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En présence de Bernard Clap, Frédéric Esmiol (président de la 
Chambre d’agriculture 04), Bruno Vergobbi (directeur SCP), Jacques 
Wery (directeur AgroSYS)
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Convention triennale de partenariat

Cotisation annuelle de 7 000€

50 professionnels adhérents depuis 2013
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20 000 spectateurs 
en 2016 

ont visionné le clip de 
sensibilisation du Parc
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Dans le cadre de la convention 
signée avec le Parc,

Aides de la SCP en 2016 :
• Vinon (162 726 €)
• St-Julien-le-M (8 879 €)
• Moustiers (80 631€)
• Sillans (36 439 €)
• Les Salles (8 464 €) toilettes 

sèches 
• Esparron (2 860 €)
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Validé par l’Agence de l’Eau le 23 
juin
Validé par le CD 04 le 24 juin 2016
Validé par EDF en juin
Validé par CD 83 et CD 06 en 
novembre
Validé par la Région le 3 novembre

245 opérations sur 6 ans

1ère phase (3 ans)

Coût total : 39 millions d’euros
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15 
accompagnateurs 
agréés en 2016

Partenariat avec le 
CEN PACA 
et la Maison des 
Gorges
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2 journées d’échange avec le Parc du Vercors 
sur la destination « Inspiration Vercors » et 

sur l’itinérance « Via Vercors & Grandes 
traversées du Vercors ».

Une délégation Verdon composée d’une 
vingtaine de personnes regroupant 

techniciens et élus des collectivités, Offices 
de tourisme, VLP, interparc 
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ITINERAIRE DECOUVERTE  mêlant histoire, légendes et 
création artistique
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Présidente : Henriette Martinez (Baronnies)
1er Vice-président : Bernard Clap
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Bénéficiaires dans le 
Verdon :

28 prestations 
d’hébergement et 

d’activités touristiques

9 produits agricoles

Un projet animé avec le 
réseau des Parcs de 
Provence Alpes Côte 

d’Azur
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 la sortie sur les plantes médicinales
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« »

Programme Territoire à énergie positive pour la croissance Verte / 
phase 1 :  15 projets / 13 communes, 2 EPCI du Parc et du Pays 

A3V pour un montant de : 500 000 €
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Les sols du 
plateau de 
Valensole sont-ils 
fertiles ?

Comment diminuer les pressions sur l’environnement des exploitations en 
minimisant le recours aux intrants (engrais, produits phytosanitaires, fuel...) 
tout en maintenant la rentabilité de celles-ci?  



19



20



21

9 KWc d’électricité dédiés à la vente;  
3 KWc pour l’autoconsommation de la ferme 
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5 représentations en 2016:  Moustiers-Sainte-Marie, Roumoules, 
Les-Salles-sur-Verdon et Bargème, plus de 260 spectateurs
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Chiffre clé : 

19 juin 2016
Une journée reliant 3 communes
Quinson / Saint Martin de Brômes / Esparron-de-Verdon

100 participants

Lancement de la collection
« les tours du Verdon » 

réseau d’itinérance pédestre pour 
rencontrer le Verdon 
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8 à 11 participants / jour
Soit 27 jours travaillés

Partenaires: 
Parc du Verdon,
commune de Castellane, 
association des amis de Blaron, 
Ecole d’Avignon / Ph. Bertone
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Chemins des parcs.fr

Chiffre clé : 
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Chiffres clé  de l’été :
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• Durée du programme : 2015-2020

• 21 opérations prévues autour du 
grand site, de l’écotourisme, de 
l’itinérance et du partenariat avec 
les villes portes

• Coûts total environ 3 000 000 €

• Montant total subventions 
attendues  (Etat, Région, Europe)  : 
environ  1 850 000 €

 
     Poste financé dans le cadre du Contrat Espace Valléen 2015-2020 avec le concours  
    de l’Union Européenne, de l’Etat et de la Région Provence Alpes Côte d’Azur  
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41 professionnels 
sensibilisés
3 journées  

organisées en 
partenariat avec 

FNE 04
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40 pages pour 
découvrir les 

patrimoines du 
Verdon,

10 000 exemplaires 
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Cette opération a rassemblé :

50 jeunes du territoire,

20 salariés d’entreprises locales ,

10 jeunes en service-civique,

des éducateurs, des techniciens,
des professionnels du nautisme,

des élus locaux,

la DDCSPP 04,

…le long du Verdon pour sensibiliser
les usagers des sites naturels à la
problématique de l’abandon des
déchets, à la préservation de l’eau et
des paysages comme biens communs.
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Baptiste est chargé de
- piloter le projet de 

restauration du Colostre, 
affluent du bas Verdon,

- accompagner tous les 
autres projets de 
restauration des 
continuités écologiques
sur les cours d’eau. 
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17 km de rivière ; 41 000 € TTC
Vinon (aval Vinon et Malaurie), Esparron (ravin d’Albiosc)
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Dans un village de 180 
habitants : 

* Près de 1500 visiteurs
* 466 repas
*59 stands
* 14 sorties
* 21 ateliers
* 4 restaurateurs partenaires
* 193 participants aux sorties

Et un nombre incalculable de 
sourires !
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5 sites équipés pour une valeur de 29 000€
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40 participants dont 25 agriculteurs
Du terrain, des débats et des essais novateurs à la 

clef!!!!
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Entre 3 et 4 participants par jour
Soit 7 jours travaillés

Partenaires:
Parc du Verdon,
Commune de Bauduen,
Formateur F. Rosso
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200 participants, 8 exposants, un 
groupe de musique et une conteuse
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Le gîte l’Escargot Famille Marcotte QUINSON

Hôtel Notre Dame Famille Berne QUINSON

Randonnée accompagnée – Bords du 

Verdon Gérard Marignane

LA 

VERDIERE / 

QUINSON

Balades sur le lac en goélette

Christine Pichery -AVN 

04 STE CROIX

La Bergerie Famille Rosso QUINSON

La Maison des Lacs Alina Orange - Dir. LES SALLES

La Bastide des Pignes Famille Margotteau REGUSSE

Camping Les Restanques Famille Prieto-Bagarry BAUDUEN

Randonnée accompagnée - Le Verdon à 

360°
La Maison des lacs LES SALLES

Randonnée accompagnée - Paysages de 

Castellane
Laurent Pichard CASTELLANE

Visite de village - Découverte de 

Puimoisson
Cathy Versini

LURS / 

PUIMOISSON

« »

11 nouveaux bénéficiaires : 
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2 réunions publiques, 7 sorties thématiques, 1 
animation jeunesse, 6 entretiens avec des 

habitants, 1 week-end de prospections entre 
bénévoles naturalistes. Au total plus de 210 
participants mobilisées de juin à novembre. 
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4 à 16 participants par jour
Soit 27 journées travaillées

Partenaires: 
Parc du Verdon, 
Commune d’Aups, 
ASA de cresson, 
formateur F. Rosso
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« »

Groupe de 8  élus 
du Verdon 

+
Présence du Parc 

des PréAlpes
d’Azur
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Alexandra a pris en charge le volet agricole 
du projet d’élaboration de la Trame Verte et 
Bleue à l’échelle du Parc du Verdon 
(pratiques et patrimoines agricoles). 

Elle identifiera des leviers notamment 
« foncier » pour accompagner les 
collectivités dans leur soutien à l’activité 
agricole. 

Poste financé dans le cadre du Programme opérationnel intermassif des Alpes avec le 
concours de l’Union européenne  (FEDER) et de la Région Provence Alpes Côte d’azur
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Anne est chargée d’accompagner les 
intercommunalités 

pour la mise en place d’une nouvelle 
compétence qui leur incombe à partir de 
2018, la compétence GEMAPI 

(gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations). 

Son poste est financé par l’Agence de l’Eau et les intercommunalités 
du bassin versant du Verdon.



49

2 rencontres (Moustiers-Sainte-Marie et Vinon-sur-Verdon) 41 
participants
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Montant du programme: 3115626 €
durée: 2017-2021
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3 km de haies 
plantées fin 2016
10 exploitations 

agricoles 
partenaires 
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« »

Chiffre clé : 
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5 et 14 participants  par jour
42 personnes différentes

Soit 162 journées travaillées 

Partenaires:
Parc du Verdon,
Commune de la 
Verdière,
Association sauvegarde 
patrimoine culturel,
Formateurs F. Rosso, 
M.Collot
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- 21 PLU et 2 Cartes communales suivis
- 3 avis : Vinon, Ginasservis, SCoT DLVA
- Avis sur projets d’aménagement, notamment photovoltaïques
- PLUi de la CCMV : aide au lancement, Porter a connaissance
- réalisation d’une vidéo des habitants de la CCMV
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* 35 Communiqués de presse 
* 153 articles parus dans Presse locale
* 4976 fans sur Facebook
* 31 émissions sur Radio Verdon
* 1 parution du Par nature
* 2 envois de la newsletter,
* 6 Plaquettes
* 6 éditions 
* 1 nouvelle stratégie de communication
* 1 nouvelle charte graphique
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Moyenne par mois des visiteurs:
* 400 Sur la Mescla

*1 467 ouvrages référencés 
(+249 en 2016) sur notre centre 
de ressources



aux membres du Syndicat mixte:

• Les 46 communes du Parc, les 
communes du bassin versant et les 
communautés de communes (en cours 
d’adhésion)

• Les  départements des Alpes de Haute  
Provence et du Var

• La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Nos financeurs :
• La Région PACA, les départements 04 et 83,
• L’Etat (Natura 2000, OGS, ….),
• L’Agence de l’eau,
• L’ADEME,
• L’Europe (Leader, FEDER, FEADER…).

Les partenaires qui nous soutiennent, nous aident, y 
compris financièrement : Conservatoire du littoral, EDF, 
SCP, Ecociné Verdon…

Nos mécènes : Fondation l’Occitane
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• Les structures techniques et scientifiques qui 
apportent leurs connaissances et savoir-faire,

• Les services de l’Etat et notamment les sous-
préfectures de Castellane et de Brignoles,

• Les associations, les citoyens, les bénévoles qui 
s’impliquent, le conseil de développement du 
Parc, 

• Les élus délégués au Parc et notamment les 
présidents de commissions,

• L’équipe technique du Parc.
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