Contribuatz a l’avenidor de vòstre tarraire - Countribuas a l’avenidou de vouastre tarraire

Rejoignez un espace
ouvert d’échanges
démocratiques,
de réflexions et de
propositions
sur des thèmes qui
vous sont propres
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Vous habitez l’une des communes
du projet de Parc naturel régional de la
Sainte-Baume ou vous aimez cet espace ?
L’avenir de ce territoire vous importe.
Vous y êtes attachés.
Vous souhaitez partager vos expériences et
expertises. Le Conseil de
développement est fait pour VOUS
car « Une Autre Vie s’Invente ICI »
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Aquí s’inventa una autra vida
Aqui s’invento uno autro vido

Une autre vie s’invente

ici

Conseil de développement du projet de PNR de la Sainte-Baume

Aubagne
Auriol
Le
Belgentier
Brignoles
Cuges-les-Pins
Evenos
Garéoult
Gémenos
La Cadière d’Azur
La Celle
La Roquebrussanne
Le Beausset
Le Castellet
Mazaugues
Méounes-lès-Montrieux
Nans-les-Pins
Néoules
Plan d’Aups-Sainte-Baume
Pourcieux
Pourrières
Riboux
Roquevaire
Rougiers
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Saint-Zacharie
Signes
Solliès-Toucas
Tourves
Trets

Parc, un projet de territoire

Lo Pargue, un projèct de territòri
Lou Pargue, un proujèt de territòri

Un Parc naturel régional (PNR) a pour vocation de protéger
et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son
territoire en mettant en œuvre une politique innovante
d’aménagement et de développement économique,
social et culturel, respectueuse de l’environnement.
Le projet de Parc naturel régional de la
Sainte-Baume regroupe 29 communes sur
une superficie de 84 367 ha.
Des interrogations sur ce projet ?
Consultez le site www.pnr-saintebaume.fr

Un Conseil

de développement, qu’est-ce que c’est ?

Le Conseil de développement accompagne le Syndicat mixte mis en place pour
la création du PNR. Il est un organe du dialogue social territorial,
à savoir un lieu d’échanges et de production d’une parole collective.
Il vise au renforcement de la concertation locale et de la participation
de l’ensemble de la population au projet de territoire.
Il est une instance participative de conseils et de propositions
agissant aux côtés des élus et des techniciens du parc.
Cu lo compausa ? Qu lou coumpauso ?

Qui

le Compose ?

Le Conseil de développement rassemble des professionnels,
des propriétaires forestiers, des membres d’association, des
usagers et toute personne habitant le territoire et désireuse
de mettre son énergie au service de l’intérêt général du
territoire.

Que son sei missiens ? Que soun sei missiens ?

Rassembler les acteurs du territoire.
uelles
Jouer, en lien avec les instances techniques et
sont ses issions ?
politiques du projet de Parc et la population,
un rôle de diffusion de l’information.
Exercer un rôle majeur dans l’animation du territoire.
Contribuer à l’élaboration de la Charte du Parc en étant force de proposition en
produisant des propositions et avis argumentés.
Avoir un rôle d’écoute et de conseil.
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E concretament ? E councretamen ?

Et

Concrètement ?

Le véritable lieu de production du Conseil de
développement sont les commissions thématiques qui
varient en fonction de l’actualité du territoire (agriculture, forêt, culture, aménagement, urbanisme et paysages,
patrimoine naturel, loisirs et sports de nature, etc.).

Les acteurs et usagers du territoire qui souhaitent s’y investir, partager leurs
expériences et apporter leur contributions sont mobilisés à travers trois collèges :
1. Acteurs de la vie associative
2. Acteurs socio-professionnels
3. Personnes physiques (habitants et élus)
Aquí s’inventa una autra vida
Aqui s’invento uno autro vido

Une autre vie s’invente
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Un Conseu de desvelopament, qu’es aquò ?
Un Counsèu de desveloupamen, qu’es acò ?
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Coma s’implicar ?
Coumo s’implica ?
© Denis Caviglia

Vous pouvez rejoindre le
Conseil de développement du projet de
Parc naturel régional de la Sainte-Baume
à tout moment par simple demande adressée à
conseil.developpement@pnr-saintebaume.fr
et nous retrouver sur
w w w. c d d p n r s a i n t e b a u m e. f r

