avis, débattre ou simplement vous informer ?
Contactez-nous !
- Vous avez une idée ou un projet au service des habitants de notre territoire ?
Rejoignez-nous !
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