
LES INITIATIVES CITOYENNES DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS 
ASSES-VERDON-VAIRE-VAR …

Sur  le  territoire  des  39  communes  que  compose  le  Pays,  le  Conseil  de 
Développement organise des actions de  sensibilisation citoyenne s’inscrivant dans 
les objectifs de la Charte de Pays : dynamiser l’économie touristique dans le respect 
du cadre naturel du territoire, diversifier les activités économiques, développer les 
services à la population, forger collectivement l’identité du Pays …

Aux côtés des élus, il œuvre en faveur de la mise en réseau et de l’implication des 
habitants, des associations et des entreprises des vallées des Asses, du Moyen et 
du Haut Verdon et des secteurs d’Annot et d’Entrevaux.

Association reconnue d’intérêt général, le Conseil de Développement est ouvert à 
tout habitant souhaitant prendre part à cette dynamique locale.

Ses actions sont volontairement menées toute l’année en s’attachant prioritairement 
à  l’animation territoriale en période « hors saison ».

Les temps forts de l’année :

Les membres du Conseil de Développement ont été sollicités à diverses reprises 
pour être informés et donner leur point de vue sur les projets en cours (projets liés 
aux activités de pleine nature, services à la population …).

Les élus du territoire et le Conseil de Développement ont ainsi émis ensemble un 
avis défavorable au projet de réorganisation du groupe la Poste. Ils ont soutenu les 
communes de Moriez et de Senez dans leurs démarches tendant à maintenir leurs 
écoles à classe unique que l’Inspection Académique souhaite supprimer à  brève 
échéance.

Ils ont également appuyé l’initiative de la mise en place d’une auto-école sociale sur 
le territoire portée par l’AME - Association pour la Mobilité pour l’Emploi basée à 
Saint Auban.

Le Conseil de Développement a participé à l’animation territoriale. Ainsi, à Colmars 
les Alpes, il a organisé le 31 mai la Fête du Pays Paysan.
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Son  programme  de  visites  de  maisons  et  de  conférences  sur  les  énergies 
renouvelables  et  l’éco-construction  a  rencontré  un  écho  favorable  avec  une 
fréquentation moyenne de 15 à 30 personnes.

D’eux d’entre elles se sont déroulées à Saint André.

Le 5 juillet, Richard Lacortiglia, Directeur du Gabion (association basée à Embrun) a 
été invité à exposer les principes de l’éco-construction lors d’une conférence.

Le 4 septembre, l’énergie solaire thermique était à l’ordre du jour, la conférence et 
les  visites  étant  accompagnées  par  Pierre  Amet,  saint  Andréen  et  Président  de 
l’association  APPER  Solaire  pour  la  promotion  des  énergies  renouvelables 
(www.apper-solaire.org).

Et dans le futur ?

Des pots d’accueil  des nouveaux habitants seront organisés. Cette initiative s’est 
révélée être un moyen privilégié pour entrer en contact avec les nouveaux arrivants 
et  les  porteurs  de  projets,  les  conseiller,  leur  présenter  le  Pays  et  les  services 
existants sur le territoire et les « parrainer ».

Egalement à l’ordre du jour : différents temps de rencontres citoyennes conviviales 
sous forme de conférences, de visites, de projections …
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Le Conseil de Développement va lancer des groupes de réflexion thématiques sur 
plusieurs  sujets  qui  nous  concernent  tous :  les  énergies  –  la  vente  directe  des 
produits issus des exploitations agricoles locales – les services à la population et les 
services publics – le devenir des paysages de nos vallées en lien avec les évolutions 
du monde rural et des activités agricoles…

Il  s’attachera  à  contribuer  à  l’émergence  de  projets  économiques  et  associatifs 
s’inscrivant dans une logique de développement durable du territoire.

Bien  sûr,  il  restera  mobilisé  sur  la  défense  et  l’amélioration  des  services  à  la 
population et des services publics ainsi que sur tous les thèmes d’actualité qui nous 
touchent de près ou de loin.

N’hésitez pas à nous contacter si ces initiatives vous intéressent …

Pour toute information : 04 92 83 44 93
Conseil  de  Développement  du  Pays  Asses-Verdon-Vaïre-Var,  Maison  de  Pays 
04370 Beauvezer
animation@pays-a3v.net et le site du Pays : www.pays-a3v.net
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