


 
                                                                                                                                               

Construisons ensemble 
une vision porteuse d’avenir ! 
 
Après la phase du diagnostic que nous avons partagé avec 
vous fin 2010, le Conseil de Développement du Pays A3V vous 
invite à poursuivre la démarche prospective en participant 
activement à deux ateliers, les jeudi 21 avril et 26 mai 2011. 
 
Avec l’appui de nos partenaires du CERAMAC, nous vous 
proposons de nous saisir collectivement des enjeux de notre 
territoire. C'est en effet à partir de ces deux rencontres que 
seront construits des scénarios plausibles et ouverts, créatifs 
et ambitieux, pour que notre vision soit porteuse d’avenir. 
 
Comment anticiper les dynamiques socio-économiques ? 
Quelles en sont les tendances sur lesquelles nous pourrons 
peser ? Comment intégrer les évolutions des structures 
administratives dont le réforme territoriale en cours est une 
illustration ?   
 
Merci d’avance pour votre implication et de continuer par 
votre mobilisation au service du développement de notre 
territoire. Son développement dépend de nous tous, son 
avenir dépend de vous.  
 

Henri Dalbiès 
Président du Conseil 

 de Développement 

AATTEELLIIEERRSS  DDEE  PPRROOSSPPEECCTTIIVVEE  
 

18h - 20h, les jeudi 

21 Avril 2011 La Mure Argens, mairie 
26 mai 2011 St André les Alpes, collège  
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Les questionnements  
issus du diagnostic 

 
 

La démarche menée par le Conseil de développement nous 
invite à penser le devenir du territoire à l'horizon 2040. Au 
regard du diagnostic, comment l'anticiper, en fonction des 
changements déjà observés ? 
 

Quatre grands types d’enjeux ont formé la trame des réunions 
décentralisées de novembre-décembre 2010. 
 
 

1. Maîtrise ou non du changement ? 
La place du Pays dans le territoire régional, en relation avec 
les évolutions possibles des liens urbain/rural, les articulations 
entre diverses structures administratives aux différentes 
échelles. Les habitants du Pays sont-ils en mesure d’agir 
comme acteurs de la gestion de leur espace de vie ? 
Quel territoire de projet ? Qui gérera le territoire dans 20 ans? 
Quelle forme d’organisation ? Quelle maîtrise du foncier ? 
Quels moyens ? Quels services et équipements et à quel coût ? 
Des acteurs locaux (élus, socioprofessionnels, associatifs) 
mobilisés face aux mutations, aux pressions extérieures ?  
 
 

2. Moteur économique ou cadre de vie ? 
Les formes d’occupation et de valorisation de l'espace, les 
systèmes de ressources structurant les activités dans le Pays  
Que fera-t-on dans le Pays dans 20 ans ? Quelles ressources  ?  
Protection ou valorisation, associations ou conflits, quels 

arbitrages ? 

 
 
3. Mobilité sociale ou ancrage territorial ? 
La composition sociodémographique connaît des mutations 
importantes mais qui sont fortement contrastées d’un lieu à 
l’autre, d’une vallée à l’autre.  
Qui habitera le pays dans 20 ans ? Comment vivra-t-on ? 
Pourquoi « rester » et « habiter » dans le pays ? 
Attractivité, renouvellement et diversification forte des 
populations, habitants permanents et temporaires, jeunes et 
retraités … 
 
 

4. Mitage ou fermeture des espaces ? 
Le caractère exceptionnel de l'environnement du territoire 
(sol, air, forêt, eau…) rend l’analyse prospective primordiale: 
recomposition des activités de production, de la pression 
urbaine et de l’émergence de pratiques liées à la valorisation 
de ce potentiel. On interroge la capacité du Pays à formuler 
des arbitrages. 
Comment évoluera l’espace ? 
Abandon agricole, progression forestière / Extension diffuse 
du bâti, pression/spéculation foncière 

 

avec l’appui de nos partenaires 



 
 

Atelier du 21 avril 2011 - La Mure Argens 
 

"Nouveaux Espaces, 
 Territoires en devenir" 

 
 

Imaginer l'espace en 2040 
 
Forêt, cultures, nature vierge, pâturage, espace bâti... L'équilibre 
entre espaces productifs et espaces à protéger.  
 
Vers un meilleure gestion des usages du sol ? Mieux prévoir en 
favorisant la spécificité des secteurs ? Vers plus de multi-
productions?  
 
Auto-organisation dans de nombreux aspects de la vie quotidienne ; 
structurer une économie locale, autonome ? Comment gérer/réguler 
les conflits fonciers et les conflits d’usage entre collectifs ou 
usagers ? Qui gère, comment ? Les effets d'une régulation des usages 
du foncier sur les ressources agricoles, forestières, 
environnementales.  
 
Davantage  d'espaces laissés à l'abandon. Augmentation des risques 
naturels ? Contrôler ou laisser faire ? Rôle du changement climatique? 

Gouvernance publique et gouvernance privée.  

Atelier du 26 mai 2011 - St André les Alpes 
 

"Quelle société voulons-nous pour notre 
territoire?" 

 
 

Le renouvellement des populations. Population active et population 
vieillissante, leur impact sur le dynamisme du territoire.  Les recompositions 
sociales de la population de demain. Accès au logement, au foncier. Vers un 
tri fonction des revenus ? Accès aux services, qui paye, quel est le coût ?  
 
Vers une transformation des activités ?  Quelle agriculture ? Plus de qualité ? 
(bio, AOC/IGP ). Agriculture de proximité ou filières nationales ? Et la PAC ? 
Comment conforter la filière-forêt ? Le développement de nouvelles 
entreprises (TPE, PME). 
 
Le tourisme, temporaire ou étalé dans le temps ? Son impact sur la qualité 
de la vie, les paysages, sur la stabilité de l'emploi ? Quel poids sur 
l'économie du territoire ? 
 
Le développement économique, impact du défaut de services, 
d’infrastructures, de l'éparpillement sur le territoire. Vers plus 
d’encadrement par les collectivités territoriales, par des organismes privés ?  
 
Relation entre les centres urbains voisins et le territoire. Vers une 

gouvernance urbaine ou territoriale ?  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

À des fins de bonne organisation, indiquez-nous votre participation: un simple appel 
téléphonique ou mieux un copié/collé, par courrier électronique.  

 
Nom / Prénom: 
Vous êtes simple citoyen ? Elu ? Professionnel ? Autre ? 
Commune:  
Votre participation aux deux ateliers ? A un seul ? 
 
Renseignements et bulletin d'inscription: Nathalie Reynet ou Gilbert Féraud 
Conseil de développement, Pays Asses Verdon Vaïre Var 

animation@pays-a3v.net; feraud@unice.fr 

Téléphones: 04 92 83 44 93 - 06 18 07 14 29 
 

 

 

Atelier Prospective : Mode d’emploi ! 
 

 

Chacune des deux rencontres traitera - sous forme de groupes 
d’échanges – et débattra des thèmes proposés avec l’appui de tous 
les participants: élus, acteurs divers, professionnels, citoyens. 
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