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Projet Lauréat N°1 de l’AMI Défis pour la transition
énergétique dans les Préalpes d’Azur
INTITULE
« Démarche de labellisation des stations de ski de l’Audibergue et de Gréolières-les-neiges »

CONVENTION DE PRESTATION
Entre
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur représenté par Marc DAUNIS, habilité par délibération
n°14-D-027 du 22 décembre 2014 et désigné sous le terme de Syndicat Mixte, d'une part
Et
Mountain Riders, dont le siège social est situé au 11 rue Jules Ferry, 73 000 Chambéry, représentée
par le coordinateur territorial, Yohan SALMON et désignée sous le terme d’association, d'autre part,
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et Mountain Riders sont ci-après individuellement ou
collectivement dénommés par la ou les « PARTIE(S)».

PREAMBULE
Considérant que :
-

Le projet initié et conçu par l’association Mountain Riders, d’organiser et de promouvoir la
labellisation des stations de montagne via une batterie de critères environnementaux et
sociaux spécifiques à ces dernières, nommé Flocon Vert est conforme à son objet statutaire
qui répond à une préoccupation majeure des stations de moyenne montagne et du Syndicat
Mixte Gréolières Audibergue (SMGA) ;

-

Le SMGA sollicite l’accompagnement de l’association Mountain Riders dans les premières
phases d’analyse de sa situation environnementale pour engager un processus de
labellisation et un programme d’actions pour les deux stations de l’Audibergue et de
Gréolières ;

-

L’objectif à termes des stations est la labellisation Flocon Vert ;

-

Le PNR des Préalpes d’Azur a organisé, grâce au soutien de la Région Provence Alpes Côte
d’Azur (PACA) et l’ADEME, un Appel à Manifestation d’Intérêt « Défis pour la transition
énergétique dans les Préalpes d’Azur » pour promouvoir des actions pré opérationnelles de
maitrise de la demande en énergie et de production d’énergies renouvelables ;

-

La charte du PNR évoque dans ses articles 3 et 23 la diversification et l’adaptation des
stations de montagne du territoire face au changement climatique et favorise leur promotion
en faveur d’un tourisme durable ;

-

Ce label est spécifique aux problématiques de développement durable des stations de
montagne ;

-

L’association Mountain Riders a participé à la rédaction de la charte nationale des stations de
montagne pour un développement durable de l’Association Nationale des Maires de Stations
de Montagne (ANMSM) ;

Concernant le PNR des Préalpes d’Azur
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, créé il y a 3 ans, est un outil au service du territoire
composé de 45 communes rurales et semi montagnardes dont l’objectif est de concilier un
développement économique et touristique soutenable face aux autres enjeux du développement
durable (biodiversité, paysage, agriculture…). Le syndicat mixte de gestion du Parc, petite équipe
souple et réactive d’élus, d’agents et d’acteurs locaux, aide au défrichage de pistes de solutions,
catalyse les énergies, et mobilise les partenaires et les moyens au service de notre territoire. Pour ce
faire, il mène des actions visant les expérimentations et l’innovation tout en mobilisant au maximum
la population.
Concernant le SMGA
Le Syndicat Mixte Gréolières Audibergue (SMGA) sous gestion départementale regroupe les stations
éponymes pour une gestion mutualisée et un développement durable en faveur du maintien de
l’activité des sites de montagne. Afin d’en préserver les atouts et de s’adapter à l’avenir, les stations
souhaitent aujourd’hui s’engager durablement dans l’avenir au travers du label Flocon Vert.
Composé d’une trentaine de critères, ce dernier participera à la promotion des stations pour les
actions qu’auront mises en place les stations.
Concernant Mountain Riders
L’association Mountain Riders sensibilise depuis plus de 10 ans le grand public, les collectivités et les
entreprises au développement durable dans le milieu spécifique des stations de montagne. Elle a
créé un éco guide des stations, un éco guide du matériel de montagne, accompagne ses partenaires
dans la création d’éco évènements, ou les collectivités et les stations dans leur démarche de
développement durable via le label Flocon Vert.

Ceci exposé, il est convenu que :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la prestation
demandée par le Syndicat Mixte du PNR à Mountain Riders. Cette prestation vise l’accompagnement
des stations de montagne de Gréolières-les-neiges et de l’Audibergue-La Moulière vers la
construction d’un programme d’actions en faveur du développement durable pour l’obtention à
termes du label Flocon Vert.
Dans le cadre de cette prestation, Mountain Riders mettra en place une « analyse durable » des
stations de montagne visant à argumenter la construction d’un plan d’actions et à favoriser
l’implication citoyenne.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DE MOUNTAIN RIDERS
Par la présente convention, Mountain Riders s'engage à mettre en œuvre, en cohérence avec les
orientations de politique publique mentionnées au préambule et en partenariat avec le SMGA et le
PNR des Préalpes d’Azur, l'action suivante :
-

Présenter la démarche de labellisation aux deux stations ainsi qu’à leurs partenaires ;

-

Accompagner les stations dans la complétude du questionnaire nécessaire à la réalisation de
l’état initial de leurs politiques de développement durable ;

-

Analyser et compiler les réponses pour apporter un regard critique sur les résultats de
l’enquête ;

-

Réaliser un rapport sous la forme d’une « analyse durable » permettant de juger de la
conformité « a priori » des actions de la station et des critères Flocon Vert ;

-

Accompagner les stations dans l’analyse de ce document pour les amener vers la
structuration d’un plan d’actions objectivé dans le temps ;

-

Restituer le travail d’analyse aux partenaires et leur présenter les étapes vers la labellisation
Flocon Vert (Audit, comité de labellisation) ;

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat Mixte s’engage à verser à Mountain Riders la somme de deux mille trois cents soixantedix-huit euros (2 378€) TTC en règlement de la prestation demandée conformément à l’objet de la
présente convention précisé à l’article 1 et selon la définition de la prestation détaillée à l’article 2.
La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables
en vigueur à réception de la facture à la fin de la mission telle que décrite à l’article 2 et à la
réception des livrables tels que décrits en article 4.

ARTICLE 4 – RENDUS
Pour la réalisation de la prestation, le Syndicat Mixte du PNR attend de Mountain Riders les rendus
suivants :
-

Une analyse détaillée du questionnaire complété par le SMGA pointant les aspects positifs et
négatifs des politiques de développement durable menées jusqu’à présent ;

-

Un rapport rendu sous la forme d’une « analyse durable » des deux stations mettant en
lumière les améliorations nécessaires à une candidature au label Flocon Vert ;

-

Un rapport produit par le SMGA et validé par Mountain Riders détaillant un plan d’actions
objectivé dans le temps fixant les priorités d’actions ;

-

Une valorisation des deux stations mentionnées dans les outils de communication de
Mountain Riders.

ARTICLE 5 - DURÉE DE LA CONVENTION
La convention a une durée de 10 mois à compter de sa notification par le bureau du PNR.

ARTICLE 6 – AVENANT
La présente convention peut être modifiée par avenant signé par le syndicat mixte.

ARTICLE 7 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
En tout état de cause, les PARTIES s’efforceront de régler à l’amiable, la prise de décision de
résiliation.

ARTICLE 8 - LITIGES
En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, les PARTIES s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de conciliation.
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de Nice, 33
Boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice.

Fait en deux exemplaires originaux à

, le 10 septembre 2015

Signatures :
Le Président du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur

La Directrice

Sénateur Maire

de l’Association Mountain Riders

Marc DAUNIS

Camille REY-GORREZ

Projet Lauréat N°2 de l’AMI Défis pour la transition
énergétique dans les Préalpes d’Azur
INTITULE
« Des espaces de travail en réseau et à distance, outil de développement local durable pour le PNR
des Préalpes d’Azur »

CONVENTION DE PRESTATION
Entre,
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur représenté par Marc DAUNIS, habilité par délibération
n°14-D-027 du 22 décembre 2014 et désigné sous le terme de Syndicat Mixte, d'une part,
Et,
Evaleco, dont le siège social est situé au 4 Place Henri Pilastre, chez Jean Pierre Froitzheim,
Magagnosc 06 130 Grasse représentée par Geneviève Fontaine et désignée sous le terme
d’association, d'autre part,
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et Evaleco sont ci-après individuellement ou
collectivement dénommés par la ou les « PARTIE(S)».

PREAMBULE
Considérant que :
-

Le projet, initié et conçu par l’association Evaleco en collaboration avec la SCOP Coop
Alternatives, d’organiser et de promouvoir une dynamique autour des espaces de travail
partagés sur le territoire du PNR est conforme à son objet statutaire qui répond à une
préoccupation majeure du territoire notamment sur l’accès à des espaces connectés et à la
réduction des déplacements ;

-

Le PNR des Préalpes d’Azur a organisé, grâce au soutien de la Région Provence Alpes Côte
d’Azur (PACA) et l’ADEME, un Appel à Manifestation d’Intérêt « Défis pour la transition
énergétique dans les Préalpes d’Azur » pour promouvoir des actions pré-opérationnelles de
maitrise de la demande en énergie et de production d’énergies renouvelables ;

-

La Charte du PNR évoque dans son article 16 d’ « Expérimenter une politique de
déplacement exemplaire en milieu montagnard reculé » en soutenant des actions dans le
secteur de la mobilité ;

-

-

L’une des missions prioritaires du PNR est de contribuer au développement économique,
social, culturel et à la qualité de la vie du territoire ;

-

Les difficultés de déplacement dans le haut pays en raison d’un maillage faible en transport
en commun et des distances rendant difficile l’utilisation des modes doux peuvent favoriser
des méthodes alternatives de travail à distance ;

Concernant le PNR des Préalpes d’Azur
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, créé il y a 3 ans, est un outil au service du territoire
composé de 45 communes rurales et semi montagnardes dont l’objectif est de concilier un
développement économique et touristique soutenable face aux autres enjeux du développement
durable (biodiversité, paysage, agriculture…). Le syndicat mixte de gestion du Parc, petite équipe
souple et réactive d’élus, d’agents et d’acteurs locaux, aide au défrichage de pistes de solutions,
catalyse les énergies, et mobilise les partenaires et les moyens au service de notre territoire. Pour ce
faire, il mène des actions visant les expérimentations et l’innovation tout en mobilisant au maximum
la population.
Concernant Evaleco
Evaleco
est
une
association
Grassoise
visant
l'éducation
au
développement
durable et l'accompagnement à la transition écologique par la sensibilisation, la formation, la
réalisation de diagnostics partagés et la production de biens et services à utilité sociale et répondant
à des objectifs de politique publique en matière de cohésion sociale et environnementale.
Ceci exposé, il est convenu que :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la prestation
demandée par le Syndicat Mixte du PNR à Evaleco. Cette prestation vise à initier une dynamique de
coopération entre des acteurs du territoire afin d'évaluer l'opportunité et la faisabilité de réduire les
déplacements domicile-travail en développant le travail à distance à partir des territoires et
d’espaces du PNR sous les formes les plus pertinentes (télétravail, espaces de travail partagés,
équipement de visio-conférence…).

ARTICLE 2 - ENGAGEMENT D’EVALECO
Par la présente convention, Evaleco s’engage à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations
de politique publique mentionnées au préambule et en partenariat avec Coop Alternatives et le PNR
des Préalpes d’Azur, les actions suivantes :
-

-

Identifier les besoins, attentes mais également les freins propres au PNR des Préalpes d'Azur
pour le développement d’espaces de travail partagés ;

-

Définir des propositions pouvant correspondre aux attentes et aux caractéristiques du PNR
en termes de déplacements ;

-

Faire connaitre auprès des élus et habitants les différentes formes d'organisation de travail à
distance et en réseau et présenter les liens avec les problématiques de la transition
énergétique et du développement local durable ;

-

Identifier quelles organisations publiques et/ou privées pourraient trouver avantage à des
sites de travail décentralisés ;

-

Co-définir des indicateurs d'évaluation pertinents pour des espaces de travail en réseau et à
distance sur le PNR ;

-

Identifier des acteurs clés pouvant être moteur dans l'émergence de ce type d'espace de
travail et du travail à distance, puis qualifier et quantifier leurs besoins et attentes ;

-

Identifier des lieux ressources pouvant accueillir ces types d'espaces et étudier leurs
caractéristiques au regard du projet et des indicateurs co-construits ;

-

Quantifier et qualifier la population active du PNR ainsi que des entreprises qui le composent
pour participer à terme à des espaces de travail partagés par le biais d’un questionnaire et de
l’organisation de rencontre avec élus et habitants ;

-

Etablir un état des lieux des capacités techniques du territoire à pouvoir accueillir de tels
espaces de travail partagés (connexion haut débit, fibre optique, locaux...) ;

-

Formuler des propositions en terme d'opportunité, de localisation, de contenu et services
proposés, d'équipements pour l'implantation d'un ou plusieurs espaces de travail en réseau
et à distance sur le PNR ;

-

Etudier sous la forme d’entretiens les échecs et réussites locales dans le domaine ;

-

Restituer le travail d’analyse aux partenaires et leur présenter les étapes vers le
développement de ces espaces de travail partagé ;

ARTCILE 3 – ENGAGEMENT DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat Mixte s’engage à verser à Evaleco la somme de huit mille cinq cents euros (8 500 €) TTC
en règlement de la prestation demandée conformément à l’objet de la présente convention précisé à
l’article 1.
Le règlement des sommes dues à Evaleco s’effectuera par mandat administratif sur présentation
d’une facture après l’exécution des prestations détaillées à l’article 2. Il sera fait application des taux
de TVA en vigueur au jour de l'exécution des services, sauf disposition réglementaire contraire.

Les prestations seront réglées en trois fois sur présentation de la facture par Evaleco :
20 % au démarrage de la prestation
30 % en début d’année 2016
50% à la restitution finale de la prestation
Les factures seront adressées à l'adresse suivante :
Syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur
1, avenue François de Goby
06460 Saint Vallier-de-Thiey
Le délai de mandatement est de 20 jours et le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours
selon les dispositions de l’article 98 du code des Marchés Publics (décret 2011-1000 du 25 aôut 2011
art.27)
La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables
en vigueur à réception de la facture à la fin de la prestation telle que décrite à l’article 2 et à la
réception des livrables tels que décrits en article 4.

ARTICLE 4 – RENDUS
Pour la réalisation de la prestation, le Syndicat Mixte du PNR attend d’Evaleco les rendus suivants :
-

Les comptes-rendus et supports de présentation des réunions territoriales organisées sur le
territoire ;

-

Un rapport sur l’analyse des réponses aux questionnaires et des entretiens territoriaux
menés ;

-

Un rapport sur l’opportunité pour le territoire de développer des espaces de travail partagés
compte-tenu de la qualification et la quantification des travailleurs et entreprises du
territoire, des aspects techniques et des possibilités physiques de mise en œuvre des
projets ;

-

La liste des personnes intéressées par le processus ;

-

Le bulletin d’information suivant l’évolution du projet.

ARTICLE 5 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention a une durée de 10 mois à compter de sa notification par le bureau du PNR.

ARTICLE 6 – AVENANT
La présente convention peut être modifiée par avenant signé par les deux PARTIES.

ARTICLE 7 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
En tout état de cause, les PARTIES s’efforceront de régler à l’amiable, la prise de décision de
résiliation.

ARTICLE 8 - LITIGES
En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, les PARTIES s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de conciliation.
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Nice, 33
Boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice.

Fait en deux exemplaires originaux à

, le 10 septembre 2015

Signatures :
Le Président du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur

La Présidente de l’Association

Sénateur Maire

EVALECO

Marc DAUNIS

Geneviève FONTAINE

Projet Lauréat N°3 de l’AMI Défis pour la transition
énergétique dans les Préalpes d’Azur
INTITULE
« Projet de covoiturage dynamique scolaire et professionnel pour le Parc naturel régional des
Préalpes d’Azur »

CONVENTION DE PRESTATION
Entre,
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur représenté par Marc DAUNIS, habilité par délibération
n°14-D-027 du 22 décembre 2014 et désigné sous le terme de Syndicat Mixte, d'une part,
Et,
Wever, Start Up, dont le siège social est situé à CEEI Nice Premium, 1 Boulevard Maurice Slama,
06200 Nice, représentée par son Directeur général, Thomas COTE et désignée sous le terme d’une
Société par Action Simplifiée, d'autre part,
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et Wever Start Up sont ci-après individuellement ou
collectivement dénommés par la ou les « PARTIE(S)».

PREAMBULE
Considérant que :
-

Le projet initié et conçu par Wever, d’organiser et de développer une offre de co-voiturage
dynamique sur le territoire du PNR pour des trajets de courtes distances et pour des trajets
récurrents en ciblant les professionnels et les scolaires, est conforme à son objet statutaire et
répond à une préoccupation des habitants du PNR ;

-

Le PNR des Préalpes d’Azur a organisé, grâce au soutien de la Région Provence Alpes Côte
d’Azur (PACA) et l’ADEME, un Appel à Manifestation d’Intérêt « Défis pour la transition
énergétique dans les Préalpes d’Azur » pour promouvoir des actions pré-opérationnelles de
maitrise de la demande en énergie et de production d’énergies renouvelables ;

-

La Charte du PNR évoque dans son article 16 d’ « Expérimenter une politique de
déplacement exemplaire en milieu montagnard reculé » en soutenant des actions dans le
secteur des transports propres » ;

-

Les difficultés de déplacement dans le haut pays en raison d’un maillage faible en transport
en commun et des distances rendant difficile l’utilisation des modes doux peuvent favoriser
des méthodes alternatives de déplacements du type co-voiturage dynamique ;

-

Les plateformes de co-voiturage institutionnelles existantes sont sous utilisées ;

-

Le poids de la mobilité dans le bilan énergétique du PNR est de l’ordre de 70 % selon les
fiches territorialisées du SRCAE ;

-

L'action ci-après présentée par Wever participe de la politique de réduction des
consommations énergétiques liées au secteur des transports ;

Concernant le PNR des Préalpes d’Azur
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, créé il y a 3 ans, est un outil au service du territoire
composé de 45 communes rurales et semi montagnardes dont l’objectif est de concilier un
développement économique et touristique soutenable face aux autres enjeux du développement
durable (biodiversité, paysage, agriculture…). Le syndicat mixte de gestion du Parc, petite équipe
souple et réactive d’élus, d’agents et d’acteurs locaux, aide au défrichage de pistes de solutions,
catalyse les énergies, et mobilise les partenaires et les moyens au service de notre territoire. Pour ce
faire, il mène des actions visant les expérimentations et l’innovation tout en mobilisant au maximum
la population.
Concernant Wever
Wever est une Start up proposant des services Smartphone et web de co-voiturage dynamique
communautaire. Le service vise à fournir des solutions de transport partagé sur des trajets non
exploités par le co-voiturage classique ou insuffisamment maillés par les offres de transports en
commun. Par des innovations d’usage Wever cherche également à promouvoir le lien social, à
générer des opportunités et à valoriser de manière concrète les comportements éco-responsables
des utilisateurs.
Ceci exposé, il est convenu que :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la prestation
demandée par le Syndicat Mixte du PNR à Wever. Cette prestation vise l’accompagnement du
développement de solutions de mobilité innovantes et expérimentales sur le territoire du PNR.
Dans le cadre de cette prestation, Wever mettra en place un système de co-voiturage dynamique
visant à réduire l’utilisation de la voiture individuelle pour en augmenter le taux de remplissage.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DE WEVER
Par la présente convention, Wever s’engage à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations
de politique publique mentionnées au préambule les actions suivantes sur le territoire du PNR des
Préalpes d’Azur :
-

Permettre un accès gratuit au service de mise en relation pour les particuliers de l’application
Wever qui proposera aux habitants des modalités de recherche et de mise en relation en
fonction des profils et des communautés d’appartenance des utilisateurs ;

-

Adresser une offre de mobilité partagée de type co-voiturage dynamique aux particuliers
ainsi qu’aux collectivités, aux entreprises et aux associations du territoire ;

-

Proposer une stratégie de communication, de sensibilisation et d’accompagnement au covoiturage dynamique à la fois aux particuliers et aux organisations ;

-

Favoriser la réduction du trafic particulièrement aux heures de pointe et sur les axes les plus
concernés par la mobilité pendulaire à travers d’autres dimensions de la mobilité (transports
des enfants vers l’école ou les centres de loisirs, transport touristique de découverte des
sites naturels et des villages du PNR) ;

-

Permettre une mise en relation de potentiels passagers avec des conducteurs effectuant des
trajets pendulaires de type domicile/travail similaires ;

-

Favoriser l’organisation d’un ramassage scolaire collectif et sécurisé visant à déposer ou à
récupérer les enfants à l’école ;

-

Sensibiliser les écoles et les collectivités accompagnées d’une campagne de communication
stratégiques auprès des publics concernés ;

Wever propose pour se faire de réaliser les opérations en plusieurs phases :
Phase préparatoire :
-

Identifier les publics cibles de l’expérimentation ainsi que les acteurs institutionnels et
organisationnels pouvant prendre part de manière directe ou indirecte à l’opération,

-

Effectuer un travail de co-construction du changement des usages avec les représentants de
ces différentes communautés,

-

Valider un projet dans lequel les parties prenantes ont confiance et peuvent s’engager et se
responsabiliser.

Cette phase préparatoire pourra déboucher sur de nouvelles conventions avec les EPCI et/ou avec les
services spécialisés des transports à l’échelle des collectivités (agglomérations, département des
Alpes Maritimes, Communauté de Communes, plateformes de co-voiturage…).

Avant le lancement du service, une restitution de la phase préparatoire sera organisée pour valider
les orientations du projet avec l’ensemble des acteurs concernés.
Phase de lancement et d’utilisation du service :
-

Lancer une campagne de communication en direction des publics cible identifiés,

-

Mise en service de la plateforme pour les co-voiturages sur déplacements pendulaires,

-

Mise en service de la plateforme pour les co-voiturages à destination des scolaires.

Dans un cas comme dans l’autre, il sera demandé à Wever de justifier de la pertinence des cibles visà-vis des actions menées par les partenaires (plateformes de covoiturage ottoetco et equipage06) et
de leurs obligations (les transports scolaires peuvent être de la commune ou du Département).
Cette phase comprendra :
-

L’élaboration et la diffusion d’éléments de communication (500 affiches A3),

-

La mise en ligne d’une page dédiée à l’expérimentation,

-

La formation des écoles et communes partenaires à raison de 2h par école ou commune,

-

12 journées de présence sur le territoire du PNR pour co-construire les opérations de
communication,

-

L’installation de panneaux de co-voiturage aux arrêts déterminés lors des phases de
construction des lignes de co-voiturage,

-

La réalisation d’une courte vidéo de vulgarisation.

3 réunions intermédiaires permettront de réorienter et de suivre le projet dans ses différentes
phases de maturation.
Phase de suivi et d’analyse du projet, de son évolution et de son impact :
-

Analyser les résultats avec une fréquence régulière à définir avec les partenaires,

-

Prendre des mesures correctives pour améliorer le service à l’usager,

-

Estimer les impacts en termes de rejets de Gaz à Effet de Serre évités et les impacts
énergétiques pour le territoire,

-

Remise des données anonymisées au PNR ainsi qu’aux EPCI partenaires quant aux habitudes
de transport et aux types de trajets effectués par les habitants pour aider les donneurs
d’ordre dans leurs politiques d’offres de mobilité.

ARTCILE 3 – ENGAGEMENT DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat Mixte s’engage à verser à Wever la somme de dix mille euros (10 000 €) TTC en
règlement de la prestation demandée conformément à l’objet de la présente convention précisé à
l’article 1.
Le règlement des sommes dues à Wever s’effectuera par mandat administratif sur présentation
d’une facture après l’exécution des prestations détaillées à l’article 2. Il sera fait application des taux
de TVA en vigueur au jour de l'exécution des services, sauf disposition réglementaire contraire.
Les prestations seront réglées en trois fois sur présentation de la facture par Wever :
20 % au démarrage de la prestation
30 % en début d’année 2016
50% à la restitution finale de la prestation
Les factures seront adressées à l'adresse suivante :
Syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur
1, avenue François de Goby
06460 Saint Vallier-de-Thiey
Le délai de mandatement est de 20 jours et le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours
selon les dispositions de l’article 98 du code des Marchés Publics (décret 2011-1000 du 25 aôut 2011
art.27).
La contribution financière sera créditée au compte de la société selon les procédures comptables en
vigueur à réception de la facture à la fin de la prestation telle que décrite à l’article 2 et à la réception
des livrables tels que décrits en article 4.

ARTICLE 4 – RENDUS
Pour la réalisation de la prestation, le Syndicat Mixte du PNR attend de Wever les rendus suivants :
-

Une cartographie des lignes de co-voiturage mise en service,

-

Un rapport sur la nature des cibles visées, les raisons des choix de lignes effectuées ainsi que
la méthodologie utilisée,

-

Une campagne de communication comprenant un visuel spécifique au territoire et l’affichage
de 500 affiches A3,

-

La mise en service d’onglets spécifiques à l’expérimentation sur l’application de Wever,

-

La formation des écoles et communes partenaires sur le territoire,

-

L’installation de panneaux matérialisant les arrêts des lignes de co-voiturage,

-

La réalisation d’une courte vidéo pédagogique,

-

La mise à disposition des données anonymisées quant aux habitudes de transport et aux
types de trajets effectués par les habitants,

-

Un rapport sur les freins et leviers à l’intensification d’un tel service suite aux résultats de
l’expérimentation sur le territoire du PNR assorti d’une expertise sur l’évaluation
environnementale de l’usage de la plateforme,

-

Le rendu de l’expérimentation sera assorti d’une présentation orale devant l’ensemble des
partenaires.

ARTICLE 5 - DURÉE DE LA CONVENTION
La convention a une durée de 10 mois à compter de sa notification par le bureau du PNR.

ARTICLE 6 – AVENANT
La présente convention peut être modifiée par avenant signé par les deux PARTIES.

ARTICLE 7 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
En tout état de cause, les PARTIES s’efforceront de régler à l’amiable, la prise de décision de
résiliation.

ARTICLE 8 - LITIGES
En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, les PARTIES s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de conciliation.
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Nice, 33
Boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice.

Fait en deux exemplaires originaux à

, le 10 septembre 2015

Signatures :
Le Président du Parc naturel régional

Le Directeur général de la SAS

des Préalpes d’Azur

Wever Start Up

Sénateur Maire

Marc DAUNIS

Thomas COTE

Projet Lauréat N°5 de l’AMI Défis pour la transition
énergétique dans les Préalpes d’Azur
INTITULE
« Expérimentation de l’auto-réhabilitation accompagnée sur le territoire du Parc naturel régional des
Préalpes d’Azur »

CONVENTION DE PRESTATION
Entre,
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur représenté par Marc DAUNIS, habilité par délibération
n°14-D-027 du 22 décembre 2014 et désigné sous le terme de Syndicat Mixte, d'une part,
Et,
Les Compagnons Bâtisseurs Provence, dont le siège social est situé au 7 rue Edouard Pons – 13006
Marseille, représentée par Abiboulaye SOW, Président, et désignée sous le terme d’association,
d'autre part,
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et Les Compagnons Bâtisseurs Provence sont ci-après
individuellement ou collectivement dénommés par la ou les « PARTIE(S)».

PREAMBULE
Considérant que :
-

Le projet initié et conçu par l’association des Compagnons Bâtisseurs Provence, d’organiser
et de promouvoir l’auto réhabilitation accompagnée notamment pour les personnes en
situation de précarité énergétique est conforme à son objet statutaire qui répond à une
préoccupation majeure du territoire ;

-

Le PNR des Préalpes d’Azur a organisé, grâce au soutien de la Région Provence Alpes Côte
d’Azur (PACA) et l’ADEME, un Appel à Manifestation d’Intérêt « Défis pour la transition
énergétique dans les Préalpes d’Azur » pour promouvoir des actions pré opérationnelles de
maitrise de la demande en énergie et de production d’énergies renouvelables ;

-

La Charte du PNR évoque dans son article 12 de « Rechercher la sobriété énergétique et
valoriser localement les énergies renouvelables compatibles avec les enjeux patrimoniaux » ;

-

La précarité énergétique est un phénomène de plus en plus présent sur le haut pays
confronté à des hivers rigoureux ;

-

La croissance du coût de l’énergie entraine des situations sociales complexes dont l’auto
réhabilitation accompagnée peut participer à régler ;

-

Au-delà de l’expérimentation et la prospective à mener sur le PNR, cette manière de rénover
l’habitat en lien avec l’occupant est une brique complémentaire des politiques actuelles de
soutien à la rénovation énergétique de l’habitat ;

Concernant le PNR des Préalpes d’Azur
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, créé il y a 3 ans, est un outil au service du territoire
composé de 45 communes rurales et semi montagnardes dont l’objectif est de concilier un
développement économique et touristique soutenable face aux autres enjeux du développement
durable (biodiversité, paysage, agriculture…). Le syndicat mixte de gestion du Parc, petite équipe
souple et réactive d’élus, d’agents et d’acteurs locaux, aide au défrichage de pistes de solutions,
catalyse les énergies, et mobilise les partenaires et les moyens au service de notre territoire. Pour ce
faire, il mène des actions visant les expérimentations et l’innovation tout en mobilisant au maximum
la population.
Concernant les Compagnons Bâtisseurs Provence
Le réseau Compagnons Bâtisseurs est un mouvement associatif d’éducation populaire qui intervient
depuis plus de 50 ans pour l’amélioration de l’habitat au travers de chantiers d’auto-réhabilitation
accompagnée (ARA) et d'auto-construction accompagnée destinés à aider des habitants en difficulté
dans la résolution de leurs problèmes de logement, qu’ils soient locataires ou propriétaires. Il
participe également à l’insertion économique dans le secteur du bâtiment par des chantiers
d’insertion et des chantiers formation, supports à l’apprentissage technique, destinés à lever les
freins à l'emploi de personnes en grandes difficultés. Enfin, l’accueil et l'accompagnement de
bénévoles et de jeunes volontaires, à l'origine du mouvement des Compagnons Bâtisseurs.
Ceci exposé, il est convenu que :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la prestation
demandée par le Syndicat Mixte du PNR aux Compagnons Bâtisseurs Provence. Cette prestation vise
l’évaluation de l’opportunité de développer la technique de l’auto réhabilitation accompagnée sur le
territoire du PNR et de réaliser deux chantiers pilote.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DES COMPAGNONS BATISSEURS PROVENCE
Par la présente convention, les Compagnons Bâtisseurs Provence s'engagent à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule et en partenariat
avec le PNR des Préalpes d’Azur, l'action suivante :
-

Réaliser un diagnostic de territoire ayant pour objet de mettre en avant la plus-value de
l’auto réhabilitation accompagnée pour les questions de rénovation thermique et de
précarité énergétique sur le territoire du PNR ;

-

Définir des propositions pouvant correspondre aux attentes et aux caractéristiques du PNR
en termes de rénovation énergétique conciliant aussi la question de la préservation des
patrimoines ;

-

Faire connaitre auprès des élus et habitants les différentes formes de rénovation
énergétique ;

-

Réaliser deux chantiers pilote sur le territoire ;

ARTCILE 3 – ENGAGEMENT DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat Mixte s’engage à verser aux Compagnons Bâtisseurs Provence la somme de neuf mille
euros (9 000 €) TTC en règlement de la prestation demandée, conformément à l’objet de la présente
convention précisé à l’article 1 et selon la définition de la prestation détaillée à l’article 2.
La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables
en vigueur à réception de la facture à la fin de la mission telle que décrite à l’article 2 et à la
réception des livrables tels que décrits en article 4.

ARTICLE 4 – RENDUS
Pour la réalisation de la prestation, le Syndicat Mixte du PNR attend des Compagnons Bâtisseurs
Provence les rendus suivants :
-

Un diagnostic de territoire mettant en avant les besoins du territoire en matière de
traitement des situations de précarité énergétique en prenant en considération :
o

Les entretiens réalisés avec les différents acteurs locaux,

o

Les motifs de situations de précarité énergétique,

o

Les spécificités territoriales,

o

Les situations déjà présentes ou à venir sur le territoire

-

Une cartographie schématique des principaux acteurs du territoire étant en lien direct ou
non avec des ménages en précarité énergétique ;

-

Un rapport présentant des scenarii de chantiers ARA adaptés aux besoins recensés ;

-

Réaliser un chantier d’ARA pour un locataire ;

-

Réaliser un chantier d’ARA pour un propriétaire occupant ;

ARTICLE 5 - DURÉE DE LA CONVENTION
La convention a une durée de 10 mois à compter de sa notification par le bureau du PNR.

ARTICLE 6 – AVENANT
La présente convention peut être modifiée par avenant signé par les deux PARTIES.

ARTICLE 7 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
En tout état de cause, les PARTIES s’efforceront de régler à l’amiable, la prise de décision de
résiliation.

ARTICLE 8 - LITIGES
En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, les PARTIES s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de conciliation.
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de Nice, 33
Boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice.
Fait en deux exemplaires originaux à

, le 10 septembre 2015

Signatures :
Le Président du Parc naturel régional

Le Président de l’Association

des Préalpes d’Azur

Les Compagnons Bâtisseurs Provence

Sénateur Maire

Marc DAUNIS

Abiboulaye SOW

Convention de partenariat
ENTRE
Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes
d’Azur

ET
Le Correspondant pour les Alpes-Maritimes de l’Association
Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturnes
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur représenté par son Président, Marc DAUNIS, habilité par
délibération n°14-D-027 et désigné sous le terme de Syndicat Mixte, d'une part
Et
Le correspondant pour les Alpes-Maritimes de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de
l’Environnement Nocturnes, dont le siège social est situé au 3 rue Beethoven 75016 Paris,
représentée par Florent Bailleul et désignée sous le terme d’association, d'autre part,

PREAMBULE
Considérant :
-

Les lois n°2009-967 et 2010-788 visant à prévenir, supprimer ou limiter les émissions de
lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux
personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes entrainant gaspillage énergétique ou
empêchant l’observation du ciel nocturne ;

-

La réglementation par le décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques y faisant figurer la pollution lumineuse ;

-

La Charte du PNR évoquant dans son article 12 la recherche de la sobriété énergétique et la
valorisation locale des énergies renouvelables compatibles avec les enjeux patrimoniaux ;

-

La Charte du PNR évoquant le maintien du bon fonctionnement des écosystèmes et
explicitant la réduction de la pollution lumineuse pour éviter les perturbations de la faune
nocturne, notamment l’avifaune, les chiroptères et l’entomofaune comme une mesure à
mettre en œuvre pour le garantir ;

-

La présence de nombreuses zones Natura 2000 sur le territoire du Parc ;

-

La présence, sur le plateau de Claern, de l’Observatoire de la Côte d’Azur ;

-

L’engagement des communes du PNR de Cipières, Saint Cézaire sur Siagne et Spéracèdes,
dans une démarche de reconnaissance de leurs actions en faveur de la rénovation de
l’éclairage public par la signature de la charte ANPCEN dans le cadre de l’AMI piloté par le
PNR « Défis pour la transition énergétique dans les Préalpes d’Azur » ;

-

Les impacts budgétaires, écologiques, visuels et sanitaires de la pollution lumineuse ;

-

La convention signée au niveau national entre l’ANPCEN et la fédération nationale des PNR ;
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Concernant le PNR des Préalpes d’Azur
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, créé il y a 3 ans, est un outil au service du territoire
composé de 45 communes rurales et semi montagnardes dont l’objectif est de concilier un
développement économique et touristique soutenable face aux autres enjeux du développement
durable (biodiversité, paysage, agriculture…). Le syndicat mixte de gestion du Parc, petite équipe
souple et réactive d’élus, d’agents et d’acteurs locaux, aide au défrichage de pistes de solutions,
catalyse les énergies, et mobilise les partenaires et les moyens au service de notre territoire. Pour ce
faire, il mène des actions visant les expérimentations et l’innovation tout en mobilisant au maximum
la population.
Concernant l’ANPCEN
L’ANPCEN a pour mission de restaurer et promouvoir la qualité du ciel et de l’environnement
nocturnes. Elle souhaite d’une manière générale faire progresser la connaissance et la prise en
compte des impacts des éclairages artificiels nocturnes par des mesures adaptées. Elle a choisi et
promeut une approche globale et cohérente des impacts de la lumière (budget, biodiversité, santé,
énergie, déchets, éco conception, observation astronomique, gouvernance…). Pour ce faire, elle
mène conjointement des actions nationales et locales. Elle agit territorialement avec 70
correspondants locaux. Elle a développé une approche, des publications, des opérations et des outils
adaptés d’accompagnement des collectivités (charte d’engagement, concours villes et villages
étoilés, étiquettes environnementales) et des outils de mesures et cartographie-ANPCEN de la
pollution lumineuse pour différents acteurs.
Ceci exposé, il est convenu que :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités du partenariat passé
entre le correspondant pour les Alpes-Maritimes de l’ANPCEN et le Syndicat Mixte du PNR des
Préalpes d’Azur. Ce partenariat vise à participer à différentes actions pour renforcer la prise en
compte des différents effets de la lumière artificielle sur l’environnement nocturne et la société. Les
impacts sur la biodiversité, la consommation énergétique et les paysages sont particulièrement visés.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE L’ANPCEN
Par la présente convention, le correspondant pour les Alpes-Maritimes de l’ANPCEN s’engage à
mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au
préambule et en partenariat avec le PNR des Préalpes d’Azur, les actions suivantes :
-

Participer à la formations des élus du territoire sur la pollution lumineuse via les fonds
publics dédiés à la formation des élus ;

-

Participer à la formation des techniciens en charge des travaux, de l’éclairage public, du
patrimoine ou de l’énergie sur la pollution lumineuse via les fonds prévus dans le cadre de la
formation professionnelle continue ;
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-

Participer à l’information de tous les publics sur les différents impacts de la pollution
lumineuse sur les budgets publics, la biodiversité, l’observation amateur ou professionnel du
ciel, les activités de pleine nature, la santé et les économies d’énergie ;

-

Participer à l’animation du concours Villes et Villages étoilés ;

-

Participer à l’animation de l’opération du Jour de la Nuit ;

-

Participer à l’accompagnement des communes ou collectivités souhaitant s’engager dans un
processus d’amélioration de l’éclairage public en lien avec les services publics compétents et
les EPCI ;

-

Participer à la récupération des bonnes pratiques, des témoignages ou des expériences
locales pour en faire la promotion ;

-

Participer à la création, au renforcement et à la diffusion du tourisme nocturne (observation
astronomique, randonnées nocturnes, observation de la biodiversité…) ;

ARTCILE 3 – ENGAGEMENT DU SYNDICAT MIXTE
Par la présente convention, le Syndicat Mixte du PNR s’engage à mettre en œuvre, en cohérence
avec les actions portées par l’ANPCEN, les actions suivantes :
-

Inciter les élus du territoire du PNR à participer aux formations du thème de la convention ;

-

Informer les agents techniques des EPCI composant le PNR des formations professionnelles
continues du thème de la convention ;

-

Participer à la diffusion, auprès de ses communes membres, de l’existence du concours Villes
et Villages étoilés ;

-

Participer à l’organisation et à la promotion de l’opération « Le jour de la Nuit » ;

-

Promouvoir auprès de ses communes membres la Charte d’engagement volontaire proposée
par l’ANPCEN ;

-

Participer à la cartographie de la pollution lumineuse du territoire et des espèces
emblématiques menacées avec l’aide de son conseil scientifique ;

-

Participer à la création de supports de communication nationaux mettant en avant la
pollution lumineuse comme un axe de travail important eu égard à ses différents impacts
(astronomie, biodiversité, énergie…) ;
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ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION ET RESILIATION
La présente convention entrera en vigueur à compter de la signature des Parties et engage ces
derniers pour un an, sauf si elles décident, d’un commun accord, de la dénoncer avant cette date.
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée si un partenaire ne remplit pas ses
obligations. Elle pourra être résiliée par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée adressée
3 mois avant l’expiration de l’année d’exercice en cours.
Les Parties conviennent de se rencontrer, six mois avant l’expiration de la convention afin d’évaluer
l’impact de leurs actions communes et les nouvelles actions à mettre en œuvre en vue de renouveler
leur partenariat.
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Nice, et seulement après
épuisement des voies amiables.
Fait à

POUR LE SYNDICAT MIXTE
DU PARC NATUREL REGIONAL
DES PREALPES D’AZUR

Le 10 septembre 2015

POUR LE CORRESPONDANT
DES ALPES MARITIMES
DE L’ANPCEN

Le Président du Parc naturel régional
des Préalpes d’Azur
Sénateur Maire

Marc DAUNIS

Florent BAILLEUL
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STATUTS DE L’ASSOCIATION
« Réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur »
(Association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.)

Article premier : Dénomination
Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet
1901 et le décret du 16 août 1901, dénommée "Réseau des Parcs naturels régionaux de ProvenceAlpes-Côte d'Azur".

Article 2 : Objet
L’Association a pour objectif de développer, valoriser et mieux faire connaître l’action des Parcs
naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Elle a pour ambition d’être un interlocuteur reconnu dans la définition et la mise en œuvre des
politiques publiques de développement des territoires ruraux, de développement durable et de
préservation des espaces naturels en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Elle a capacité à représenter les intérêts collectifs des Parcs naturels régionaux de Provence-AlpesCôte d'Azur auprès des grands acteurs régionaux, voire nationaux, européens et internationaux en
lien avec la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux.
Son action se structure essentiellement autour des orientations suivantes :
- la construction d’une identité commune,
- la conception et la mise en œuvre de projets communs,
- la mutualisation de moyens humains, techniques ou matériels, de savoir-faire et d’expertise,
- la diffusion et le transfert d’expérimentations ou d’innovations,
-la contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques régionales,
- la promotion du partage d’expériences avec d’autres territoires, en région et hors région,
- l’organisation de la concertation, des échanges techniques et de la capitalisation entre les parcs.

Article 3 : Durée et Siège
L’Association est créée pour une durée illimitée.
Elle a son siège à la Maison du Parc naturel régional du Verdon, situé sur le Domaine de VALX, à
Moustiers Sainte Marie (Alpes de Haute Provence). Il pourra être modifié par décision du Conseil
d’administration.

Article 4 : Composition
Peuvent être membres de l’Association :
- les structures de gestion des Parcs naturels régionaux dont le périmètre se situe en tout ou partie
en Provence-Alpes-Côte d'Azur,
- les structures de préfiguration des Parcs naturels régionaux dont le périmètre se situe en tout ou
partie en Provence-Alpes-Côte d'Azur, bénéficiant d’un avis d’opportunité favorable pour la création
du Parc.

Article 5 : Assemblée générale
Chaque membre est représenté au sein de l’Assemblée générale par son Président, ainsi que par
deux représentants désignés au sein de son Comité syndical. Chaque représentant dispose d’une
voix.
L’Assemblée générale ordinaire comprend tous les représentants des membres de l’Association. Elle
se réunit une fois par an. Le quorum est atteint lorsqu’il réunit au moins la moitié des représentants
des membres.
Les membres de l’Association sont convoqués par le Président, quinze jours au moins avant la date
fixée pour la séance. La convocation précise l’ordre du jour de la réunion.
L’Assemblée générale entend et valide le rapport d’activités, le bilan financier, le programme
d’activités prévisionnel et le budget prévisionnel de l’Association, ainsi que les points qui lui sont
soumis à l’ordre du jour. Elle statue sur les demandes d’adhésion et de retrait d’un de ses membres.
Sur son initiative, ou sur la demande de la moitié plus un des représentants des membres, le
Président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux
présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes
portant sur des immeubles.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’Assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des représentants des membres présents.

Article 6 : Conseil d'Administration
L'Association est dirigée par un Conseil composé d’un représentant par membre, élu par l’Assemblée
générale pour 2 ans, dans la limite du mandat qui lui est confié par le membre qu’il représente. Les
représentants sont rééligibles dans les mêmes conditions.
Les représentants décédés ou démissionnaires et ceux qui en cours de mandat cessent d’exercer les
fonctions au titre desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des
nouveaux représentants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur
prédécesseur.
Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres :
1) un Président,
2) un ou plusieurs Vice-présidents,
3) un Secrétaire,
4) un Trésorier.
Les fonctions de Président et de trésorier ne sont pas cumulables.
Les fonctions de Vice-Président et de trésorier sont cumulables.
Le Président est le représentant légal de l’association.

Article 7 : Réunion du Conseil d'Administration
Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les semestres sur convocation du
Président ou sur la demande du quart des membres.
Les représentants doivent représenter au moins 50% des membres pour délibérer valablement. Ils
peuvent participer physiquement ou par téléconférence.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage la voix du Président est
prépondérante. Un représentant peut donner à un autre, pouvoir écrit de voter en son nom.
Tout membre du Conseil qui sans excuse n'aura pas participé à trois réunions consécutives pourra
être considéré comme démissionnaire.
Les Directeurs des structures de gestion et de préfiguration des Parcs naturels régionaux assistent au
Conseil d’Administration.

Le Conseil d’administration peut inviter à titre consultatif, ou entendre en raison de leur
compétence, toute personnalité qualifiée ou tout organisme dont il estimera le concours utile pour
atteindre ses objectifs.

Article 8: Ressources
Les ressources de l'Association comprennent :
1) le montant des cotisations annuelles,
2) les subventions de l'Etat, de l’Europe, de la Région, des Départements et des collectivités locales,
3) les contributions des membres sur des actions communes de l’Association, appelées
annuellement sur la base du budget voté et fonction du programme d’actions arrêté par le Conseil
d’administration,
4) le produit des activités,
5) et toute autre ressource autorisée par la Loi.
Les cotisations sont fixées à 1 000 €/an pour les structures de gestion et 500 €/an pour les structures
de préfiguration. Elles sont révisables par décision de l’Assemblée Générale.

Article 9 : Comité technique
Il est institué un comité technique composé des directeurs des structures de gestion ou de
préfiguration des Parcs naturels régionaux membres.
Ce comité travaille sous le contrôle du Conseil d’Administration ; il conçoit et met en œuvre les
actions décrites à l’article 2.

Article 10 : Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des représentants des membres présents
à l’Assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le Président, un ou plusieurs
liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif s’il y a lieu est dévolu conformément à l’article 9 de la
loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 aout 1901.

Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée constitutive du 14 septembre 2015, tenue à
Marseille.

