Interval ’
La lettre du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var

N°10
Août 2011

Le mot du président

Actions

A la table du Pays

15 restaurateurs labellisés « Pays Gourmand » ont choisi
de mettre à l’honneur les produits locaux
> Lire page 4-5

Dossier

Le Pays se chauffe au bois

La filière bois-énergie se structure avec la prochaine mise
en service de chaufferies et de réseaux de chaleur publics
> Lire page 6-7

Le Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var travaille au maintien des
services dans votre territoire. Ses 12 salariés accompagnent
tous les élus dans la recherche de financement et la mise en
œuvre de leurs projets de développement local. Le Conseil de
développement prend part à l’ensemble des réflexions et fait
un travail remarquable dont je le remercie.
Le souci du moment est la réforme territoriale et plus
particulièrement le souhait du gouvernement de rationaliser
les territoires des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI).
La Préfète a élaboré un schéma départemental de coopération
intercommunale qui prévoit pour notre pays son éclatement
en deux intercommunalités.
« Le Pôle Verdon » qui correspond au regroupement de la
Communauté de Communes du Teillon avec la Communauté
de Communes du Haut Verdon Val d’Allos et la Communauté
de Communes du Moyen Verdon, sans le canton de Barrême ;
ce dernier rejoignant la Communauté d’Agglomération de
Digne Les Bains.
« Le Pôle Vaïre - Var » avec la fusion de la Communauté
de Communes Terres de Lumière et de la Communauté de
Communes du Pays d’Entrevaux.
Les élus ont dû donner un avis sur le schéma proposé avant
le 21 juillet.

Culture

Le délai imparti ne nous a pas permis d’avoir une réflexion sur
le projet de territoire afin d’en décliner les compétences, la
fiscalité, la gouvernance, l’endettement. Le Pays a lancé une
étude sur la réorganisation intercommunale et demandé des
simulations afin d’apporter des arguments aux élus.

L’association culturelle de Pays ouvre la danse avec la résidence chorégraphique de la Compagne « Des corps parlants »
> Lire page 9

Cette réforme risque de condamner notre pays. Cela serait
dommage de ne plus disposer de l’ingénierie indispensable
à la démarche d’aménagement et de développement local.

Le « projet Camion »

Services

La Turboludo

La ludothèque itinérante chemine sur le territoire pour le
bonheur des petits et des plus grands !
> Lire page 10

Par ailleurs, dans la même réforme territoriale il est prévu qu’en
2014 les conseillers généraux (30) et conseillers régionaux (4)
soient remplacés par 15 conseillers territoriaux. Le nombre
des élus de proximité va être divisé par deux en 2014, alors
que tout le monde sait que les décideurs doivent être au
contact de la population pour leur permettre de répondre au
mieux à l’intérêt général.
Dans un contexte particulièrement incertain pour notre
organisation territoriale, le pays permet d’instaurer des
discussions à l’échelle des 40 communes.
Nous ferons tout pour préserver l’intérêt de nos populations
du Pays ASSES, VERDON, VAIRE, VAR.
					
Amicalement
					
Gilbert SAUVAN

Actions
La pleine nature bouge !

Actions

En 2010, le Pays a signé avec la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur une convention pour le développement des activités de pleine nature. D’ores et déjà de nombreux projets se concrétisent :

 n ciel international pour le
U
Chalvet
En 2012 se tiendront les championnats d’Europe de Parapente à Saint André les Alpes.
L’Association Saint Andréenne de Vol libre et le
site du Chalvet ont été retenus par le Comité
International du Vol libre pour organiser cette
manifestation.
En attendant ce grand rendez-vous, les PréEuropéens qui auront lieu en septembre 2011
feront office de répétition générale.
Le Pays a soutenu le programme d’investissement de la commune de Saint André pour
aménager le site de décollage du Chalvet et le
rendre à même d’accueillir dans de très bonnes
conditions ces Championnats d’Europe. Ainsi
le parking va être élargi, les surfaces de décollage reprofilées et une plateforme d’observation permettra aux journalistes et aux juges
de suivre la compétition au plus près des libéristes. L’installation d’une rampe d’accès handicapés au décollage va offrir une spectaculaire démonstration d’handivol pour l’ouverture
des Championnats et permettra d’universaliser
la discipline.

Le Haut-Verdon - Val d’Allos, paradis du VTT

sur la station du Seignus et sont accessibles grâce aux
remontées mécaniques équipées d’un nouveau système
d’attache pour les vélos.

Destination privilégiée pour la pratique du VTT, le Haut
Verdon-Val d’Allos, 1ère station labellisée par la Fédération Française du Cyclisme en France, confirme sa volonté
de développer la pratique sous toutes ses formes, grâce
à un programme d’investissement de 280 000 € soutenu
par l’Europe, la Région et le Département.
Pour les amateurs de grands espaces et de découverte de
l’environnement, les itinéraires « cross-country » aménagés dans la vallée du Haut Verdon raviront les plus sportifs avec des parcours « noirs », mais aussi les familles
et les contemplatifs avec de nombreux parcours « verts »,
« bleus » et le nouveau Bike park de Beauvezer.
Les vététistes qui souhaitent prolonger l’aventure pourront
s’élancer sur la Transverdon : récemment balisé, cet itinéraire relie la station de la Foux d’Allos à Thorame-Basse,
empruntant un terrain montagneux aussi exigeant que
grandiose. La Transverdon parcourra à terme tout le Verdon jusqu’à Gréoux les Bains.
Enfin, pour les pratiquants en recherche de vitesse et de
sensations, des pistes de descente ont été réaménagées
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Résultat d’un travail de longue haleine pour la Communauté de communes du Haut Verdon-Val d’Allos et le Pays,
ce programme d’investissement a abouti à la création de
8 itinéraires descendants sur la station, d’une piste « north
shore » avec modules en bois, d’un « border cross » et
d’un parcours « slope style » ludique pour les enfants.
Au total, les 250 km de sentiers balisés n’offrent que l’embarras du choix aux adeptes du VTT !
L’accueil sur le site a été reconçu pour le confort des vététistes avec une station de lavage et d’entretien. Un nouveau site internet entièrement dédié au site VTT FFC Haut
Verdon-Val d’Allos verra prochainement le jour !

« L’Arc en Verdon »,
dans la peau de l’Elf Legolas
Dans un site exceptionnel sur la commune d’Allons, le domaine de Vauclause, riche seigneurie médiévale au XIVè
siècle, ouvre ses portes cet été et toute l’année pour une
nouvelle activité de pleine nature : le tir à l’arc.
Pratique sportive ou ludique, de la découverte grâce à un
parcours d’initiation, à la véritable aventure sur un itinéraire
de 4 heures, cette activité comblera les amoureux de la nature. Les différents parcours avec tir sur cibles en 3 dimensions arpentent le domaine, tantôt en prairie, tantôt en forêt,
cheminant sur les crêtes ou au fond des vallons.
De plus, unique lieu permanent en PACA d’une récente discipline d’archerie très ludique, l’arc-trap vous permettra le tir
sur cibles mobiles. Et le stress s’envole avec la flèche, pour
un voyage dans un autre temps.... Ce projet privé a bénéficié
du soutien financié du programme Leader du Verdon.
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Voyage en Pays Gourmand…
Le Pays vous invite à venir déguster les
saveurs de notre terroir ! Les restaurants
qui ont signé la Charte Pays Gourmand
mettent à l’honneur les produits locaux
à leur table. Ils partagent un même
état d’esprit : valoriser ce que nos vallées leur offrent, au fil des saisons. Nos
chefs s’approvisionnent auprès de producteurs, d’artisans locaux, dans leur
propre jardin et certains cueillent en
pleine nature. Ils vous feront découvrir
tout l’art de la cuisine locale. De la table
d’hôtes au restaurant gastronomique, le
Pays Gourmand s’offre à tous les goûts
et à tous les budgets !

Jean-Christophe Fradet, de l’Hôtel du Commerce à Castellane
« Me fournir chez les producteurs locaux ne coûte pas plus cher. Je fais parcourir le moins
de kilomètres possibles à ma marchandise, pour des raisons de qualité, mais aussi pour des
raisons écologiques. Et puis, il faut faire travailler le territoire ! »

Christophe Cauvin, de la ferme du Cheiron à Castellane
« Pour moi, travailler avec des restaurateurs locaux me permet d’éviter les
intermédiaires et de mieux valoriser mes agneaux, alors que beaucoup d’animaux du territoire partent aujourd’hui sur des filières longues. Le client peut
ainsi découvrir nos produits de qualité et déguster des plats originaux, qui
changent du traditionnel steak-frites ! »

Vous pourrez vous-même vous lancer dans la cuisine locale grâce aux fiches recettes disponibles chez les producteurs en vente directe et les commerçants en
produits locaux.

Rôti de lapin au chèvre,
artichauts et morilles
par Mme Rigault, à Castellane

Au gîte de l’Oustalet, vous pourrez déguster la tourte
aux épinards sauvages, cueillis par Louisette dans les
prairies avoisinantes ou encore ses gratins d’herbes
folles. L’Auberge du Point Sublime, vous propose
quant à elle, de découvrir l’agneau du Pays « dans tous
ses états ». A la table d’hôtes des Vergers d’Entrevaux
ce sont les produits même de la ferme qui vous seront
servis. Jean-Christophe Fradet, du nouvel hôtel du
Commerce, revisite pour sa part les traditions locales
et saura émoustiller vos papilles avec son « Epaule
d’agneau rôtie avec ragoût rustique de haricots coco
et d’abats d’agneau ».
Une envie de pâtes ? Dans nos vallées, vous ne pou-

vez pas passer à côté des gnocchis, des raviolis à la
courge agrémentés d’une sauce aux noix… tout cela
fait maison bien sûr ! Le Lou Jas et le gîte de Roncharel
en sont des spécialistes.
Outre les pieds-paquets, la daube, et nos autres plats
typiques, certains chefs adaptent les produits locaux
à des saveurs plus exotiques comme au Restaurant le
Chamatte…
La liste est encore longue ! Venez donc savourer directement les assiettes « Pays Gourmand », dont vous
trouverez toutes les coordonnées dans
la brochure.
Bouan appetit !

Préparation : 20 min
Cuisson : 45 min
Ingrédients
1 arrière de lapin désossé
huile d’olive
2 fromages de chèvre mi-frais
ciboulette
1 tête d’ail en chemise
20 cl de crème fraîche
crépine
250 g de dés de lard
1 verre de vin blanc sec
5 petits artichauts violets
250 g de morilles séchées
sel, poivre, citron, farine
Mélanger le fromage avec la ciboulette, du sel, du poivre et un peu de thym.
Étaler cette préparation sur le lapin à plat et le rouler en rôti. Enrouler ce rôti
dans la crépine.
Faire revenir le lapin sur toutes ses faces avec un peu de lard coupé en dés et
quelques gousses d’ail en chemise dans une cocotte. Ajouter le vin blanc sec
et laisser cuire entre 45 min et 1 heure.
Pendant que le lapin cuit, faire sauter les morilles dans une poêle.
Préparer les artichauts. Les couper en deux et les mettre dans de l’eau citronnée et de la farine pour éviter qu’ils noircissent. Les mettre à cuire une demiheure. Dès que le lapin est cuit, le sortir de la cocotte.
Pour épaissir le jus de cuisson, mélanger une cuillère à soupe de farine avec un
peu d’huile. Mêler cette pâte au jus de cuisson du lapin. Ajouter ensuite la crème.
Dresser le rôti de lapin coupé en tranches, napper de jus de cuisson, avec
quelques morilles et artichauts autour.
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La charte en bref
Le label Pays Gourmand est attribué aux
restaurateurs situés sur le
territoire du Pays Asses,
Verdon, Vaïre, Var et du
canton de Comps sur
Artuby. ceux-ci proposent au minimum un
plat « Pays Gourmand »,
composé principalement de produits du territoire.
Les
restaurateurs sont les ambassadeurs de
notre culture culinaire. Ils contribuent ainsi
à la promotion des produits locaux et de
leurs producteurs.
Le Pays Gourmand correspond enfin à une
démarche globale de qualité, que ce soit
pour l’ensemble des plats proposés, ou
l’accueil de la clientèle.
Le projet Pays Gourmand a été initié par le
Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var. Il a bénéficié
de subventions de l’Europe, de la Région
et du Département dans le cadre du programme Leader « Confluences autour du
Verdon ».
Contact : Marine ESNOUF
paysgourmand@pays-a3v.net
http://paysgourmand.com
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Le Pays se chauffe au bois
Une ressource locale abondante et écologique
Dans le contexte mondial actuel, il ne fait désormais aucun doute que le prix des
énergies conventionnelles (pétrole, gaz, électricité) ne va cesser d’augmenter.
Notre territoire dispose d’une énergie abondante, renouvelable et bon marché :
le bois. La forêt couvre en effet près de 55 % du territoire du Pays et sa surface
est en progression, colonisant notamment les espaces pastoraux en déprise.

La maison de santé d’Allos sera chauffée au bois dès cet hiver grâce au
réseau de chaleur qui desservira de nombreux bâtiments publics : école,
poste, mairie, salle des fêtes, médiathèque et logements

L’approvisionnement à l’ordre du jour
Maintenant que nous avons créé la demande, reste à
organiser l’offre.
Le projet de création d’un Pôle-Bois dans le Haut-Verdon :
zone d’activité dédiée aux entreprises de la filière bois,
devrait s’accompagner de l’installation d’une plate-forme
d’approvisionnement bois-énergie. Jean-Luc Paglia,
scieur à Thorame-Basse est partie prenante du projet.
Selon lui, il permettra « de valoriser nos bois locaux pour
couvrir nos besoins, plutôt que de les laisser partir à la
papeterie de Tarascon sans en tirer de revenus ».
Outre les bois de faible qualité, issus de l’exploitation
forestière, les sous-produits de nos scieries pourraient
servir à alimenter la plate-forme bois-énergie : on peut
produire près de 200 tonnes de plaquettes forestières à
partir des chutes issues de 1000 m3 de bois sciés.
En offrant un débouché pour les chutes de scierie, le
bois-énergie vient soutenir les efforts de structuration de
la filière bois dans son ensemble.

Nombreux sont ceux qui utilisent déjà le bois comme chauffage dans leur poêle
ou leur cheminée. Les technologies actuelles proposent l’énergie bois comme
une solution performante de chauffage central automatisé.

Broyage de sous-produits de scierie
en plaquettes forestières

La forêt du Pays en chiffres
• Taux de boisement 54 %
La forêt couvre près de 55 % du territoire du Pays
Le bois énergie en plaquettes permet une valorisation
des déchets de coupe forestière et de scierie

Photomontage du projet d’hôpital de Castellane en cours de construction et qui sera
desservi par le plus important réseau de chaleur bois-énergie du Pays. D’une puissance
de 500 kW, celui-ci chauffera notamment les bâtiments communaux suivants : les deux
écoles, la future crèche, l’ancienne gendarmerie, la salle des fêtes, la maison de santé
soit une surface totale de 8 770 m2

Des projets privés en émergence
Des chaufferies publiques pour lancer la filière
L’utilisation de plaquettes forestières dans le Pays
va permettre de mieux valoriser nos ressources naturelles. Les élus ont compris l’intérêt de développer la filière, créatrice d’emplois locaux et source
d’indépendance énergétique. Le Pays encourage et
accompagne les communes pour développer l’utilisation du bois énergie. La majorité des communes
sont propriétaires de forêts, dont elles ne tirent que
de maigres revenus et qui pourraient parfaitement
approvisionner leurs chaufferies bois.
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Les nombreux projets publics nous permettront d’atteindre une consommation de 650 tonnes de plaquettes forestières pour l’hiver 2012. La Maison de
Pays de Beauvezer déjà en fonctionnement, la future
école de Thorame-Haute, l’école de Clumanc seront
ainsi équipées de chaudières bois énergie. Sur les
communes d’Allos, Castellane et Annot, des réseaux
de chaleur desservant plusieurs bâtiments seront
mis en place. Grâce à ces réalisations, plus de 100 tonnes
équivalent pétrole seront économisées chaque année.

Des agriculteurs et des hôteliers se montrent aussi intéressés
par le bois-énergie, dont le coût en combustible est
avantageux (le kWh bois est trois fois moins cher que celui du
fioul). Si certains sont réticents à engager un investissement
initial important, les économies prévisibles sur le long terme
rendent l’opération très intéressante.

Pour en savoir plus contactez :
Antenne forêt du Pays
04 92 83 32 14 - foret@pays-a3v.net

• 89 900 ha de surface boisée
• 9,7 millions de mètres cubes de bois
sur pied
• un accroissement supplémentaire
de 152 000 m3/an
• 35 000 m3 de bois exploité chaque
année sur le territoire, (dont 7 000 par
les scieries locales)
Les forêts du Pays
sont constituées à
près de 60% de
pins, essence
idéale pour
la fabrication
de plaquettes
forestières
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La roue tourne
			 pour les moulins d’Entrevaux
Le Pays porte un projet de valorisation de
son patrimoine industriel qui s’appuiera sur
4 centres d’interprétation à découvrir le long
de la ligne des Chemins de Fer de Provence.
Les centres d’interprétation ont pour objet
de présenter au visiteur des éléments de
patrimoine (historique, industriel ou artisanal, naturel, etc…), mais qui, à l’inverse des
musées, ne disposent pas de collection permanente. Ces équipements proposent une
interprétation du patrimoine et une valorisation touristique du territoire en incitant le
visiteur à poursuivre la découverte par luimême hors-les-murs. Le site des moulins
d’Entrevaux fait actuellement l’objet d’une étude en ce sens, soutenue par la
Communauté de communes du Pays d’Entrevaux et la commune d’Entrevaux..
Ce site est constitué de deux moulins à huile et d’un à
farine, disposés en cascade le long de la Chalvagne, à
proximité de la Gare d’Entrevaux. Les visiteurs pénètreront dans un ensemble patrimonial particulièrement bien
conservé, construit autour de savoir-faire artisanaux utilisant l’eau et l’énergie hydraulique.
La découverte du premier moulin plongera le visiteur dans
la peau d’un meunier du début du siècle. En effet, le moulin à farine date de 1895 et il fonctionna jusque dans les
années 50. Il est constitué d’une salle voûtée et de deux
salles avec toute la machinerie en très bon état. L’étage
supérieur, qui abrite aujourd’hui un gîte communal, était le
logement du meunier.

La visite se prolongera quelques mètres plus bas, par la
découverte du moulin à huile communal. Ce bâtiment plus
récent date de 1930. Il est toujours utilisé par le syndicat
oléicole qui produit son huile d’olive grâce à une méthode
de trituration traditionnelle avec une meule en pierre. Par
ailleurs, il fonctionne encore avec la chute d’eau, même
si un apport électrique s’avère parfois nécessaire. Les
meilleures années de récolte, ce sont jusqu’à 30 tonnes
d’olives qui sont pressées entre janvier et mars. La production est réservée à la consommation des adhérents qui
se réunissent une fois l’an pour fêter la nouvelle récolte et
déguster l’huile lors d’une soirée appelée « les bignettes ».
Le dernier moulin à huile est le plus ancien. La salle voûtée du rez-de-chaussée permettra de découvrir toutes les
composantes d’une machinerie typique de ce savoir-faire.
D’autres éléments constitutifs de cet ensemble patrimonial viendront enrichir le plaisir de la visite avec la présence d’une ancienne draperie, d’une turbine hydroélectrique du début du siècle, d’un aqueduc etc.

Retrouvez toute les avancées de ce projet sur le
site internet :
www.museoa3v.wordpress.com
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Une compagnie de danse sur le territoire
En 2011, l’association Art et Culture Fabri de Peiresc mène un projet de résidence chorégraphique. En effet, elle accueille la compagnie de danse Des Corps Parlants afin
que celle-ci puisse développer un travail de création artistique et mettre en place des
actions de sensibilisation auprès de la population du pays A3V.
Cette résidence permet une première approche d’une discipline artistique jusqu’ici jamais explorée sur le territoire. Le projet de résidence* vise à dépasser les contraintes
de diffusion culturelle en milieu rural (absence de salles équipées, peu de moyens
techniques…) en s’appuyant sur les richesses locales (créations en extérieur, ateliers et
rencontres sur les places de village).

Une résidence en trois temps
Des ateliers pour les collégiens
Du 23 mai au 7 juin, la compagnie a encadré quatre ateliers de danse dans chacun des trois collèges du territoire.
Les classes de quatrième (Saint-André-Les-Alpes et Annot) et de sixième (Castellane) se sont essayées pour la
première fois à la pratique de la danse contemporaine.
Les élèves du collège de Saint-André-Les-Alpes ont travaillé plus spécifiquement sur les liens entre danse et arts
plastiques : leurs travaux plastiques ont été utilisés dans
Les Viscères, performance de la compagnie qui a été présentée le dimanche 29 mai dans le cadre du festival Les
Mouvements-T.
Deux spectacles et une rencontre lors des Mouvements-T
Lors du festival de danse Les Mouvements-T qui a eu lieu
à Annot les 28 et 29 mai, la compagnie a présenté deux
de ses créations dans la Boucherie Rigault : Le Nez et
Les Viscères. Ces performances explorent les liens entre
esthétisme et charcuterie, entre animalité et humanité.
Une rencontre entre la compagnie et le public a été organisée afin d’échanger sur les créations de la compagnie
et sur le projet de résidence mené par l’association Art et
Culture Fabri de Peiresc.
Un camion de boucherie au mois de septembre
La compagnie reviendra sur le territoire du 1 au 11 septembre. Elle sillonnera alors les routes du pays avec un camion de boucherie. Elle s’immergera dans la vie locale en
dormant chez l’habitant, en se présentant sur les marchés…
er

Durant ces 10 jours la compagnie travaillera à l’adaptation
d’une de ses créations pour le milieu rural. Elle proposera
deux ateliers grand-public et dévoilera –sous forme de
spectacle- le résultat de son travail de recherche dans 3
communes du territoire les 9, 10 et 11 septembre.

Le Nez - Compagnie Des Corps Parlants- Les Mouvements-T- Annot le 28 mai

Des actions périphériques
Mène la Danse
Au-delà de cet accueil en résidence, l’association Art et
Culture Fabri de Peiresc a créé un groupe de spectateurs.
Une dizaine de personnes a assisté à plusieurs spectacles
de danse contemporaine (festival de danse Les Hivernales
à Avignon, spectacles de la programmation du Théâtre Durance à Château-Arnoux) en bénéficiant de tarifs réduits.
Des rencontres avec des professionnels de la danse ont été
organisées (chorégraphe, conseillère danse de la DRAC).
Ces mêmes spectateurs sont devenus bénévoles lors de
la réalisation du festival Les Mouvements-T. Une véritable
immersion dans l’univers de la danse contemporaine.
L’association culturelle met en place une programmation
culturelle tout au long de l’année en direction de différents
publics. Elle propose un appui technique aux associations, collectivités publiques et autres.

Renseignements :
www.artetculturefabridepeiresc.com
04.92.83.12.43

*accueil d’une compagnie sur une période définie afin que celle-ci puisse développer un travail de création artistique et mettre en œuvre des actions de sensibilisation
envers la population.)
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La TURBOLUDO
Le bolide qui carbure aux jeux !
La TURBOLUDO, ludothèque itinérante, part toutes les semaines à la rencontre des enfants et des plus grands pour
leur offrir un moment autour du jeu et de l’éveil. C’est avec
l’idée de faire se rencontrer les parents, les assistantes maternelles, les animatrices de crèche et les enfants que le
Pays a mis le projet sur les roues.

La TURBOLUDO s’adresse aux enfants âgés de moins de
5 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles ou animatrices de crèche. L’itinéraire
de la ludothèque emprunte les routes de Saint-André les
Alpes, d’Annot et de Castellane et bientôt celle du Haut Verdon pour une halte supplémentaire.

Dans notre territoire aux villages isolés, il est parfois difficile pour les parents et les professionnelles de l’enfance
de pouvoir échanger sur leurs expériences, leurs doutes,
à propos de l’éveil de leur enfant. Autour d’une mallette de
jeux originaux et variés, les enfants s’amusent et se sociabilisent. Pour les adultes qui les accompagnent c’est un
temps de rencontre et de discussion.

Cette projection dans le futur vise à orienter et à adapter au
mieux les politiques locales. Le Conseil de Développement

Où et quand retrouver la TURBOLUDO :
de 9h à 11h

Annot
Salle A. DOL

Les 2èmes et 4èmes mardis
du mois

de 9h à 11h

Castellane
Salle multi-activités
AEP

Les 3èmes jeudi du mois

de 9h30 à
11h30

Attention :
interruption de la Turboludo pendant les vacances scolaires

Améliorer son habitat
Dans le cadre des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat,
les communautés de communes du
pays vous proposent plusieurs manifestations :

Conférence débat
avec Jean-Pierre OLIVA
(tous publics) :

« Des solutions écologiques pour la réhabilitation thermique des bâtiments ». Pourquoi et comment ?
Le vendredi 9 septembre 2011 à 18h30
Saint-André-les-Alpes, Salle des Fêtes

Formation à destination des professionnels, artisans du bâtiment :
« L’importance de l’isolation dans la réhabilitation – Les
différents types d’isolants et leur impact écologique ».
Les 12 et 13 septembre 2011 à Barrême

Pour tout renseignement :
Contacter Laurence SIMIAN de l’Espace
Rural Emploi et Formation du Pays A3V.
04.92.89.10.23
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Tout au long de l’année, le Conseil de
Développement du Pays invite les habitants à participer à des conférences et
à des rencontres. C’est l’occasion pour
chacun de s’impliquer dans la vie du
Pays.
En 2010, une démarche originale a vu le jour : un atelier de
Prospective Territoriale intitulé « pour 2040… prenons tous
une montagne d’avance… » offre aux habitants volontaires
la possibilité de s’exprimer sur leur vision du territoire dans
les 30 prochaines années. Les deux premières réunionsateliers ont déjà réuni plus de 100 personnes !

Du côté des partenariats, l’association ALPE (Association de
Liaison pour la Petite Enfance) met à disposition la mallette
de jeux. La Caisse d’Allocation Familiale, le Conseil Général
et le REAAP 04 (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) soutiennent également le projet. La
logistique de la Turboludo est assurée par les communes et
le Pays pour permettre un accès gratuit à tous.

Saint-André-les-Alpes Les 1ers et 3èmes mardis
Salle polyvalente
du mois

Un pays citoyen …

FORMATION GRATUITE
Repas de midi compris
Pour tout renseignement :
06.84.32.93.13

a choisi notamment d’étudier l’évolution de nos vallées, de
nos espaces agricoles et de nos paysages.
Un diagnostic territorial consultable en ligne sur le site du
Pays (www.pays-a3v.net) met en évidence les dynamiques
à l’œuvre sur notre territoire : arrivée de nouvelles populations, évolutions de l’agriculture et des espaces …
Des chercheurs géographes et un chercheur historien accompagnent cette réflexion.
Le samedi 24 septembre 2011, à Saint André les Alpes,
tous ces acteurs, citoyens, élus et professionnels prolongeront ces échanges au cours d’un forum public, véritable
point d’orgue de cette réflexion engagée autour du devenir
du territoire.
Tous sont les bienvenus et rendez-vous vous est donné !
Le Conseil de Développement offre par ailleurs aux habitants de nombreuses occasions de se rencontrer et
d’échanger : conférences sur les paysages, l’école rurale et
l’histoire du Pays, sorties sur le terrain avec la visite d’habitats en éco-construction et d’équipements en énergie
solaire thermique, l’apprentissage de techniques de butte
en permaculture ou la lecture de paysages pour en comprendre les évolutions ...
Soucieux du bon accueil des nouveaux arrivants sur le territoire du Pays A3V, le Conseil de Développement organise
également des « pots d’accueil », moment de rencontres et
d’échanges où chacun peut trouver des contacts et mieux
connaître les acteurs et le territoire.

Pour toute information complémentaire, si vous souhaitez vous investir sur ces sujets ou proposer des initiatives
citoyennes, vous pouvez contacter Nathalie Reynet par
téléphone au 04 92 83 44 93 ou par mail à l’adresse
suivante : animation@pays-a3v.net.
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Initiatives
Projet de coopération
avec la Wilaya de Bouira en Kabylie

A l’initiative de Pierre Blanc, Président du GAL Confluences
autour du Verdon, et dans la perspective d’un projet de
coopération décentralisée avec le Pays A3V, une délégation composée de Maires, de dirigeants d’organismes
locaux de la Wilaya de Bouira en Kabylie et de représentants du Ministère de l’Agriculture algérien a séjourné 10
jours en Région PACA et dans le Pays A3V, du 19 au 28
juin.
Après un accueil au Conseil régional en présence des
services de l’Etat, les 13 membres de la délégation ont
été pris en charge par l’équipe du Pays et sont allés à la
rencontre des acteurs du territoire pour suivre un cycle de
travaux, de réunions et de visites qui a permis de dresser
un premier état des possibilités de coopération… pour le
moins prometteur ! De nombreux centres d’intérêt communs sont d’ores et déjà pointés, dans les domaines du
développement touristique, de l’agriculture, de l’artisanat d’art, de la coopération institutionnelle, … Le développement et la structuration de l’offre d’hébergements
touristiques, les thématiques de la gestion multi-usages
des espaces pastoraux, de la gestion des déchets, de la
coopération filières (apicole en particulier), des maisons
de produits ont particulièrement intéressé les partenaires

algériens… et français ! L’ingénierie de projet et la gouvernance des territoires figurent également parmi les principales pistes de coopération évoquées, dans l’optique
d’un appui méthodologique des partenaires. C’est ainsi
qu’il a été proposé d’organiser un colloque inter-élus Pays
A3V / Wilaya de Bouira à l’hiver prochain à l’occasion
d’une visite retour d’une délégation française en Kabylie.
Ces premiers échanges sont organisés dans le cadre
du programme européen Leader du Verdon. Ils sont
financés par l’Europe, l’Etat et la Région. L’objectif est d’initier une démarche de coopération décentralisée orientée sur un développement économique
mutuel de 2 territoires ruraux : la wilaya (équivalent du
département) de Bouira, en Kabylie, et le Pays A3V.
La coopération décentralisée, autorisée et encouragée
par l’Etat depuis 1992, constitue pour les collectivités
territoriales une démarche citoyenne visant au codéveloppement et à l’émergence d’actions dynamisantes pour
tous les territoires partenaires. C’est en tous cas dans cet
esprit que cette opération a été proposée. A suivre !
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