LETTRE D’INFORMATION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PROJET DE PNR DE LA SAINTE-BAUME

Nous rentrons de pleins pieds dans la dernière ligne droite de la
validation du projet de PNR de la Sainte-Baume avec la mise en place
de l’enquête publique sur la Charte, qui contient les orientations de
développement souhaitées pour ce territoire. Celle-ci va rassembler les
avis de la population et de tous les acteurs du territoire qui
souhaiteront témoigner de leur attachement à ce projet.
Le Conseil de développement (CdD) doit jouer pleinement son rôle, là
encore, pour appeler ses membres à témoigner dans cette enquête.
Le Conseil Syndical de septembre nous a apporté une bouffée
d’oxygène après un été de recherches de solutions infructueuses
concernant l’avenir même du Conseil de développement suite aux
décisions de la Région qui a supprimé toutes aides financières aux
dispositifs de participation citoyenne. Le poste d’animation d’Aude
Mottiaux sera maintenu avec une répartition de son activité à 50%
pour le Syndicat mixte et 50% pour le CdD jusqu'à la validation du
projet en octobre 2017. Ceci devrait être reconduit sur la nouvelle
structure de gestion du Parc. En ce qui concerne nos actions à conduire
pour 2017, elles seront choisies en accord avec le Syndicat mixte.
Cette décision valide aussi le rôle du Conseil de développement comme
plateforme de concertation, interface avec la population et les milieux
sociaux et économiques.
La fête du Projet de Parc de la Sainte-Baume du 9 octobre a été un réel
succès dans le Parc de Saint-Pons, aussi bien par l’importance des
stands que celle des élus qui ont de nouveau affirmé leur appui à ce
projet, ce qui peut que nous laisser optimistes pour l’avenir.
Merci encore aux commissions de notre Conseil de développement
qui font un super travail, dans le sens de l’intérêt public, des
populations et de l’avenir de notre magnifique territoire.

NOVEMBRE
25 et 26.11 – Les Rencontres des
Conseils de développement et des
Conseils
citoyens
pour
un
développement
territorial
innovant – CREPS d’Aix-enProvence
Dernières sorties de l’année :
Pensez à réservez vos « Rendezvous 2016 » :
19 novembre – Faites
votre reportage nature
(Gémenos)
17 décembre – Les
métiers de la colline (Le
Beausset)

DECEMBRE
1er au 23.12 - « Reflex SainteBaume » s’expose à la bibliothèque
municipale d’Auriol au sein de
l’Espace Plumier. Vous êtes invités
au vernissage le jeudi 1er décembre
à 17h15.

Jean-Marc THENOUX,
Président du Conseil de développement du projet de PNR Sainte-Baume
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Tous à l’enquête publique !
Du 15 novembre au 16 décembre, venez donner votre avis sur le projet
de Parc naturel régional de la Sainte-Baume.
LEADER, déposez vos appels à proposition
La prochaine vague de pré-projets sera clôturée le 31 janvier 2017.
Les formulaires sont téléchargeables en ligne.
Quand spéléo rime avec photos
Chacun sait que le massif de la Sainte-Baume est riche d’un
patrimoine souterrain important à préserver. D’autant plus que “sous
nos pieds”, la beauté minérale est souvent au rendez-vous. Récit...

L’événementiel de notre
Conseil de développement en
images
« Météo à la Carte » a consacré
sur France 3 le 26 octobre un
reportage sur ce lieu
enchanteur qu’est notre massif
forestier

A vos plumes ! Transmettez-nous vos actualités, vos projets, d’ici au mois de janvier 2017
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