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Commune adhérente depuis 1997

Le Verdon, c’est une rivière qui parcourt 165 km et traverse
le territoire à la manière d’une épine dorsale. Elle est source
d’énergie et réservoir d’eau, et se prête aux activités de loisir,
avec ses eaux vives, ses gorges et ses grands lacs. C’est aussi
une mosaïque de paysages et de cultures, entre Alpes et
Méditerranée. Un livre ouvert sur la géologie et la biodiversité.
Une terre agricole, où poussent la lavande, le blé et l’olivier,
qui porte l’empreinte d’un pastoralisme bien vivant. Une terre
d’histoire, qui résume 500 000 ans d’une présence humaine
inventive. Et une terre attractive, qui bénéficie d’une vraie
renommée touristique.

UN TERRITOIRE REMARQUABLE

LE PARC
EN CHIFFRES
192 000 hectares
35 000 habitants
46 communes
1 région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
2 départements
Alpes-de-Haute-Provence
et Var

Le Parc naturel régional du Verdon, c’est un territoire d’exception,
reconnu pour la qualité de ses patrimoines et de ses paysages. C’est
aussi un territoire rural à l’équilibre fragile, qui a besoin d’être préservé.
Mais il n’a rien d’un sanctuaire : c’est un lieu qui vit et se développe,
dans un rapport harmonieux entre l’homme et la nature.

UNE SOLIDARITÉ TERRITORIALE
Le Parc naturel régional du Verdon, c’est un projet collectif et solidaire.
Un projet de développement responsable, construit par les élus, les
habitants et les associations, pour préserver les atouts de leur territoire
et le transmettre aux générations futures. Il implique la Région (qui est
à l’origine de sa création) et les départements : ensemble, ils assurent
la gestion et le développement du territoire dans le respect de ses
objectifs. Et il s’appuie sur les 46 communes qui ont choisi d’y adhérer,
à travers des actions concrètes et ciblées.

UNE RECONNAISSANCE NATIONALE
Le Parc naturel régional du Verdon, c’est un territoire labellisé. Évalué
selon des critères très précis et classé par décret du Premier ministre,
il bénéficie d’une reconnaissance nationale pour la valeur de ses
patrimoines et la qualité de son projet. Il profite d’une image attractive
et porteuse de valeurs, garantie d’un cadre de vie de qualité et d’un
modèle de développement innovant et respectueux des hommes et
de l’environnement.

PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE - ALPES
CÔTE D’AZUR

LES PARCS
EN FRANCE
La France compte 54 Parcs
naturels régionaux (dont 9 en
région Provence-Alpes-Côte
d’Azur). Ils représentent 15 %
du territoire français, plus de
4400 communes et près de
4,1 millions d’habitants.

Qu’est-ce qu’une charte ?

Quels sont les outils du Parc ?

Résultat d’une large concertation entre les acteurs du territoire, la
charte est le document qui concrétise les objectifs du Parc et les
moyens qu’il se donne. C’est un contrat signé par les communes,
les communautés de communes, les départements et la Région, par
lequel chacun s’engage à respecter les mesures qui y sont détaillées.
Elle est approuvée par l’État, pour une durée maximale de 15 ans.

Réunis au sein du syndicat mixte, ce sont les élus des communes, de
la Région et des départements qui mettent en œuvre la politique du
Parc. Ils décident des actions à entreprendre en s’appuyant sur des
instances de propositions (commissions, conseil de développement
et conseil scientifique), et en confient la réalisation aux équipes
techniques du Parc.

Classée pour la première fois en 1997, la charte du Parc fera l’objet
d’un renouvellement en 2023.

Les moyens financiers dont ils disposent proviennent à la fois des
cotisations des membres, et des subventions qu’ils obtiennent pour
leurs projets.
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LES MISSIONS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON
1.

Connaître, préserver et valoriser les patrimoines : le
Parc possède de multiples richesses (naturelles, culturelles,
paysagères, archéologiques…) qu’il a fallu étudier et inventorier
pour mieux les protéger.
Le + Parc : animer des inventaires citoyens, mobiliser des
réseaux de spécialistes, proposer des chantiers participatifs.

2.

Assurer la gestion et l’utilisation équitable de l’eau :
indispensable à la nature, à l’alimentation et à l’irrigation, source
d’électricité, terrain de jeu des sportifs et des pêcheurs… l’eau
est un enjeu majeur qui exige de concilier de nombreux usages.
Le + Parc : réunir les acteurs autour d’une même table pour
agir en concertation, être un interlocuteur de poids dans la
négociation des contrats et des financements.

3. Préserver la diversité du tissu économique, structurer et

valoriser les activités emblématiques : l’agriculture et le tourisme
sont deux activités motrices pour le territoire. Le Parc agit donc
pour préserver le foncier agricole. Il accompagne les éleveurs
face à la prédation du loup. Il encourage la diversification
touristique, et veille à l’entretien et l’amélioration des sites.
Le + Parc : porter des démarches globales de valorisation et de
développement, gérer des conflits d’usage.

les méthodes du parc
• I l n’a pas de pouvoir réglementaire : on y pratique la
concertation.
• Son état d’esprit n’est donc pas de contraindre… mais de
convaincre !
• Son rôle n’est pas d’agir seul, mais plutôt d’animer.

4. Améliorer l’habitat sans sacrifier la qualité des paysages

et les espaces naturels et agricoles : parce que la manière
d’habiter le territoire et de s’y déplacer ont un impact fort, le
Parc veille à protéger les spécificités locales du bâti et l’intégrité
des paysages, tout en accompagnant l’évolution des besoins
de la population.
Le + Parc : assurer un travail de fond pour un résultat garanti
sur le long terme.

5. Impliquer tous les acteurs dans la gestion du territoire : une

gestion durable et responsable passe par l’implication de tous.
À travers des actions concrètes et participatives, des débats,
des créations collectives et des animations jeune public… le
Parc transcende les frontières et fait travailler ensemble tous
les acteurs du territoire.
Le + Parc : favoriser l’émergence de projets collectifs, monter
des actions pédagogiques, assurer un travail de sensibilisation,
créer des lieux de réflexion et de débat.

6. Accompagner l’adaptation au changement climatique et à

la transition énergétique : améliorer l’isolation des bâtiments,
développer les transports collectifs, encourager les pratiques
vertueuses et en expérimenter de nouvelles… le Parc s’implique
pour faire face aux nombreux défis qui s’annoncent.
Le + Parc : porter des projets expérimentaux et innovants,
aider au montage technique et financier des projets, mobiliser
et responsabiliser les acteurs du territoire.

• Il mobilise des moyens humains pour accompagner.
• Il cherche des financements qui génèrent des ressources
supplémentaires.
• Il lui arrive d’assurer lui-même le portage d’actions globales,
quand aucun autre acteur du territoire ne peut les prendre
en charge.













































