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Un programme d’actions 

POUR METTRE EN ŒUVRE LA CHARTE DU PARC 
 
La charte du Parc est le projet de développement durable du territoire. À ce 
titre, elle engage les collectivités qui l’ont approuvée. Celles-ci ont défini des 
objectifs communs pour le territoire (orientations et mesures de la charte) 
qu’elles peuvent mettre en œuvre directement ou de manière regroupée. 
 
Le Parc est administré par un syndicat mixte qui regroupe les collectivités 
adhérentes (la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les départements des 
Alpes-de-Haute-Provence et du Var, les 46 communes) auxquelles s’ajoutent 
des collectivités associées (communautés de communes de Provence-Alpes-
Verdon, des Lacs et Gorges du Verdon, Provence-Verdon et Durance-Luberon-
Verdon-Agglomération, Provence-Alpes Agglomération et communauté 
d’agglomération dracénoise) ainsi que des organismes partenaires (chambres 
consulaires, conseil économique et social de la région, conseil de 
développement du parc), tous signataires de la charte. 
 
Le syndicat mixte est d’abord un lieu de concertation et de coordination entre 
les collectivités et organismes en charge du territoire classé Parc. 
Il n’a pas pour vocation de faire à la place des acteurs du territoire, mais de les 
aider à agir dans le sens des objectifs de la charte, dont il est le garant. 
Lorsque c’est nécessaire, il peut également porter directement des actions en 
maîtrise d’ouvrage. 
 
Pour cela, il mobilise son équipe pluridisciplinaire pour : 

- aider à mieux diagnostiquer les problèmes et enjeux, 
- construire les projets et les politiques susceptibles d’y répondre, 
- soutenir les projets concrétisant la charte du Parc, 
- impulser et expérimenter des solutions innovantes, le cas échéant, 
- mettre en œuvre les actions confiées au syndicat ou à sa régie 

d’aménagement et de gestion des sites naturels fréquentés. 
 
La charte actuelle est valable de 2008 à 2020 et devrait être prolongée de 
3 ans supplémentaires (procédure en cours suite à la loi pour la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016). Pour la mettre en œuvre, 
chaque année, l’ensemble des actions portées ou aidées par le syndicat mixte 
du Parc est choisi par les élus du Parc en comité syndical sur proposition des 
commissions thématiques. C’est le programme d’actions annuel. Il est organisé 
en fonction des 4 objectifs majeurs de la charte. 



         

 

 
 
Pour mettre en œuvre la charte, un syndicat mixte est créé. Il regroupe, dans le 
Verdon, les 46 communes adhérentes, les conseils départementaux des Alpes-
de-Haute-Provence et du Var et le conseil régional Provence-Alpes-Côte 
d'Azur.  
 
Il fonctionne comme une collectivité locale, selon les principes du service 
public : administré par des élus réunis en comité syndical et bureau, qui 
s’appuient sur des instances de proposition (commissions, conseil de 
développement et conseil scientifique).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONS 

THEMATIQUES (élus) 
Commission 

ouverte ou groupes 

de travail  

COMITÉ  

SYNDICAL 

BUREAU 

COMITÉS DE 

PILOTAGE 

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

(acteurs associatifs, 

économiques, citoyens) 

CONSEIL SCIENTIFIQUE 

(Scientifiques) 



         

 

Les élus du Parc 
Président 

 
Bernard CLAP 
Maire de Trigance 

 

1e vice-présidente  2e vice-président  
Délégué au 

développement 

3e vice-président  
Délégué aux sites, 

paysages et 
aménagement du 

territoire 

4e vice-président  
Délégué à l'eau et 

milieux  
aquatiques  

5e vice-
président 

Délégué à la 
diffusion des 

connaissances 

 
Éliane 

BARREILLE 
Conseillère 
régionale  

 
Hervé 

PHILIBERT  
Ginasservis 

 
Antoine 
FAURE 

Aups 

 
Jacques 

ESPITALIER  
Quinson 

 
Paul 

CORBIER 
Saint-Julien-du-

Verdon 
 
Membres du bureau : 
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur : Jean BACCI 
Conseil départemental 04 : Delphine BAGARRY 
Conseil départemental 83 : Nathalie PEREZ-LEROUX 
 
Élus des Alpes-de-Haute Provence :  
Jean-Pierre BAUX (Gréoux-les-Bains) 
Patricia BRUN (Moustiers-Sainte-Marie) 
Jean-Paul GOLÉ (Castellane) 
Bernard MAGNAN (Valensole) 
Magali STURMA-CHAUVEAU (Rougon) 
 
Élus du Var :  
Annick BATTESTI (La Bastide) 
Charles-Antoine MORDELET (Aiguines) 
Arlette RUIZ (Saint-Julien-le-Montagnier) / Présidente de la commission « patrimoines naturels » 
Christiane PHILIBERT-BRÉZUN (Vinon-sur-Verdon) 

LE BUREAU 
 



         

 

 LE COMITE SYNDICAL 
STRUCTURE Délégué titulaire Délégué suppléant 

Conseil régional Éliane BARREILLE Jean-Pierre COLIN 
Conseil régional Roselyne GIAI-GIANETTI    David GEHANT 
Conseil régional Jean BACCI Loïc DOMBREVAL 
Conseil régional Mireille BENEDETTI     Maud FONTENOY 
Conseil départemental 04 Khaled BENFERHAT Clotilde BERKI 
Conseil départemental 04 Delphine BAGARRY Alberte VALLÉE 
Conseil départemental 83 Nathalie PEREZ-LEROUX Séverine VINCENDEAU 
Conseil départemental 83 Louis REYNIER François CAVALIER 
ALLEMAGNE-EN-PROVENCE Jean-Luc RAMU Géraldine AUTIER 
ALLONS Jean-Marie PAUTRAT Christophe IACOBBI 
ANGLES François TANZY Aimé BAC 
BLIEUX Johanna LOCATELLI Colette BLANC-LOCATELLI 
CASTELLANE Jean-Paul GOLÉ Vivien VILLATA 
DEMANDOLX Christophe MANGIAPIA Brigitte BÉGOU 
ESPARRON-DE-VERDON Gilbert PÉLEGRIN Driss BOUMESLA 
LA GARDE Bernard PRAYAL Robert RICARD 
GRÉOUX-LES-BAINS Jean-Pierre BAUX Alain ROUX 
MAJASTRES Rémi BARTOLI Francis GUICHARD 
MONTAGNAC-MONTPEZAT François GRECO Bernard BATIFOULIER 
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE Patricia BRUN Nicolas LIONS 
LA PALUD-SUR-VERDON Armand FERRANDO Michèle BIZOT-GASTALDI 
PEYROULES Noël GIRAUD André GALFRÉ 
PUIMOISSON Dany DUBOIS Céline BÉRAUD 
QUINSON Jacques ESPITALIER Paul ANDRÉ DE LA PORTE 
RIEZ  René RIGOARD 
ROUGON Magali CHAUVEAU Maxime AUDIBERT 
ROUMOULES Patrick ROY Gilles PRIN-ABEIL 
SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES Jean NAVARRO François GÉRIN-JEAN 
SAINTE-CROIX-DU-VERDON Olivier HIDALGO Jean-Claude WÉRY 
SAINT-JULIEN-DU-VERDON Paul CORBIER Nathalie LAMI-BRIONE 
SAINT-JURS Laurent GIRARD-BÉGUIER Jacques SPINDLER 
SAINT-LAURENT-DU-VERDON André BAYEUX Marlène PORRE 
SAINT-MARTIN-DE-BRÔMES Laurence DEPIEDS Yves ALTOBELLI 
SOLEILHAS Alain BOUROT Karine COSSU 
VALENSOLE Bernard MAGNAN Quentin POTIGNON 
AIGUINES Charles-Antoine MORDELET Jean-Pierre BAGARRE 
AUPS Antoine FAURE Jean-Pierre CIOFI 
BARGÈME Catherine MESCATULLO Françoise DEBON 
BAUDUEN Corine PELLOQUIN Philippe DE SANTIS 
BRENON Lucie ROUVIER Morgane ROUVIER 
CHÂTEAUVIEUX Bernard BELLINI Yoann HUGAND 
COMPS-SUR-ARTUBY Alain BARALE André GAYMARD 
GINASSERVIS Hervé PHILIBERT Delphine CARCENAC 
LA BASTIDE Annick BATTESTI Jean-Noël STARK 
LA MARTRE Jacques BASTIAN Jean-Claude MIVIELLE 
LA VERDIÈRE Hervé CHATARD Gérard MARIGNANE 
LE BOURGUET Louis TROIN Jean-Paul ROUX 
LES SALLES-SUR-VERDON Alain BATTAGLINI Gilles PERRIER 
MOISSAC-BELLEVUE Jean-Pierre HERRIOU Franck DELIGNY 
RÉGUSSE Michel OPPOSITÉ Nathalie LAURENT 
SAINT-JULIEN LE MONTAGNIER Arlette RUIZ Alain THOUROUDE 
SILLANS-LA-CASCADE Eric RENOULT Anna GROUAZEL 
TRIGANCE Bernard CLAP Anne-Sophie VURCHIO 
VINON-SUR-VERDON Christiane PHILIBERT-BRÉZUN Michel BARLATIER 



         

 

Les agents du Parc 
 
Il n’y a pas de formation pour devenir agent de Parc. Les profils des agents sont 
variés, entre niveaux d’études élevés et parcours autodidactes, pas deux 
agents ne se ressemblent !  
 
Les domaines ou les univers sont aussi multiples ; certains, par exemple, sont 
spécialistes de l’urbanisme et d’autres de la nature.  
C’est ce qui fait la richesse d’une équipe d’agents de Parc ! 
Ils ne travaillent donc jamais seuls car ils ont besoin des connaissances et des 
compétences des autres.  
 
La notion du « faire ensemble » et la transversalité sont omniprésents.  
 
Pour remplir son rôle, on demande souvent à l’agent de Parc d’être polyvalent. 
Il doit savoir monter les dossiers financiers et techniques, apporter des conseils 
aux communes et aux professionnels, redoubler d’inventivité, conduire des 
chantiers de terrain, savoir animer des groupes et des réunions, communiquer… 
et même encadrer une équipe. 
 
Ce qui les relie, ce sont des valeurs communes alliant respect des patrimoines 
et des hommes. Une passion partagée au bénéfice de notre territoire, de notre 
qualité de vie, de notre environnement... Une envie commune d’être acteur et 
de « faire quelque chose qui aille dans le bon sens » pour le Verdon ! 
 
 
 
 
 

Quelques chiffres  
En février 2017 : 37 personnes travaillent au Parc. 
23 sont titulaires de la Fonction publique territoriale et les autres 
contractuels. 
La moyenne d’âge est de 38 ans. 
26 travaillent au sein de la structure depuis plus de 5 ans. 

 
 
 
 
 



         

 

Direction 
Suzanne GIOANNI Codirectrice  

 

- Pilotage des procédures de révision et suivi de la charte, 
- Organisation et préparation des instances politiques, des instances 

thématiques, consultatives et techniques, 
- Relation avec les élus du territoire, 
- Suivi des projets, des actions, 
- Gestion du personnel. 
 
 04 92 74 68 00 sgioanni@parcduverdon.fr  
 
 
 

Jean-Philippe GALLET Codirecteur  

 

- Négociation et mise en œuvre des programmes financiers de territoire 
(contrat de Parc, programmes européens…), 

- Participation aux différents réseaux nationaux et internationaux nécessaires à 
la bonne réalisation de la charte, 

- Représentation du Parc auprès des partenaires financiers et techniques, 
- Suivi des subventions. Gestion du personnel. 
 
 04 92 74 68 00 jpgallet@parcduverdon.fr 
 

 
 

Administration et comptabilité  
Guylaine MAUREL Responsable administratif et financier   

 

 
- Élaboration et suivi des budgets, 
- Mise en œuvre des procédures et suivi des marchés publics, 
- Suivi des bureaux, comités syndicaux (ordre du jour, délibérations, compte-

rendus) 
- Gestion du personnel. 
 
 04 92 74 68 16 gmaurel@parcduverdon.fr 
 
 
 

Valérie HÉBRARD Gestionnaire administrative et financière 

 

 
- Gestion des commandes, paiement des factures, 
- Gestion des dossiers de demande de subvention, 
- Logistique. 
 
 04 92 74 68 10 vhebrard@parcduverdon.fr 
 
 
 
 



         

 

Christine PETTINOTTO Gestionnaire ressources humaines  

 

Gestion administrative et réglementaire du personnel :  
suivi des carrières, élaboration de la paie, suivi des congés, des formations, etc. 
 
 04 92 74 68 17 cpettinotto@parcduverdon.fr 
 

 
 
 

Secrétariat, accueil & Documentation 
 

Annie ROBERT Élodie POTART 

 
 04 92 74 68 00 

arobert@parcduverdon.fr 

 
04 92 74 68 00 

epotart@parcduverdon.fr 
 

 

Logistique 
 

Jordan LACOSTE Agent technique  Claudine GARCIA Agent d’entretien 

 

Entretien des bâtiments 
occupés ou gérés par le 
syndicat mixte du Parc, de 
leurs abords, des espaces 
ouverts au public, du petit 
patrimoine protégé et des 
matériels (hors matériel 
informatique). 
 04 92 74 68 00  
jlacoste@parcduverdon.fr  
 

 

- Nettoyage des locaux 
administratifs et des 
véhicules de service, 

- Tri et évacuation des déchets 
courants. 

 
 04 92 74 68 00  
cgarcia@parcduverdon.fr  

 

 



         

 

Diffusion des connaissances et 

mobilisation des acteurs 
Président de commission : Paul Corbier (Saint-Julien-du-Verdon) 

 

Programme d’actions 2017 
 
Gérer, diffuser et vulgariser des données 
 gestion des données cartographiques (SIT) : suivi de l’observatoire du territoire et du 

mode d’occupation du sol, nouvelle interface du SIT, création d’outils cartographiques. 
 Gestion des données écrites : suivi et enrichissement du centre de ressources 

documentaires.   
 Définition le cadre légal de l’open data appliqué aux données du Parc. 
 Déploiement des outils pédagogiques existants.  
 Recueil et valorisation des témoignages oraux des habitants. 

 
Améliorer la communication sur le territoire selon les publics ciblés 
 Déploiement de la communication du Parc autour de « 20 ans de 

passions communes » : coédition d’un ouvrage, labellisation 
d’événements, plantation d’un arbre, communication.  

 Développement d’outils de communication pour les élus. 
 Animation des outils numériques : Facebook, site web, newsletter ; et 

suivi relation presse média. 
 Suivi de la politique éditoriale et des sollicitations extérieures (éditions, tournage, 

etc.). 
 
Mobiliser et accompagner le réseau des partenaires  

 Formalisation de la position du Parc sur la formation. 
 Développement du réseau des acteurs culturels à travers le déploiement 

du site de La Mescla, les rencontres et les actions collectives, les actions 
de communication, etc. 

 Suivi et mobilisation des réseaux éducatifs pour les projets. 
 
Développer l’implication des publics  
 Mise en place du programme pédagogique annuel du Parc autour des projets suivants : 

20 ans de passions communes, coopération entre le Parc et les villes-portes de 
Draguignan et Digne (CAIRN), inventaires citoyens de la biodiversité, mobilisation 
citoyenne autour du Colostre et cycle d'animations scolaires sur l'eau, réflexion sur le 
volet sensibilisation des écogardes. 

 Conduite du programme éducatif sur la ferme pédagogique du domaine de Valx. 



         

 

 
Mettre en place une politique d’accueil et d’interprétation du territoire 
 Suivi des projets d’interprétation : Maison nature & patrimoines, belvédères et schéma 

d’interprétation du Grand site des gorges du Verdon, schéma d’interprétation du lac 
de Sainte-Croix, le long du GR Tour de pays, sollicitation diverses de 
communes… 

 Définition du projet culturel 2018-2019 sur le thème de l’eau. 
 Animation du conseil scientifique et accompagnement de programmes de 

recherche en archéologie (Ségriès et Jabron) et ethnologie (patrimoine 
fruitier). 

 Mise en œuvre de la convention avec la DRAC – Direction régionale des 
affaires culturelles. 
 

 
 

Audrey ZORZAN - Chargée de mission culture, responsable de pôle 

 

Met en œuvre le projet culturel du Parc :  
 soutient la vie culturelle locale (organisation de journées de rencontres 

entre acteurs, mise en œuvre et suivi du portail culturel, La Mescla), 
 met en œuvre le plan de valorisation et d’interprétation des patrimoines 

(suivi de projets de recherche et de valorisation, organisation d’un 
événement culturel annuel thématique), 

 suit le projet de centre de ressources, 
 co-anime le Conseil scientifique. 
 Pour 2017, coordonne le projet « 20 ans de passions communes ». 

 04 92 74 68 00 azorzan@parcduverdon.fr 
 

Isabelle DARMUZEY - Chargée de mission éducation 

 

En cohérence avec la stratégie éducative du Parc : 
 coordonne l’action éducative et est garante de l’application de la 

nouvelle stratégie, 
 appuie les projets éducatifs en apportant ses compétences en 

éducation, en formation et en mobilisant le réseau de l’Éducation 
nationale pour les actions à mener auprès des scolaires ; 

 suit la marque Parc « accueil : actions éducatives » ; 
 anime la réflexion et coordonne l’offre de formation.  
 Pour 2017, elle coordonne le programme pédagogique de Valx, anime les 

projets scolaires sur le thème de l’eau. 
 04 92 74 68 23 idarmuzey@parcduverdon.fr 
 

Mathilde GRANGE - Chargée de projet éducation populaire et participation 
citoyenne 

 

En cohérence avec la stratégie éducative du Parc : 
 appuie les projets éducatifs en apportant ses compétences sur les 

questions de récolte de la parole et des savoirs populaires, de 
concertation et de participation, en aidant au développement d’outils de 
mobilisation citoyenne, et en mobilisant le réseau d’éducation populaire 
du territoire. 

 Pour 2017, suit plus particulièrement le projet d’inventaires citoyens de 
la biodiversité et les enquêtes sensibles auprès des habitants en lien 
avec le Colostre + programme des 20 ans du Parc. 

 04 92 74 68 00 mgrange@parcduverdon.fr 
 



         

 

Élodie MASSON - Chargée de projet événements  

 
 

En cohérence avec la stratégie éducative du Parc :  
 appuie les autres projets éducatifs en apportant ses compétences en 

événementiels et mise en débat, et en mobilisant le réseau des 
associations. 

 Pour 2017, suit plus particulièrement la mise en place du spectacle du 
CrieuR du Verdon dans le cadre du projet du Colostre ; coordonne les 
différents événements organisés, impulsés ou accompagnés par le Parc 
dont la journée d’anniversaire du Parc et les événements labellisés dans 
le cadre du projet des 20 ans.  

 04 92 74 68 00 emasson@parcduverdon.fr 
 

Marlène ÉCONOMIDÈS - Chargée de mission communication 

 

Met en œuvre la nouvelle stratégie de communication et la charte graphique : 
 réalise les outils d’information des actions du Parc (lettre d’information 

Vivre en Verdon, newsletter…) à destination des habitants, élus, visiteurs 
et partenaires ; 

 met à jour et anime différents outils web (site Internet, Facebook…) ; 
 accompagne les commissions thématiques du Parc dans la réalisation de 

leurs actions par l’élaboration de supports de communication ; 
 suit les relations avec la presse et les médias (partenariat Radio 

Verdon...) ; 
 Pour 2017, « 20 ans du Parc » : assure la communication et l’édition de 

l’ouvrage, et coordonne l’organisation de la journée d’anniversaire au 
domaine de Valx. 

 04 92 74 68 00 meconomides@parcduverdon.fr  
 

Nicolas PETIT - Chargé de projet géomatique et évaluation 

 

Met en œuvre le SIT (système d’information territorial) en coopération avec les 
Parcs du Luberon, de Camargue et du Queyras et les questions d’évaluation : 

 assure le suivi de l’évaluation au Parc : logiciel EVA… 
 coordonne, assure le volet technique et accompagne les autres missions 

pour les projets de SIT / SIG - cartographie et la mise en place 
d’applications qui en découlent,  

 suivi des projets en inter-Parcs dont le développement d’une démarche 
d’observatoire du territoire. 

 En 2017, suit plus particulièrement le projet de Trame verte et bleue 
(travail sur mode d’occupation du sol), propose un cadre sur l’open-data 
(libération des données du Parc). 

 04 92 74 68 00 npetit@parcduverdon.fr 
 

 

 
 



         

 

Développement 
Président de commission : Hervé Philibert (Ginasservis) 

 
 

Programme d’actions 2017 
Structurer la destination touristique Verdon 
 Finalisation du renouvellement du volet 1 de la charte européenne du tourisme durable, 
 Animation du réseau des professionnels marqués et traitement des nouvelles 

demandes (audits…) en lien avec les autres Parcs de la région, 
 Construction de la destination touristique Grand Verdon avec le Pays A3V, les 

intercommunalités dans le cadre du programme Leader, 
 Mise en œuvre du programme d’actions de l’Espace valléen : il s’agit d’un programme 

sur 5 ans, composé de nombreuses actions portées par des communes, des 
intercommunalités, les départements, des associations… et certaines par le Parc. Ce 
programme, co-financé par l’Europe, l’État et la Région est priorisé autour des 
3 objectifs : 
 organiser l’accès et une qualité d’accueil à la hauteur de la notoriété des sites du 

Verdon : actions qui seront mises en œuvre par la régie du Parc + actions 
d’amélioration des déplacements (schéma de mobilité, navettes…) ; 

 élargir l’offre d’écotourisme du Verdon fondée sur les patrimoines : actions de 
création et de valorisation de circuits de randonnée type GR de pays, actions de 
valorisation des patrimoines, de promotion et de communication et mise en réseau 
des acteurs de l’écotourisme ; 

 mettre en pratique la coopération entre les territoires et les partenaires engagés 
pour le Verdon : actions permettant d’impliquer l’ensemble des acteurs, et 
notamment les offices de tourisme et les villes-portes dans la diffusion d’une 
image et de messages coordonnés, création du fonds de dotation pour le Verdon. 

 
2017 permettra d’avancer sur les actions suivantes : 
 l’élaboration d'un schéma de mobilité touristique durable au service de l'itinérance, 
 la qualification et l’animation d’une offre d'itinérance pour positionner le Verdon 

comme une destination reconnue dans le domaine des mobilités douces + opération 
« Changez d'approche » (Mountain Wilderness) - 10 sorties sans sa voiture, 

 le développement de la randonnée : la mise en place de deux nouveaux GR de 
pays (tour du lac d’Esparron et tour du lac de Sainte-Croix) et le lancement d’outils de 
promotion de la randonnée en lien avec le portail « chemins des 
parcs.fr », 

 développement des circuits et de l’offre de vélo-tourisme en appui à 
Vélo loisir Provence, 

 l’édition de supports de promotion référençant l'offre d'écotourisme 
(carnet découverte, carte touristique), 



         

 

 
Réduire la vulnérabilité énergétique et climatique du territoire 
 Suivi du programme d’actions TEPCV commun Parc-Pays A3V : schéma de mobilité, 

fonds de soutien aux initiatives en faveur de la transition, accompagnement des 
10 projets communaux (rénovation du bâti public, éclairage public…), 

 Sensibilisation des habitants aux démarches éco-citoyennes de transition 
énergétique : réduction de l’éclairage nocturne, charte Ciel noir et cycle de 
sensibilisation au jardinage écologique…). 
 

Relocaliser l’économie et les échanges 
 Co-organisation des marchés paysans du Verdon avec Bienvenue à 

la ferme et la Chambre d’agriculture 04, 
 suivi et déploiement de la marque Valeurs Parc, 
 accompagnement d’une démarche de création de produits 

artisanaux identitaires du Verdon (si obtention des financements 
Leader), 

 Suite à l’installation du système de visio-conférence sur 5 sites du 
Parc, animation et suivi de leur utilisation, en lien avec les 
communautés de communes. 
 

Maintien de l’activité agricole et des entreprises agricoles 
 Définition d’une nouvelle stratégie agricole permettant de définir les priorités du Parc 

et les moyens correspondants (agro-écologie, pastoralisme…), 
 Diagnostics des enjeux agricoles en lien avec la TVB et définition de premières actions 

pilotes en faveur du maintien des espaces agricoles. 
 

Concilier développement économique et biodiversité 
 poursuite de l’opération de conservation des variétés fruitières du Verdon 2016-2018, 
 démarche REGAIN sur le plateau de Valensole (cf. commission patrimoine naturel), 
 actions de médiation / activités de pleine nature: sensibilisation escalade / vautours, 

gestion des conflits d’usage (canyons…), réflexion / organisation de la pratique de la 
highline. 
 

Reconnaître et accompagner le rôle du pastoralisme dans le développement du Verdon 
 Mise en œuvre des premières actions issues du groupe de travail pastoralisme et 

prédation suite à la délibération du comité syndical de juillet 2015 (en attente des 
moyens d’intervention). 

 Expérimentation du réseau radio pour les bergers. 
 
 

Luc COURTIL - Chargé de mission développement, responsable de pôle 

 

Met en œuvre la stratégie de développement économique durable de la charte et 
coordonne : 
- les programmes d’actions relatifs à la transition énergétique et écologique ainsi 

que le déploiement des usages et réseaux numériques, 
- le développement de la marque Parc.  
Il suit plus particulièrement les projets : 
- de valorisation des produits et savoir-faire, les projets portant sur les circuits 

alimentaires de proximité (marchés paysans, points de vente collectifs…), 
- des projets de filière comme le développement et la valorisation touristique et 

agricole de la truffe. 
 04 92 74 68 00 lcourtil@parcduverdon.fr 
 



         

 

Dominique IMBURGIA - Chargé de projet énergie et transition 

 

Coordonne et met en œuvre le programme énergie, climat et transition : 
- la démarche éco-responsable dans les collectivités (achats durables, maîtrise 

des consommations), 
- les études générales et pré-opérationnelles sur la mobilité, et 

l’accompagnement de porteurs de projets, 
- la réduction de la dépendance aux énergies fossiles (développement du solaire 

thermique ; biomasse, méthanisation et filière bois énergie), 
- les projets des communes ou des professionnels sur la maîtrise de la demande 

en énergie (conseil en énergie partagé, Territoires à énergie positive), 
- les initiatives citoyennes de transition énergétique et écologique et les projets 

en lien avec la précarité énergétique. 
 04 92 74 68 00 dimburgia@parcduverdon.fr 
 

Marc DOUSSIÈRE - Chargé de mission agriculture 

 

Met en œuvre la stratégie agricole de la charte et suit les actions liées à : 
- la transmission des savoirs et des pratiques écologiques sur le territoire du Parc 

du Verdon, 
- l’évolution des pratiques agricoles pour une préservation des ressources, 
- la mise en œuvre du projet éducatif et pédagogique de la ferme de Valx, 
- la problématique de la prédation et du pastoralisme. 
 04 92 74 68 00 mdoussiere@parcduverdon.fr 
 
 
 

Gwénaël SABY - Chargé de mission tourisme 

 

Met en œuvre la stratégie du Parc en matière de tourisme durable et conduit la 
mise en œuvre de la Charte européenne du tourisme durable (CETD) et la 
construction de la destination touristique Grand Verdon en lien avec le 
pays A3V : 
- accompagne les professionnels vers des pratiques durables (CETD, Marque 

Parc, tourisme et handicap), 
- met en œuvre la qualification et la promotion de l’offre touristique Parc, 
- pilote et met en œuvre la stratégie randonnée et itinérance du Parc. 
 04 92 74 68 00 gsaby@parcduverdon.fr 
 
 

Odile GUILLARD - Chargée de projet sports de nature 

 

- Anime et met en œuvre la démarche d’animation médiation des activités de 
pleine nature et territoire (concertation, sensibilisation…),  

- anime la démarche de plan de gestion du moyen Verdon (conciliation des 
usages et préservation des espèces et milieux aquatiques),  

- assure le suivi et l’attribution de la marque « Accueil du Parc » pour les 
prestataires d’activités de pleine nature, 

- accompagne le développement du projet « le Verdon à vélo » en partenariat 
avec l’association Vélo Loisir Provence. 
 04 92 74 68 00 oguillard@parcduverdon.fr 

 
 



         

 

Arcancia CLAPPE - Chargée du programme Espace valléen 

 

Pilote et met en œuvre le programme Espace valléen du Parc du Verdon : 
- anime la gouvernance de l’Espace valléen, 
- accompagne et coordonne les porteurs de projet dans le cadre du montage des 

projets et du dépôt des demandes d’aides, 
- participe à la construction de la destination touristique Grand Verdon, 
- recherche des sources de financements complémentaires et participe à la mise 

en place du fonds de dotation pour le Verdon. 
04 92 74 68 00 aclappe@parcduverdon.fr  
 
 
 
 

Alexandra CHARREYRON - Chargée de projet Espaces agricoles et Trame verte 
et bleue 

 
 

A pris en charge le volet agricole du projet d’élaboration de la Trame verte et 
bleue. Elle identifiera des leviers notamment « foncier » pour accompagner les 
collectivités dans leur soutien à l’activité agricole. 
 
04 92 74 68 00 acharreyron@parcduverdon.fr  
 

 
 



         

 

Patrimoines naturels  
Présidente de commission : Arlette Ruiz (St-Julien-le-Montagnier) 

 
 

Programme d’actions 2017 
L’année 2017 permettra d’avancer sur les actions suivantes : 
 
Les inventaires et suivis scientifiques 
 Inventaires et suivis scientifiques pour alimenter le diagnostic de la Trame verte et bleue 

et l’observatoire de la biodiversité du Parc, 
 Inventaires participatifs de la biodiversité (préparés en 2017 pour réalisation en 2018) : 

dans une commune volontaire. 
 
Préserver la biodiversité et la géodiversité 
 Animation des sites Natura 2000 + accompagnement des aménagements prévus par la 

régie, 
 Démarche REGAIN : démarche d’accompagnement de l’évolution des pratiques 

agricoles sur le plateau de Valensole, menée en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture 04, la Société du canal de Provence et SupaAgro de Montpellier. Le Parc 
est plus particulièrement en charge de 2 actions : l’amélioration de la qualité des sols 
(expérimentations, formations…) et le renforcement des services rendus par les 
infrastructures agro-environnementales (plantations de haies…). Une action forte est 
envisagée sur le volet Sols qui devrait permettre d’accompagner une vingtaine 
d’agriculteurs volontaires dans le suivi et l’analyse des conséquences de nouvelles 
pratiques. 
D’autre part, le chantier de plantation de haies chez des agriculteurs volontaires, fort du 
premier bilan positif en 2016, se poursuivra en 2017 et sera complété par la publication 
de fiches pratiques pour les agriculteurs. 

 Animation du plan agro-environnemental du Verdon (PAEC), en partenariat avec le 
CERPAM, suivi des mesures agro-environnementales au bénéfice des agriculteurs et 
des éleveurs situés dans les zones Natura 2000, premier bilan. 

 Suite du plan d’actions chauves-souris. 
 
Gestion/préservation/restauration des milieux 
 Relance d’un plan d’actions en faveur des zones humides, 
 Suivi des sites d’intérêt écologique du plan de Parc, 
 Suite de la création de la Réserve biologique dirigée sur la forêt communale d’Aiguines. 

 
Déclinaison de la Trame verte et bleue sur le territoire du Parc du Verdon, dans un plan 
paysages, agriculture, pastoralisme et biodiversité 
 Définition de la Trame verte et bleue sur le Parc. Mise en œuvre du projet déposé au titre 

du FEDER, sur 3 ans qui a démarré, en 2016, par la phase diagnostics naturalistes et 
agricoles, l’acquisition des données d’occupation du sol (le MOS). 



         

 

Ces diagnostics permettront ensuite aux élus de fixer les priorités pour le territoire. Une 
concertation est prévue à ce stade. Un programme d’actions sera défini sur la 3e année 
pour décliner la TVB. L’ensemble de la démarche permettra d’alimenter les diagnostics 
des SCOT, des PLU et de préparer le futur plan de Parc. En 2017, l’accent sera mis sur la 
phase de définition concertée des objectifs. 

 

Dominique CHAVY - Chargé de mission patrimoine naturel, responsable de pôle  

 

Met en œuvre la stratégie de protection et de gestion du patrimoine naturel de la 
charte : 
- est référent des inventaires et suivis scientifiques portés par le Parc, 
- contribue aux inventaires communaux de la biodiversité, 
- coordonne des actions de gestion/préservation/restauration de milieux et 

d’espèces, en particulier sur les sites d’intérêt écologique majeurs, 
- assure le suivi de programmes de réintroductions d’espèces, 
- anime la démarche d’élaboration de la Trame verte et bleue, en lien avec la 

RGHP et le programme Espace valléen, impulse et suit les actions de 
préservation et de valorisation du patrimoine géologique ; 

- co-anime l’instance du Conseil scientifique et l’édition du Courrier scientifique 
du Parc, 
 04 92 74 68 00 dchavy@parcduverdon.fr 
 

Anne FERMENT - Chargée de projet Natura 2000 

 

Anime la mise en œuvre des actions liées à Natura 2000 sur le Grand canyon du 
Verdon, les basses gorges du Verdon, les massifs du Montdenier, du Mourre de 
Chanier, du Chiran et sur les gorges de Trevans. 
- suivi des Mesures agro-environnementales agropastorales, 
- suivi des contrats Natura 2000, 
- porters à connaissance pour les études d’évaluation des incidences. 
 
 04 92 74 68 00 aferment@parcduverdon.fr 
 

Perrine PUYBERTHIER - Chargée de projet « Natura 2000 - Agro-écologie » 

 

- Anime, met en œuvre principalement les volets agroenvironnementaux (MAEC 
outarde) et chauves-souris du document d’objectifs Natura 2000 plateau de 
Valensole. 

- Anime les volets « qualité des sols » et « agriculture, paysages et biodiversité » 
du projet agroécologique REGAIN visant à accompagner les agriculteurs du 
plateau de Valensole vers des exploitations plus durables, en partenariat avec la 
Société du canal de Provence et la Chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-
Provence.  

 
 04 92 74 68 00 ppuyberthier@parcduverdon.fr 
 

Elsa BARRANDON  - Chargée de mission forêt /Natura 2000 /loup et prédation 

 

- Anime et met en œuvre principalement les volets « Arbres hors forêt, ripisylves 
et forêts » du document d’objectifs Natura 2000 plateau de Valensole, 

- Co-anime la mise en place d’une stratégie pastoralisme et prédation et la 
définition d’actions spécifiques, 

- Appui à la définition, à la mise en œuvre et au suivi d’actions sur la thématique 
"Forêt".  

 
 04 92 74 68 00 ebarrandon@parcduverdon.fr 
 



         

 

Eau et milieux aquatiques 
Président de commission : Jacques Espitalier (Quinson) 

 
 

Programme d’actions 2017 
 

Les actions de la commission eau concernent le territoire du Parc et le territoire du bassin 
versant (69 communes) et s’inscrivent dans les 5 objectifs du SAGE Verdon. 
En 2017, la priorité sera de finaliser la démarche d’extension du périmètre du SMPNRV pour 
la gestion du grand cycle de l’eau et l’animation du SAGE. Cette démarche sera complétée 
par la réflexion sur l’organisation de la compétence GEMAPI sur le Verdon. Si le choix d’une 
compétence harmonisée sur le bassin versant est fait, le syndicat sera amené à modifier ses 
statuts pour créer un troisième objet auquel adhéreront les EPCI. 
D’autre part, le nouveau contrat rivière 2016-2022 a été validé par tous les partenaires en 
2016 et entre en phase de mise en œuvre. Il permet le financement des objectifs suivants : 
 

Rechercher un fonctionnement hydraulique et biologique permettant la satisfaction des 
différents usages, la préservation des milieux naturels et la gestion des risques : 
 Réflexion en cours sur le bassin versant pour l’organisation de la compétence GEMAPI 

(gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations). Le Parc est 
chargé de l’étude (en lien avec les EPCI). 

 Finalisation de l’étude du plan de gestion sédimentaire du Haut-Verdon. 
 Programme de restauration hydromorphologique du secteur de la Foux à Allos.  
 Suivi des effets de l’augmentation des débits réservés (action pluriannuelle). 

 

Préserver et valoriser le patrimoine naturel, exceptionnel mais fragile et soumis à de 
nombreuses contraintes : 
 Projet de restauration du Colostre : Ce projet répond à des enjeux environnementaux, 

mais pourra également aboutir à une nouvelle vision de la rivière par les habitants, à 
une meilleure appropriation de ce cours d’eau, à une mise en valeur et à des sites plus 
attrayants. Seront traités en priorité les tronçons du bas Colostre sur Saint-Martin-
de-Brômes et Allemagne-en-Provence. Le maître d’œuvre sera choisi en 2017. Il 
permettra de préciser les interventions grâce à l’élaboration de la phase projet, de 
conventionner avec les propriétaires riverains, de préparer les dossiers réglementaires 
(enquête publique, autorisation Loi sur l’eau…). Au-delà des travaux, des actions de 
sensibilisation des riverains et des villageois sont prévues, avec notamment 
l’intervention du Crieur du Verdon qui restituera les paroles d’habitants sur le Colostre. 

 Finalisation de la procédure de renouvellement de la Déclaration d’intérêt général sur 
l’ensemble du bassin versant du Verdon, nécessaire à la réalisation des travaux de 
restauration et d’entretien des cours d’eau (enquête publique) ; 

 Travaux d’entretien et de restauration du bas Verdon (programme allégé : travaux 
ciblés sur des parcelles communales sur la commune de Vinon-sur-Verdon) ; 



         

 

 Restauration des continuités écologiques (Vinon-sur-Verdon et Gréoux-les-Bains (4 
ouvrages), Thorame-Basse (3 ouvrages) ; 

 Plan de gestion stratégique des zones humides du bassin versant du Verdon (plans de 
gestion de zones humides à Thorame-Basse et sur le camp de Canjuers) ; 

 Étude hydrobiologique de la Louane ; 
 Étude hydromorphologique du Malaurie ; 
 Mise en œuvre et suivi du plan de gestion des herbiers des retenues du bas Verdon ; 
 Aménagements en faveur de l’Écrevisse à pattes blanches à Esparron-de-Verdon. 

 

Aller vers une gestion solidaire de la ressource : 
 Renouvellement de la convention pluriannuelle de partenariat avec EDF ; 
 Mise en œuvre de la convention de partenariat avec la SCP et notamment sur le volet 

de soutien au financement des stations d’épuration. En 2017 sont prévus les projets 
d’Allemagne-en-Provence, Moustiers-Sainte-Marie, Saint-Julien-le-Montagnier, 
Aiguines, le solde du projet de Vinon-sur-Verdon, et des toilettes sèches à Esparron. 

 Démarrer une démarche de réduction de la consommation d’eau potable dans les 
bâtiments publics : formations, sensibilisation, diagnostics des bâtiments publics et 
actions pour limiter les consommations, sur la base d’un appel à communes 
volontaires ; 

 Mise en place d’économies d’eau pour les professionnels du tourisme ; 
 Mise en œuvre du plan de gestion de la ressource à Allos ; 
 Schémas directeurs eau potable ; 
 Réalisation d’animations scolaires sur le thème de l’eau. 

 

Assurer une qualité des eaux permettant la satisfaction des différents usages et 
préservant les potentialités biologiques : 
 Accompagnement des projets d’amélioration de la qualité de l’eau : 

Stations d’épuration d’Aiguines, Saint-Julien-le-Montagnier, Castellane ; 
Toilettes sèches à La Palud-sur-Verdon (2 unités), Esparron-de-Verdon (1 unité), 
Saint-Julien-le-Montagnier (1 unité), Thorame-Haute (1 unité) et Allos (7 unités). 

 
Concilier les activités touristiques liées à l’eau avec les autres usages et la préservation 
des milieux : 
 Suivi du plan de gestion des gorges (projets 

d’embarquement/débarquement pour les activités d’eau vive, 
organisation des formations pour les professionnels de l’eau 
vive). 

 
 
 
 
 

Corinne GUIN - Chargée de mission eau, responsable de pôle 

 

Met en œuvre la stratégie de la charte du Parc en matière de gestion de l’eau et 
des milieux aquatiques, 
Pilote la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur 
l’ensemble du bassin versant (SAGE), 
Anime la démarche d’extension du périmètre du syndicat mixte, 
Pilote l’étude d’élaboration du plan de gestion sédimentaire et des espaces de 
bon fonctionnement du haut Verdon, 
Anime la convention avec Électricité de France (EDF), 
Suit les démarches régionales ou de bassin concernant la ressource en eau 
(schéma régional de la ressource en eau, SDAGE...). 
 04 92 74 68 00 cguin@parcduverdon.fr 



         

 

Corinne GAUTIER - Chargée de projet contrat rivière et zones humides 

 

Élabore, coordonne et met en œuvre le programme d’actions du contrat de 
rivière Verdon : appui aux maîtres d’ouvrage sur les différents volets du contrat, 
et notamment :  

- Amélioration de la qualité des eaux (assainissement, rejets), 
- Restauration et entretien des milieux aquatiques (zones humides...), 
- Amélioration de la gestion quantitative de la ressource (prélèvements, 

économies d’eau), protection des ressources en eau potable ; 
Anime la convention de partenariat avec la SCP. 
 04 92 74 68 13  cgautier@parcduverdon.fr 
 
 

Guillaume RUIZ - Technicien rivières 

 

Pilote et coordonne la mise en œuvre des travaux de restauration et d’entretien 
des cours d’eau à l’échelle du bassin versant du Verdon : 

- Met en œuvre les travaux dans le bas Verdon, 
- Pilote le renouvellement de la DIG (déclaration d’intérêt général) et de 

l’autorisation pour la mise en œuvre des travaux. 
Apporte aux communes un appui technique pour les questions liées aux cours 
d’eau (problèmes d’érosions de berges…). 
Apporte son expertise de terrain et son appui technique sur les différents projets 
concernant les cours d’eau (continuités, Colostre) et pour la définition de la 
compétence GEMAPI. 
 04 92 74 68 00  gruiz@parcduverdon.fr 
 

Anne VARY - Chargée d’étude GEMAPI 

 

Pilote la démarche visant à définir l’organisation à mettre en place sur le bassin 
versant du Verdon pour la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (nouvelle 
compétence incombant aux intercommunalités à partir du 1er janvier 2018 : 
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) : 

- Anime la concertation avec les intercommunalités pour définir les 
contours de la compétence,  

- Évalue les moyens à mobiliser pour l’exercice de cette compétence, 
- Analyse les conséquences juridiques des différents scénarios 

d’organisation. 
Accompagne les projets en lien avec la gestion du risque inondation sur le bassin 
versant du Verdon. 
 04 92 74 68 00  avary@parcduverdon.fr 
 

Baptiste ROULET - Chargé de projet Colostre et continuités écologiques 

 

Pilote le projet de restauration du Colostre (chef de projet) : 
- Relations avec les élus, les riverains, les partenaires, les services de l’État, 
- Planification des actions, lancement et suivi des marchés, encadrement 

des entreprises (maître d’œuvre notamment), accompagnement des 
actions de communication... 

Accompagne tous les autres projets de restauration des continuités écologiques 
sur les cours d’eau du bassin versant du Verdon : 

- Accompagne les maîtres d'ouvrages dans la réalisation des phases études 
et travaux, en fonction de leurs besoins, 

- Assure la cohérence des actions sur le bassin versant du Verdon. 
 04 92 74 68 00 broulet@parcduverdon.fr 
 



         

 

Sites et paysages 
Président de commission : Antoine Faure (Aups) 

 
 

Programme d’actions 2017 
Vers des paysages requalifiés 
 animation de la charte signalétique du Parc rééditée en 2015, sur sollicitation des 

communes, 
 réflexion sur le volet paysager de la Trame verte et bleue (stage). 

 
Régie d’aménagement et de gestion des sites naturels fréquentés  
 travaux d’aménagement et de valorisation des belvédères du Col d’Illoire et de la dent 

d’Aïre, 
 Changement des panneaux des belvédères de la route des crêtes, 
 Après la phase test de 2016, déploiement du réseau radio permettant la 

communication au fond des gorges (écogardes) et dans les zones non couvertes par 
les portables alentour (utilisable par les éleveurs), conventionnement avec les 
partenaires pouvant utiliser le réseau (autres secouristes, agents d’EDF hydraulique, 
communes, professionnels des activités de pleine nature…) et recherche de moyens 
pour un déploiement vers d’autres zones (lac de Sainte-Croix), 

 Définition du programme de travaux et lancement d’un concours d’architecte pour 
l’aménagement du Point sublime – Couloir Samson, réalisation du plan 
d’interprétation des patrimoines des gorges qui viendra alimenter en continu les outils 
de valorisation des gorges, 

 Définition du programme de travaux des équipements d’embarquements / 
débarquements eau vive, 

 Commande groupée de panneaux d’information pour les sites touristiques 
(2e commande en cas de demande des communes), 

et réalisation de prestations : 
 Installation de toilettes sèches à La Palud-sur-Verdon, 
 Étude faisabilité stationnement/circulation à Esparron-de-Verdon. 

 
Vers une valorisation et une diffusion du patrimoine bâti du Verdon 
 Poursuite de l’inventaire du patrimoine lié à l’eau en lien avec le service 

de l’inventaire de la Région (stage 6 mois), 
 Recherche de financements pour la suite du programme de 

valorisation (chantiers…) et le cas échéant : 1 chantier participatif 
de restauration, des sessions de formation aux savoir-faire 
traditionnels, des outils pratiques pour diffuser les savoir-faire.  



         

 

 
Les écogardes : 
 Mise en place du dispositif écogardes saisonnier, 
 Écoveille sur les sentiers (en fonction des financements – demandes en cours), 
 Accompagnement des manifestations sportives, 
 Accompagnement des communes volontaires pour l’encadrement de la circulation 

motorisée en espace naturel et lancement d’un groupe de travail pour définir une 
stratégie de gestion de la circulation motorisée en espaces naturels (stage de 6 mois 
en appui). 
 

Plan de gestion des domaines de Valx-Félines  
Suite à la validation du nouveau plan de gestion 2016-2020, les principales 
actions en 2017 seront : 
 Volet pédagogique : programme d’animations, travaux d’aménagement 

d’un dispositif de découverte de la salle de traite à la ferme ; 
 Volet agricole : les travaux de la bergerie étant terminés, en 2017, il s’agira 

de veiller au bon déroulement des activités agricoles et d’accompagner le 
GAEC dans la définition de travaux complémentaires répondant à leurs besoins ; 

 Volet accueil : organisation de l’accueil des visiteurs de la ferme pédagogique, création 
de supports d’accueil et d’information, 

 Volet gestion des bâtiments : définition du projet de restauration de l’ancienne ferme 
et des canaux de Valx, poursuite de la restauration des appartements de Félines, 
lancement des travaux de restauration de la grange. 
 

Vers des documents exemplaires de planification urbaine 
 accompagnement des 20 PLU en cours + avis du bureau sur les PLU arrêtés, 
  accompagnement du PLU intercommunal du Moyen Verdon. 

 

 

Adeline GOUBELY - Chargée de mission urbanisme /paysage, responsable de 
pôle 

 

Met en œuvre la stratégie de la charte du Parc en matière de paysages et 
d’urbanisme : 
- accompagne les communes dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme, 
- accompagne les porteurs de projets (communes, intercommunalités, acteurs 

économiques) dans la conception de leurs projets d’aménagement (zones 
d’activités, etc.),  

- met en œuvre les démarches de préservation des paysages et de résorption 
des points noirs paysagers, notamment à travers la charte signalétique du Parc. 
 04 92 74 68 00 agoubely@parcduverdon.fr 
 

Marjorie SALVARELLI - Chargée de projet patrimoine bâti 

 

- Assure la mise en œuvre du programme de valorisation des patrimoines bâtis, 
- Met en œuvre le volet transmission des savoir-faire (animation auprès des 

communes, particuliers, associatifs, professionnels du bâtiment), 
- Anime l’inventaire du petit patrimoine mis en ligne sur le SIT du Parc (www.pnr-
paca.org) et les chantiers grand public de restauration du patrimoine bâti, 
- Accompagne les communes et associations dans leurs projets de restauration. 
 
 04 92 74 68 00 msalvarelli@parcduverdon.fr 



         

 

Ludovic CRÉPET - Chargé d’aménagement en sites naturels fréquentés 

 

Pilote, sur les plans techniques, administratifs et financiers, depuis la 
programmation, la conception et le suivi de travaux jusqu’à la réalisation, les 
travaux dont le Parc est maître d'ouvrage ou assistant à maîtrise d’ouvrage, pour 
les opérations ayant trait au domaine de Valx-Félines, et dans le cadre de la régie 
d’aménagement et de gestion des sites naturels fréquentés.  

 04 92 74 68 00 lcrepet@parcduverdon.fr 
 
 

Jean CARMILLE - Chargé de gestion en sites naturels fréquentés 

 

- Coordonne le plan de gestion de Valx-Félines,  
- Anime la régie d’aménagement et de gestion des sites naturels fréquentés 

(coordination des dispositifs, accompagnement des communes et autres 
porteurs de projets). La régie a été créée afin d’intervenir dans le cadre de 
travaux et d’aménagements sur des sites naturels, de gestion des sites, des 
flux de fréquentation, sur l’ensemble des sites naturels fréquentés du territoire 
du Parc : les gorges du Verdon (Opération grand site), les lacs ou tous les autres 
sites naturels soumis à une fréquentation importante. 
 04 92 74 68 00 jcarmille@parcduverdon.fr 
 

Antoine PRIOUL - Coordinateur des écogardes 

 

- Construit, programme, et met en œuvre l’opération écogarde, 
- Anime, coordonne et met en œuvre les différentes actions liées à la maîtrise 
des activités motorisées dans les espaces naturels, 

- Relais et interlocuteur des services de l’État, relativement à la police de la 
nature, 

- Garde de la réserve naturelle régionale de Saint-Maurin et garde du Littoral,  
- Instruit les demandes d’avis formulées par les services préfectoraux lors de 
l’organisation de manifestations sportives dans les espaces naturels, 

- Accompagne les organisateurs des manifestations sportives vers l'éco-
responsabilité.  
 04 92 74 68 00 aprioul@parcduverdon.fr 
 

Stéfano BLANC - Écogarde / randonnée - Chef de secteur sud  

 

Sur l’ensemble du territoire : 
- Réalise l’état des lieux et observations des réseaux d’itinérance, 
- Aide à la structuration de l’offre de randonnée et d’itinérance,  
- Aide à la promotion de la randonnée sur le territoire du Parc, 
- Valorise les observations des écogardes. 
 
Sur le secteur sud : 
- Sensibilise les acteurs du territoire et visiteurs au respect de l’environnement 
et du cadre de vie, 

- Encadre une équipe d’écogardes (sensibilisation de terrain auprès du grand 
public, suivi de fréquentation de certains sites particulièrement sensibles, 
constatation des infractions, sécurisation des publics, animations ponctuelles). 
 04 92 74 68 00 sblanc@parcduverdon.fr 
 

 



         

 

 

 

Pour en savoir plus : 

 
 

 
 

Sur notre site web www.parcduverdon.fr 
 

Abonnez-vous à la lettre d’information du Parc 

 

Rejoignez-nous sur Facebook : www.facebook.com/ParcduVerdon 

 

Écoutez-nous sur Radio Verdon 

91 FM & 96,5 FM 
 

Participez aux événements du Parc 

Retrouvez les dates sur http://parcduverdon.fr/agenda 
 

Venez à la maison du Parc 
 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 

Domaine de Valx 
04360 Moustiers-Sainte-Marie 

Tél : 04 92 74 68 00 
Fax : 04 92 74 68 01 

info@parcduverdon.fr 


