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Beauvezer, le 29 septembre 2014 

 
Suivi par : Marc SAVARY-BELLON 
 
Objet : ateliers thématiques pour construire notre candidature au nouveau Programme 
européen LEADER  2014-2020. 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Depuis une quinzaine d’années, dans le Verdon, le Programme Européen LEADER 
nous a permis de financer des projets de développement économique, agricoles et 
touristiques, et sa nouvelle génération permettrait également de traiter les questions de 
services aux personnes. 

 
Dans le cadre de l’élaboration de la candidature commune du Pays Asses-Verdon-

Vaïre-Var et du Parc naturel régional du Verdon au nouveau Programme Européen LEADER 
2014-2020, nous avons le plaisir de vous inviter à participer aux ateliers thématiques qui 
se tiendront à Aups, Moustiers-Sainte-Marie et Castellane du mercredi 15 octobre au 
mardi 28 octobre. 

 
Les ateliers thématiques vont nous permettre de construire notre stratégie LEADER 

et de son Plan d’action pour répondre aux enjeux de développement local à l’horizon 2020.  
 
 
VENEZ NOUS PROPOSER VOS IDEES, VOS PROJETS POUR LE VERDON 
 
 
Un seul Atelier thématique sera tenu par thème dans ce deuxième volet (à 

l’exception du thème « accueil des nouveaux habitants et amélioration des services aux 
populations »), dont l’intitulé des thèmes, le lieu et la date de leur tenue sont présentés 
dans le calendrier prévisionnel joint à ce courrier. 

 
Si vous ne pouvez pas participer à ces ateliers, notre Chef de Projet LEADER, Marc 

Savary-Bellon, reste à votre disposition pour échanger avec vous sur votre vision de l’avenir 
du territoire, en termes d’économie locale, de tourisme, de service à la population, 
d’agriculture, et tout autre type d’activité qui vous semblerait important pour le Verdon. 

 
Espérant pouvoir vous compter parmi nous à l’occasion de ces moments d’échanges 

pour l’avenir du territoire, nous vous prions de bien vouloir, agréer Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sincères salutations. 
 
 

 Le Président  Le Président 
 du Comité de Pays A3V  du Parc naturel régional du Verdon 
 
 
 
 
 Jean MAZZOLI  Bernard CLAP 
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Calendrier Prévisionnel des Ateliers Thématiques Pa rticipatifs 
pour l’élaboration de la Candidature LEADER 2014-20 20 

Pays A3V - Parc naturel régional du Verdon 
 

 
 
Dates  Mercredi 15 octobre 

2014 
18 heures  

Jeudi 16 octobre 
2014 

18 heures 

Lundi 20 octobre 
2014 

18 heures 

Mardi 21 octobre 
2014 

18 heures 

Jeudi 23 octobre 
2014 

18 heures 

Mardi 28 octobre 
2014 

18 heures 
 
 
 
 
Ateliers de 
travail 
Thématiques : 
Stratégie et Plan de 
développement 
(Objectifs / 
Résultats / Actions) 
 

 
Aups 

 
 
Thème : ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
HABITANTS ET 
AMELIORATION DES 
SERVICES AUX 
POPULATIONS  
 
 
 
Lieu : 
Maison Départementale 
du Territoire Haut Var 
Verdon - Quartier Les 
Uchanes - Route de 
Salernes - 83630 Aups 

 
Castellane 

 
 
Thème : ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
HABITANTS ET 
AMELIORATION DES 
SERVICES AUX 
POPULATIONS  
 
 
 
Lieu : 
Ecole élémentaire de 
Castellane 
Rue du 11 novembre 
04120 Castellane 

 
Castellane 

 
 
Thème : 
ENTREPRENARIAT 
ET TRANSITION 
ECONOMIQUE 
 
 
 
 
 
Lieu : 
Ecole élémentaire 
de Castellane 
Rue du 11 
novembre 
04120 Castellane 

 
Moustiers-Sainte-

Marie 
 
Thème : 
STRUCTURATION 
DE L’OFFRE 
TOURISTIQUE ET 
DE LA 
DESTINATION 
« VERDON » 
 
 
Lieu : 
Maison du Parc 
Domaine de Valx 
04360 Moustiers-
Sainte-Marie 

 
Castellane 

 
 
Thème : MAINTIEN ET 
DIVERSIFICATION DE 
L’ACTIVITE AGRICOLE, 
VALORISATION DES 
PRODUITS ET 
DEVELOPPEMENT DES 
CIRCUITS-COURTS 
 
 
Lieu : 
Ecole élémentaire de 
Castellane 
Rue du 11 novembre 
04120 Castellane 

 
Moustiers-Sainte-

Marie 
 
Thème : TRANSITION 
ENERGETIQUE ET 
VALORISATION DES 
RESSOURCES 
NATURELLES 
 
 
 
 
Lieu : 
Maison du Parc 
Domaine de Valx 
04360 Moustiers-
Sainte-Marie 
 

 
Le premier volet de la candidature LEADER consacré au diagnostic de territoire et aux enjeux de développement local à l’horizon 2020, est actuellement 
élaboré dans le cadre des ateliers de proximité qui se tiennent sur l’ensemble du territoire (du 25 septembre au 7 octobre 2014). Les ateliers thématiques du 
deuxième volet de la candidature LEADER (Programme d’action / Objectifs / Résultats) auront lieu à Aups, Castellane et Moustiers-Sainte-Marie, et 
un seul thème sera traité par atelier dans ce deuxième volet (à l’exception du thème « accueil des nouveaux habitants et amélioration des services aux 
populations »). 
Nous vous invitons à participer à ces ateliers thématiques qui se concluront par un verre de l’amitié autour de nos produits de terroir. 


