








Délibération 18-DB-005-PJ 

ELUS REFERENTS AU SEIN DES COMMISSIONS THEMATIQUES 
ET AUTRES REPRESENTATIONS 

 

COMMISSIONS /THEMATIQUES ELUS REFERENTS – membres du Bureau 
Agriculture – Forêt - Chasse Serge MAUREL – Jacques VARRONE 
Communication – Culture - Education Patricia DEMAS avec appui d’Isabelle JOHR (déléguée Cipières) 
Energie – Déchets - Déplacements Anne Marie DUVAL – Eric MELE 
Développement Economique (Aménagement, 
Commerce, Artisanat) 

Jean Marc DELIA et Jean Pierre MASCARELLI 

Tourisme – Activités de Pleine Nature Roger CRESP avec appui d’Isabelle JOHR (déléguée Cipières) et Charles BALDACCINI  (délégué 
Caussols) 

Patrimoine naturel – Eau Jacques VARRONE avec appui de Marc BELVISI (délégué CCAA au PNR -Maire de Pierrefeu)  
Paysage/urbanisme Gérald LOMBARDO 
Formation - Insertion Jean Pierre DAVID 
Marque Parc Roger CRESP– S MAILLARD 
Conseil de Développement Jacques VARRONE 
Conseil Scientifique Jean Pierre MASCARELLI 
CLE – SAGE  Basse Vallée du Var – représentant à la 
Commission Locale de l’Eau  

René GILDONI  

CLE – SAGE  Siagne– représentant à la Commission 
Locale de l’Eau 

Jacques VARRONE 

Gestion Administrative et Financière 
(Pour rappel, relève de la délibération n°16-DB-003 du 2 février 
2016 et d’une délégation de signature) 

Jean-Marc DELIA 

Commission d’appel d’offres (CAO) 
(Pour rappel, relève de la délibération n°16-D-012 du 6 juin 
2016). 

Membres titulaires : Membres suppléants : 
Alain DELLAPINA Henri PASOLINI 
Claude CEPPI Denis RASSE 
Ismaël OGEZ Isabelle JOHR 
Jean-Marc DELIA Charles WIRTH 
Roger CRESP Claude JABOULET 

 



Délibération 18-DB-005-PJ 

°Commission « marchés à procédures adaptées » 
(MAPA) 
(Pour rappel, relève de la délibération n°16-D-012 du 6 juin 2016). 

Membres titulaires : Membres suppléants : 
Alain DELLAPINA Henri PASOLINI 
Claude CEPPI Denis RASSE 
Ismaël OGEZ Isabelle JOHR 
Jean-Marc DELIA Charles WIRTH 
Roger CRESP Claude JABOULET 
 

Commission recrutement 
(Pour rappel, relève de la délibération n°16-DB-015 du 11 juillet 
2016). 

Membres du Bureau 
Président de la Commission : Jean-Marc DELIA 

Fédération des PNR de France 
(Pour rappel, relève de la délibération n°16-DB-005 du 31 mars 
2016). 

Président Eric MELE (1er représentant)  - Directrice (2ème représentant) - Roger CRESP 
(3ème représentant) 

Réseau des PNR de PACA 
(Pour rappel, relève de la délibération n°16-DB-005 du 31 mars 
2016). 

Président  Eric MELE– Roger CRESP – Patricia DEMAS 

SICTIAM 
(Pour rappel, relève de la délibération n°16-DB-005 du 31 mars 
2016). 

Président Eric MELE 

Ambassadeurs  Serge MAUREL et Anne-Marie DUVAL 
Natura 2000 « Préalpes de Grasse »  et « Rivière et 
Gorges du Loup » 
Natura 2000 Vallée et Gorges de la Siagne 
Natura 2000 Mont Vial Mont Brune Mont Férion 

Mickael Humbert (Délégué titulaire de la commune de Courmes) 
Jacques VARRONE 
René GILDONI 

Groupement d’Action Local Alpes et Préalpes 
(LEADER) 
(Pour rappel, relève des délibérations n°14-D-025 et 15-D-020). 

PNR :   Roger CRESP (titulaire) et Stéphane MAILLARD (suppléant) 
            Jean-Louis PUCCETTI (titulaire) et René GILDONI (suppléant) 
Périmètre CASA : Jean-Pierre MASCARELLI (titulaire) et Eric MELE (suppléant) 
Périmètre CAPG : Jacques VARRONE (titulaire) et  Yves FUNEL (suppléant) 
Périmètre NCA : Jean-Michel SEMPERE (titulaire) et Patricia DEMAS (suppléant) 
Périmètre CCAA : Jean-Pierre DAVID (titulaire) 

Comité Régional de la Biodiversité 
(pour rappel, relève de la délibération n°17-DB-017 du  
19 sept 2017) 
 

Eric MELE et Patricia DEMAS 
 

 











  
 

 

 

 

 

 

REALISATION DE CHANTIERS ECOLES OU DE DEMONSTRATION SUR LES 
TECHNIQUES DE CONSTRUCTION EN PIERRE SECHE 

AVENANT N°1 

A la Convention constitutive du  groupement de commande 2018-2021 

Passé entre la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis, le Syndicat 
Mixte du PNR des PréAlpes d’Azur et la Communauté d’Agglomération du 

Pays de Grasse 

 

Entre, 

La Communauté d’Agglomération Pays de Grasse, ayant son siège social au 57, avenue Pierre 
SEMARD 06130 GRASSE, Identifié sous le numéro de SIRET 200 039 857 000 12, représentée par son 
Président, Monsieur Jérôme VIAUD, son Président, agissant au nom et pour le compte de ladite 
Communauté d’Agglomération, habilité à signer les présentes en vertu d’une délibération n° 
…………... prise lors du Conseil de Communauté en date du …………. : 

     Dénommée ci-après « La CAPG », 

D’une part, 

Et, 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par Monsieur Richard RIBERO, 
Vice-Président, dûment habilité par la délibération n°  …………….du Bureau Communautaire en date 
du 23 avril 2018 

     Dénommée ci-après « La CASA », 

Et 

Le syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, représenté par Monsieur Éric MELE, 
Président, dûment habilité par la délibération n° …………….. Du ………………,  

     Dénommée ci-après « Le PNR », 

D’autre part. 
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Il a été convenu ce qui suit. 

Préambule. 

Une convention de groupements de commandes a été adoptée entre la  Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA), la Communauté d’Agglomération  du Pays de Grasse 
(CAPG) et le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur (PNR), par délibération de 
chaque membre adhérent au groupement de commandes, pour une durée de trois ans pour la 
passation du marché « Réalisation de Chantiers écoles d’initiation ou de démonstration sur les 
techniques de construction en pierre sèche ». 
 
Le PNR Préalpes d’Azur, a été désigné coordonnateur du groupement de commandes. A ce titre, le 
PNR est chargé de gérer les procédures, de notifier le marché et de l’exécuter au nom de 
l’ensemble des membres du groupement.  Pour assurer son bon fonctionnement, le groupement a 
créé un comité technique de coordination et de suivi. 
 
Les modalités de répartition financières avaient été définies comme telles :  
 
« La répartition du financement entre les Communautés d’Agglomération Sophia Antipolis, la 
Communauté d’Agglomération Pays de Grasse et le syndicat mixte du Parc Naturel Régional des 
Préalpes d’Azur s’établissent de la façon suivante :  

- facturation directe en fonction du nombre de chantiers mis en œuvre sur chaque territoire des 
différents membres. 

- chaque membre s’engageant à émettre ses propres bons de commande et à payer directement 
le titulaire dans les conditions prévues par le code des marchés publics. » 

 
Mais aucune répartition financière par membre du groupement n’a été spécifiée. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il convient de passer un avenant n°1 à la convention de 
groupement de commande pour intégrer ces modifications. 
 

Article 1 : Objet de l’avenant n°1 

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte  

- la répartition du montant maximum annuel de 20 0000 € HT entre chaque membre du 
groupement de commandes. 

 
Article 2 – Incidence sur les délais 

Sans objet. 
 

Article 3 – Incidence financière 

A compter de l'entrée en application du présent avenant, le montant maximum annuel de 20 000 € 
HT  se répartira entre chaque membre de la manière suivante : 

- CAPG :  5 000€ H.T annuel 
- PNR :  5 000 € H.T annuel 
- CASA :  10 000 € H.T annuel 
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Article 4 – Dispositions diverses 

Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne 
sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles 
prévalent en cas de contradiction. 
 
Article 5 – Date d’effet du présent avenant n°1 

Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification. 
 

 

Fait à Grasse, en 3 exemplaires originaux, le 

 

Monsieur le Vice-Président                                          Monsieur le Président du Syndicat Mixte   

De la CASA Délégué au Patrimoine                                                    du PNR des Préalpes D’Azur 

 

 

 

                    Richard RIBERO                                          Éric MELE 

 

 

Monsieur le Président de la CAPG 
Maire de Grasse 

Vice-Président du Conseil Départemental Des Alpes Maritimes 
 

 

 

 

 

Jérôme VIAUD 













 

 
 

 
 

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIF ET DE 
PARTENARIAT 

2018 - 2020 
 

  
Entre : 
 
Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, ayant son siège 
administratif au 1, avenue François Goby, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey, représenté par 
Monsieur Eric MELE, Président en exercice, autorisé à signer la présente convention par 
décision du Bureau en date du  ... 

Ci-après dénommé le Syndicat mixte 

 
Et 
 
Le Conseil de Développement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, ayant son 
siège administratif au 1, avenue François Goby, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey, représenté par 
son administrateur exécutif Monsieur René PERIER, autorisé à signer la présente convention 
par décision du Conseil d’administration en date du ……. 

 
Ci-après dénommé le Conseil de développement 

  D’autre part, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leur 
relations avec les administrations ; 
Vu le décret n° 2001-495 en application de la loi ci-dessus relatif à la transparence financière 
des aides octroyées par les personnes publiques ; 
Vu la charte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ; 
Vu les statuts du Syndicat mixte. 
 
  



 

Article 1 : Contexte  

Le Conseil de développement est une instance de conseil et de propositions agissant aux cotés 
des élus et des techniciens du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. Il remplit plusieurs 
fonctions : 

- d’identification et de rassemblement des acteurs du territoire (rôle de mobilisation). Le 
Conseil de développement dans les limites de ses capacités s’efforcera « d’aller 
chercher la parole » des acteurs et habitants du territoire ; 

- de diagnostic partagé croisant les informations et les regards des différents acteurs ; 

- de conseil  par la production de propositions et d’avis argumentés ; 

- de suivi du projet de territoire et des actions du contrat ; 

- d’information et de liens en direction de la population, en lien avec les instances 
techniques et politiques du Parc ; 

- d’animation du territoire. 

L’action du Conseil de développement s’inscrit dans le cadre de la charte du PNR, 
notamment : 
 

o Axe 4 : Positionner l’homme comme acteur du projet de territoire 

 Orientation stratégique 12 : Construire un PNR exemplaire au niveau 
environnemental et social, démocratique et fédérateur des énergies pour 
l’intérêt général 

 Article 30 – Mobiliser le levier de la coopération interterritoriale et 
des partenariats, s’engager résolument sur une gouvernance élargie  

« Développer une démarche participative par la mise en place du Conseil de développement 
du PNR des Préalpes d’Azur qui aura pour rôle de mobiliser et de rassembler les acteurs du 
territoire autour du projet de Parc, d’élaborer des diagnostics, propositions, avis 
argumentés, conseils, de suivre la Charte et les actions mises en œuvre. Il est l’organe de 
démocratie participative du Parc et rassemble les associations, professionnels et habitants 
volontaires. Il peut être mobilisé par le Syndicat Mixte ou s’autosaisir de sujets concernant la 
présente Charte ». 
 
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur soutient, depuis sa création, 
l’association « Conseil de développement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur », par 
une subvention de fonctionnement et la mise à disposition du temps de travail d’un chargé de 
mission. 
 
Depuis 2017, le Syndicat mixte du Parc a décidé de compenser l’arrêt des subventions 
régionales perçues jusqu’alors et ainsi permettre le maintien d’une ingénierie nécessaire aux 
travaux de l’association et garante de leur pérennité et permettre à l’association de disposer de 
fonds propres pour son fonctionnement et la réalisation de son programme d’actions. 



 

  
En effet, le Conseil de développement se positionne de manière à recueillir une expertise 
citoyenne de qualité pour accompagner sans dépendre des seuls cadres ouverts par le Syndicat 
mixte pour la mise en œuvre de la charte du Parc, permettant notamment de favoriser 
l’innovation et l’expérimentation en vue d’élaborer des réponses adaptées aux spécificités de 
ce territoire et d’enrichir les stratégies et les actions du Syndicat mixte. 
  
Fort de ce constat, le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur réaffirme 
son intérêt et son soutien à cette association, essentiel outil de démocratie participative, même 
si il peut mobiliser également les habitants et acteurs sous d’autres formes. 
  
Sur la base de la présente convention, le Syndicat mixte décide de maintenir son soutien par la 
mise à disposition d’un chargé de mission (50% ETP) et d’attribuer une subvention de 
fonctionnement au Conseil de développement. 

Article 2 – Objet de la convention 

L’objet de la présente convention est de fixer les modalités de relations entre le Conseil de 
développement et le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, les 
engagements respectifs ainsi que les modalités d’intervention financière du Syndicat mixte. 

Article 3 – Les engagements du Syndicat mixte  

• Dédier au Conseil de développement 50% du temps de travail d’un agent du Syndicat 
mixte, nécessaire au fonctionnement de l’association et à l’accompagnement de la 
mise en œuvre de son programme d’actions tel qu’annexé à la présente convention. Ce 
chargé de mission est placé sous l’autorité technique du Conseil d’administration du 
Conseil de développement pour ce temps de travail ; 

• Héberger administrativement le siège du Conseil de développement ; 
• Attribuer une subvention de fonctionnement annuelle dont le montant est défini lors du 

vote du budget ; 
• Inviter les représentants du Conseil de développement aux instances préparatoire du 

programme du Parc et au Comité Syndicaux du Syndicat Mixte et à l’entretien annuel 
de l’agent du Syndicat mixte qui leur est dédié. 

Article 4 - Les engagements du Conseil de développement :  

• Mettre en œuvre, dans la mesure des compétences citoyennes mobilisées, les 
différentes actions de l’association sur l’ensemble du territoire du Parc naturel 
régional, visant à (extraits des statuts de l’association): 

o « rassembler autour du projet de PNR les habitants et les acteurs locaux 
des milieux économiques, sociaux, sportifs, culturels et associatifs, dans le 
but de promouvoir une approche de développement global et durable du 
territoire ; 



 

o fédérer les compétences citoyennes et associatives pour alimenter le débat 
public et la  recherche de l’intérêt commun dans le cadre de l’élaboration 
et de la mise en œuvre de la charte du Parc ; 

o être force de proposition aux instances du PNR pour des actions 
cohérentes en référence à la Charte du Parc ; 

o participer au suivi et à l’évaluation des activités du PNR ; 
o travailler à la mobilisation des habitants pour la construction du projet de 

territoire que constitue le PNR, et pour sa mise en œuvre ; 
o être à l’écoute des habitants et d’avoir le souci de s’ouvrir aux nouveaux 

porteurs de projets ;  
o mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour répondre à ces 

objectifs : réalisation d’études et de recherches, organisation de réunions 
publiques et d’animations,  etc. … ». 

• Informer en temps réel le Syndicat mixte des actions menées ou envisagées par 
l’association, et dans tous les cas dès lors que le besoin s’en fait sentir par les parties. 

• Participer à l’entretien d’évaluation technique annuel de l’agent du Syndicat mixte 
dédié pour la partie qui concerne l’association. 

• Réaliser un bilan annuel, technique et financier, des actions de l’association, au plus 
tard lors de son assemblée générale annuelle et avant la fin du premier semestre de 
l’année suivante. 

Article 5 - Modalités de relations 

• Participation des représentants de l’association au bureau syndical, selon les règles 
précisées dans le règlement intérieur du Syndicat Mixte (au minimum 3 fois par an à 
ce jour) afin de favoriser les échanges sur les actions de l’association  

• Organisation d’une réunion au minimum 3 fois par an entre les représentants de 
l’association, la directrice du Parc, l’élu référent au Conseil de développement et 
l’agent dédié au Conseil de développement. 

• Participation du Conseil de développement aux différentes instances du Syndicat 
mixte (comités syndicaux) et du Parc (commissions thématiques, groupes de travail, 
etc.) 

• L’agent dédié au Conseil de développement ne constitue pas la porte d’entrée pour les 
échanges entre le Syndicat mixte et l’association : les échanges techniques se font 
directement entre les membres du Conseil de développement et l’équipe technique du 
Parc. De la même manière, l’agent dédié au Conseil de développement n’intervient pas 
dans les échanges entre les élus ou la direction du Syndicat mixte et le Conseil 
d’administration du Conseil de développement. 

Article 6 - Modalité de paiement de la subvention 

La subvention de fonctionnement est versée dans son intégralité après le vote du budget du 
Syndicat mixte. 

Article 7 : Date d’effet et résiliation de la convention - Délai de validité de la subvention 



 

La présente convention est exécutoire à compter du 1er janvier de l’année 2018 pour une durée 
de trois (3) ans. 
 
La convention prend fin avec la résiliation de la convention à l’initiative du bénéficiaire 
renonçant à la subvention ou avec la résiliation unilatérale et de plein droit par le Syndicat 
mixte en cas de dissolution de la structure bénéficiaire ou lorsque les engagements visés par la 
présente convention ne seraient pas respectés par le bénéficiaire. 
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec 
accusé de réception au bénéficiaire de la subvention. 

Article 8 : Conditions d’utilisation de la subvention 

Le bénéficiaire de la subvention s’engage à utiliser les sommes attribuées par le Syndicat 
mixte conformément à l’objet de ses statuts. 
Le Conseil de développement s’engage à informer le Syndicat mixte par écrit, dans les 
meilleurs délais, de toute modification administrative le concernant (adoption de nouveaux 
statuts, changement de dénomination sociale, d’adresse, de RIB, etc…). 
 
Conformément à l’article 1611-4 du CGCT, il est interdit au bénéficiaire d’une subvention 
d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, 
sauf dans les cas suivants :  
 

• adhésion de l’association à un réseau supra-territorial ou à une autre association de 
nature fédérative. 

• partenariat avec incidence financière avec d’autres associations, œuvres ou entreprises 
dans le cadre d’actions spécifiques (il s’agit alors de participation sur présentation de 
facture et pas de subvention). 

Article 9 : Modalités de contrôle 

Le bénéficiaire de la subvention peut être soumis au contrôle des services de la collectivité qui 
l’a accordée. A cet effet, le Syndicat mixte peut se faire communiquer sur simple demande 
tout acte, contrat, facture ou document attestant de la bonne exécution du projet et faire 
procéder par ses services à toute vérification sur pièce ou sur place. 
Les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, pour les organismes de droit privé 
qui en sont règlementairement dotés, ou par le Président ou par la personne dûment habilitée à 
engager l’organisme. 

Article 10 : Responsabilités du Syndicat mixte 

Les aides financières apportées par le Syndicat mixte à ce projet ne peuvent entraîner sa 
responsabilité à aucun titre, que ce soit pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable au 
titulaire ou à un tiers, pouvant survenir en cours d’exécution. 
 



 

 
 
 

Article 11 – Communication 

En cas de diffusion de documents d’information et de communication destinés au public, le 
Conseil de développement devra faire apparaître explicitement ce soutien par l’apposition du 
logo du Parc. 
Elle devra également respecter les lois en vigueur, notamment les dispositions du code 
électoral. 
 
 
 
 
 
Fait à Saint-Vallier de Thiey le 
 
 
 
  
Pour le Conseil de développement  Pour le Syndicat mixte du Parc  
 naturel régional des Préalpes d’Azur 
 
 
 
 
 
René PERIER  Eric MELE 
Administrateur Président 





















Convention de partenariat 

 

Entre les soussignés : 

l’Association Ecomusée du Pays de la Roudoule (dite « Roudoule, écomusée en terre 
gavotte », représenté par son Président Patrice Deméocq, sis Placette de l’Europe 06260 
Puget-Rostang) ; 

et  

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, représenté par son 
Président, Eric MELE, sis 1 avenue François Goby 06460 Saint Vallier de Thiey et 
dûment habilité à signer par délibération du Comité syndical n°15-D-031 du 3 décembre 
2015. 

 
Présentation des deux partenaires : 
 
1/ l’Ecomusée du Pays la Roudoule, (Musée de France) 
 
 « L’association a pour but d’assurer d’une manière permanente, sur le territoire du 
bassin de la Roudoule et de la Moyenne Vallée du Var, et avec la participation de la 
population locale, les fonctions de recherche, de conservation, de présentation et de 
formation, la mise en valeur d’un ensemble de biens naturels et culturels, représentatifs 
de ce milieu et des modes de vie qui s’y succèdent. 
Elle s’inscrira  dans une action de revitalisation et de développement économique local» 
 
Selon ses statuts, l’écomusée a pour fonctions principales de : 
 

• Etudier le patrimoine local dans l’aire de rayonnement de l’Ecomusée en liaison 
avec les institutions scientifiques nationales et régionales  

• Constituer des collections représentatives d’objets ainsi qu’un inventaire du 
patrimoine naturel et culturel 

• Assurer la conservation des collections et les enrichir régulièrement 
• Constituer un réseau de correspondants locaux 
• Réaliser une présentation pédagogique du territoire, notamment en créant des 

itinéraires de découvertes 
• Créer, diffuser et exploiter des expositions et des manifestations 
• Diffuser les données issues de la recherche scientifique par des publications et 

des éditions audiovisuelles 
• Concevoir des programmes de formation et conduire des actions de 

sensibilisation, de recherche et de diffusion en milieu scolaire 



• Proposer des mesures de protection pour assurer la préservation des biens 
remarquables que l’Ecomusée ne pourra acquérir. 

• Mener des actions contribuant au développement économique et social du 
bassin de laRoudoule, notamment en facilitant l’installation et le maintien 
d’activités. 

 
 

2/ Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur (numéro de 
SIRET : 200 014 801 00035) 
 
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional (PNR) des Préalpes d’Azur  est né de la volonté 
des élus de dynamiser les activités économiques du territoire tout en protégeant les paysages, 
l’environnement, en mettant en valeur les patrimoines. L’objectif est de faire de la préservation 
et de la valorisation des patrimoines un facteur de développement. Cela doit constituer une 
opportunité pour l’agriculture, les activités touristiques, les entreprises et les habitants. 

Le territoire du PNR des Préalpes d’Azur, incluant 45 (bientôt 47) communes adhérentes, est 
caractérisé par une économie de moyenne montagne, marquée par une présence encore forte de 
l’agriculture et notamment de l’élevage.  

Afin de favoriser les activités agricoles et l’économie locale, le PNR des Préalpes d’Azur a inscrit 
dans sa charte de territoire :  

- Article 4 : Enrayer la régression de l’agriculture et du pastoralisme 

- Article 5 : Tirer parti du bassin de consommation de la Côte d’Azur pour développer une 
agriculture de proximité 

- Article 6 : Rechercher et valoriser l’exemplarité environnementale 

- Article 7 : Développer une gestion forestière concertée valorisant le potentiel de la filière 
bois 

- Article 17 : Préserver la vocation agricole des terres 

Dans le cadre de sa mission relative à l’éducation au territoire et à l’environnement, le 
PNR des Préalpes d’Azur a retenu dans sa stratégie, notamment : 
1.3 : En lien avec le Conseil de Développement et l’appui du Conseil Scientifique, 
promouvoir l’EET comme vecteur de la participation citoyenne et du dialogue territorial  

• … 
• 1.3.2 : Concilier les connaissances techniques et scientifiques avec les savoirs vernaculaires 

(populaires, locaux…) 
• .. 

2.1 : Valoriser les ressources pédagogiques locales et renforcer la communication éco-
citoyenne  
 
  



Article I – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de 
collaboration entre le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur (ci-
après désigné le partenaire) et l’Ecomusée du Pays de la Roudoule (ci-après désigné 
le chef de file), dans le cadre de la mise en place du projet Les variétés fruitières locales 
dans les Alpes du Sud : pépinière pour un développement local. 
 
La présente convention définit les obligations et responsabilités respectives des 
signataires dans le cadre de la réalisation de l’opération citée en objet, et en particulier 
pour la demande de subvention LEADER. 
 
Ce projet est développé à partir d’une initiative citoyenne pour la connaissance, la 
sauvegarde et la valorisation innovante des variétés de pommes, de poires et de prunes 
d’intérêt local ainsi que des savoirs et savoir-faire liés à leurs usages alimentaires, 
agricoles et commerciaux, dans le territoire de la Communauté de Communes Alpes 
d’Azur et de l’ensemble de la vallée de l’Estéron, du XIXe siècle à nos jours.  

La convention prend effet à partir du commencement du projet, et sera valable jusqu’à la 
fin de celui-ci. 

 

Article II – Engagements du partenaire  

Afin de soutenir le projet, le partenaire s’engage à (cocher les mentions concernées) :  

En tant que partenaire local :  

⊗Etre un relais pour l'enquête participative.  

⊗Etre un relais pour la diffusion des variétés fruitières (promotion de la 
reproduction végétative auprès d’un large public).  

□ Participer à la cartographie OpenStreetMap et décider d’un référent qui sera 
formé à l’utilisation du logiciel par l’écomusée  

⊗Accueillir une exposition itinérante (en lien avec les communes ou événements 
sur le territoire).  

⊗Accueillir un événement (conférences participatives, entretien collectif).  

⊗Participer ponctuellement à des journées thématiques organisées dans le 
cadre du projet (stand, animation, prêt de matériel…).  

⊗Participer ponctuellement à l’organisation d’entretiens collectifs sur son 
territoire d’action. 

⊗Participer à la création de supports de médiation. 



En tant que partenaire régional : 

⊗Echanger ses compétences sur les différents volets du projet. 

⊗Partager la documentation en sa possession pour l’élaboration de supports de 
médiation (exposition, publication, animations). 

□Mettre à disposition des objets des collections pour l’élaboration d’une 
exposition thématique d’après une convention de prêt effectuée à posteriori 

□Prendre en charge la conservation d’archives, y compris sonores. 

⊗Participer à la mise en relation des connaissances scientifiques sur la 
biodiversité domestique. 

⊗Assurer le rôle de partenaire scientifique en identifiant un ou plusieurs 
membres du conseil scientifique du PNR Préalpes pour suivre ce dossier, si ils 
sont intéressés. 

⊗Participer à la mise en réseau les initiatives élaborées dans d’autres territoires 

 

Fait à Puget-Rostang, le .       ./       /2018 

 

Le Président de l’Ecomusée du Pays de la 
Roudoule 

Le Président du Syndicat Mixte du Parc 
naturel régional des Préalpes d’Azur 

 
 
 
 
 

Patrice Deméocq 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Eric Mèle 
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