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I- Mise en œuvre de la démarche prospective sur le devenir des espaces ruraux, 

des paysages et du foncier agricole – année 4 - 

 

 Publication des travaux de la démarche Prospective sur le devenir des 
espaces ruraux, des paysages et du foncier agricole.  

 

 

II- Concours au suivi et à la mise en œuvre du programme Leader 

 

 Participation au Groupe d’Action Locale Leader « Confluences autour du 

Verdon » et à la réflexion sur la future programmation Leader (le Conseil de 

Développement est administrateur du GAL). 

 

III- Organisation de réunions, de conférences-rencontres et d’événements 

publics pour fédérer et sensibiliser les habitants autour de diverses questions  

 

 L’habitat d’aujourd’hui et de demain…vers de nouveaux modes d’habiter ? 
Organisation de conférences, tables-rondes, ateliers, en s’appuyant sur des 
expériences exemplaires, innovantes ou atypiques. L’objectif et de s’appuyer 
sur des exemples concrets et innovants comme l’habitat coopératif, l’habitat 
partagé ou encore l’habitat écologique afin de changer de regard sur nos 
villages et d’envisager d’autres formes et typologies d’habitat. 
 

 Partenariat avec Art et Culture, programmation « Ciné d’Hiver » 2014. Une 
programmation sur le thème du climat.  
 

 Chiffrer et déchiffrer nos vallées : organisation de journées « lecture de 
paysages », sous l’angle de l’urbanisme et de l’habitat. Utilisation 
d’iconographies et de photos anciennes pour sensibiliser les habitants à 
l’évolution des paysages, des villages et de l’agriculture 

 

 Pots d’accueil des nouveaux habitants. 
 

 Organisation d’événements festifs divers, théâtre de rue, concerts… 
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IV- Participation et contribution aux projets mis en œuvre par le Pays 

 

 Suivi des projets structurants du territoire (participation aux Comités de Pilotage et 
à l’évaluation des contrats et des actions) et participation à la réflexion sur les 
futurs contrats de territoire 
 

 Animation de réunions publiques du Plan Climat Energie Territorial du Pays 
A3V (en lien avec le PCET 04). 

 

 Suivi de la Charte Foncière Départementale, en particulier sur les outils de la 
gestion du foncier. Dans ce cadre pourront par exemple être intégrées : 

- la présentation aux acteurs du territoire d’outils fonciers spécifiques. 
- l’organisation de manifestations sur le foncier agricole avec terre de liens. 

 

 Participation aux réflexions paritaires aux côtés des élus sur l’évolution de 
la structure du pays : transformation en syndicat mixte, SCoT… 

 

V- Partenariat / Réseaux 

 

 Participation aux ateliers et forums organisés par le Conseil Régional 
Provence Alpes Côte d’Azur 

 Le Conseil de Développement siège au Conseil d’Administration de 

« Territoires Citoyens », association régionale des Conseils de 
Développement 

 Le Conseil de Développement est membre adhérant de l’UNADEL et de 
l’ARDL, à ce titre, il participera aux réunions et rencontres organisées par ces 
deux structures 

 Le Conseil de Développement est administrateur de PEFC PACA 

 Participation au réseau des Acteurs du Développement Durable des Alpes 

de Haute Provence (ADD04) 

 Participation à des rencontres et à des échanges d’expériences au niveau 
régional et départemental 

 Participation au Réseau Rural Régional 

 Participation aux rencontres nationales des Conseils de Développement en 
2014 
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