JOURNAL

des élus
Le PNR, des élus et une équipe à votre service
Chaque commune et collectivité du Parc naturel régional est
représentée au sein du Comité Syndical par l’intermédiaire
d’un(e) élu(e) délégué(e) au PNR titulaire et d'un suppléant.
Outre leur importance dans la prise de décision et les
orientations prises par le Syndicat mixte, les délégués ont pour
rôle d’être les «ambassadeurs» des actions du PNR au sein de
leur commune et de leur intercommunalité ainsi qu'auprès de
leurs concitoyens.
Sous l'autorité du Président, le Bureau travaille collectivement,
chacun de ses membres ayant reçu une large délégation du
Président qu'il assume pleinement.
Le Syndicat mixte du PNR met également au service des
communes les compétences et la technicité de son équipe,
notamment pour des missions de gestion et d’animation de
projets, de montage de dossiers techniques et financiers et
d'apport de conseils, en cohérence avec la charte du PNR.
Parmi cette équipe, vous pouvez solliciter :

Fabienne Méline, chargée de mission paysage
et aménagement, pour les thématiques
relatives à l’aménagement, à l’urbanisme, aux
panneaux d'affichage et aux énergies. Par
exemple, la commune de Valderoure a
bénéficié d’un accompagnement pour la
valorisation des espaces publics du village qui a
donné lieu à une présentation publique. D’autres communes
(Séranon, Gréolières, Roquestéron, etc.) ont également sollicité
ces visites-conseils ;

Hugues Ancellin , chargé de mission
agriculture et forêt, pour dynamiser l’activité
agricole et forestière du territoire du PNR des
Préalpes d’Azur. Par exemple, vous pouvez le
contacter pour tout questionnement ou projet
lié à l’installation agricole, l’acquisition de
foncier agricole ou forestier, le développement
des filières courtes via la restauration collective, etc. ;

Renaud Dumas, chargé de mission du Conseil
de développement, instance de participation
citoyenne du Parc naturel régional qui mobilise
les habitants, associations et forces vives du
territoire dans la mise en œuvre de la charte du
Parc. Il est également en charge de ce journal
des élus et de la lettre du PNR aux habitants ;

Jérémy Maison , chargé de projet «Fête du
PNR 201 3», dédié à l’organisation de cet
évènement ;

Dans cette équipe, vous aurez également le plaisir d'être en
contact avec :

Delphine Berlioux, chargée de mission
tourisme et valorisation, pour vous appuyer
dans vos projets de développement
touristique, de valorisation, de sensibilisation
et vos actions culturelles ;
Muriel Cary, chargée de mission patrimoine
naturel, eau et éducation, pour développer avec
vous des actions de préservation et de
valorisation des espaces naturels ou
d’éducation à l’environnement et au territoire ;
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En plus du conseil personnalisé aux collectivités qui le demandent, l’équipe du PNR travaille à des actions qui concernent
tout le territoire. Parmi celles-ci, notamment :
la sensibilisation des promeneurs et les interventions dans les écoles au travers des Ambassadeurs du PNR ;
la promotion des produits et savoir-faire du territoire par le développement de la marque «Produit du Parc
naturel régional des Préalpes d’Azur» ;
l’accompagnement et les conseils auprès des propriétaires de terrains agricoles et forestiers pour leur gestion ;
la sensibilisation des professionnels du tourisme à une meilleure connaissance des richesses du PNR ;
etc.

La signalétique PNR, pour bientôt !
Les panneaux «Parc naturel
régional des Préalpes d’Azur» et
«Communes du Parc naturel
régional des Préalpes d’Azur»
seront implantés à partir de cet été
sur le territoire.
En parallèle, un guide pratique de
la signalétique et de l’affichage à
l’usage des communes et des
professionnels va être réalisé,
synthétisant la règlementation actuelle
et précisant les préconisations à
suivre. En effet, l’harmonisation et la qualité des dispositifs de
signalétique, en protégeant les paysages, valorisent aussi les
commerces, services et activités touristiques.
Par ailleurs, le PNR accompagne les communes volontaires sur
leur projet de signalétique, en concertation avec les acteurs
économiques et une charte signalétique sera élaborée en 201 4.
Elu référent : André Roumagnac
Agent technique référent : Fabienne Méline

La Fête du Parc revient en 2013
Après le succès de la Fête du PNR des Préalpes d’Azur à Caille le 22
juillet 201 2, nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième
édition qui aura lieu cette année le 29 septembre 201 3 à
Roquestéron. Tout le territoire est convié autour de cet évènement
fédérateur. N’hésitez pas à participer à la préparation de cette fête,
notamment lors des Comités de suivi.
Plus d’informations sur le site internet : www.pnr-prealpesdazur.fr.

Le PNR conventionne avec les relais
d'information du territoire
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur vient de
conventionner avec la Communauté de communes des Monts
d’Azur au travers de son relais de service public. Ainsi, ce relais
devient un point d’information du Parc.
Le PNR souhaite mettre en place des partenariats avec les
offices du tourisme et points d’infos du territoire et proposera
des formations spécifiques pour les agents, des visites de
terrain et un kit d’information et de documentation du Parc,
permettant ainsi à ces structures d’être de véritables relais du
Parc sur tout le territoire.
Votre commune possède un office du tourisme ou un point
relais ? Contactez-nous !
Elu référent : Jean-Marc Délia
Agent technique référent : Delphine Berlioux

Agriculture et biodiversité :
concours prairies fleuries

Le vendredi 24 mai 201 3,
le Parc naturel régional
des Préalpes d’Azur a
organisé, en partenariat avec la Chambre d’agriculture des
Alpes-Maritimes, le concours national «Prairies Fleuries» pour
la première fois sur son territoire. Ce fut l’occasion de
promouvoir les fonctions environnementales et agricoles des
prairies naturelles et de mettre en avant le travail essentiel des
agriculteurs dans la préservation de celles-ci. La diversité des
participants (nombreux organismes de développement agricole
et pastoral présents) a rendu possible des regards croisés sur
l’agriculture et la biodiversité, dans une ambiance à la fois
conviviale et professionnelle.

Elu référent : Serge Maurel
Agent technique référent : Jérémy Maison

Agenda :
5 juillet 201 3 : réunion du
Bureau du PNR à Gourdon
22 juin au 1 3 juillet 201 3 :
Ateliers participatifs sur le
patrimoine
Fin juillet 201 3 : réunion du
Conseil de développement
1 2 septembre 201 3 : Forum
territorial du PNR
29 septembre 201 3 : Fête du
PNR à Roquestéron
2 au 4 octobre 201 3 : Congrès
des PNR à St-Rémy-lès-Chevreuse
Octobre 201 3 : Réunion du
conseil scientifique
Automne 201 3 : Commissions
thématiques du PNR
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Concrètement, c’est un jury composé de 3 experts de
spécialités complémentaires (agronomie, botanique et
apiculture) qui a visité et noté les 4 parcelles en lice, toutes sur
le territoire du PNR. Après un choix bien difficile parmi toutes
les parcelles de très bonne qualité, c’est la prairie de Pierre et
Déborah Courron, sur la commune de Saint-Vallier-de-Thiey,
qui a remporté le concours.
Nous leur souhaitons bonne chance pour la sélection nationale.
Elu référent : Serge Maurel
Agent technique référent : Hugues Ancellin

Numéro spécial de Terre Sauvage sur le PNR des Préalpes d'Azur
Le numéro spécial de Terre Sauvage consacré au Parc naturel
régional des Préalpes d’Azur vient de sortir ! Vous le
retrouverez en kiosque de mai à juillet en région PACA et les
abonnés le recevront gratuitement chez eux ! Quelques
exemplaires seront également consultables dans vos mairies.
Elu référent : Pierre-Alain Garrot
Agent technique référent : Delphine Berlioux
PNR des Préalpes d’Azur
1 avenue François Goby
06 460 Saint-Vallier-de-Thiey
04 92 42 08 63
contact@pnr-prealpesdazur.fr

