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Qu’est-ce qui influera le tourisme de demain ? Comment 
faire face à une augmentation croissante des visiteurs ? 
Le tourisme peut-il bénéficier à tous ? Comment peut-il 
profiter aux habitants qui vivent ici toute l’année ? Venez 
proposer votre vision du tourisme pour le Verdon de 2038 !  

PROJECTION DU FILM : EVEREST GREEN 
DE JEAN-MICHEL JORDA. 53 min.
Le tourisme de masse est-il une menace sur les espaces naturels 
et les modes de vie traditionnels ? Jean-Michel Jorda met en lumière 
l’impact d’un tourisme non contrôlé sur le plus haut sommet du 
monde et ses habitants. Ces images fortes font prendre conscience 
de l’importance d’une nécessaire structuration du tourisme.

DÉFI 
N°1

imaginer 
le tourisme de demain

Vendredi 
27 mars 

VALENSOLE
Salle de cinéma

Samedi 
28 mars 
LA-PALUD-SUR-VERDON
Salle Paul Corrotti

Le bien commun… une notion qui résonne plus que jamais 
dans l’actualité. Le premier bien commun, celui qu’il faut 
protéger de toute urgence, c’est bien sûr notre planète et ses 
ressources épuisables : l’eau, la terre, les forêts, la faune et 
la flore qui nous entourent, mais ce sont aussi les savoirs ou 
les savoir-faire acquis depuis des millénaires. Alors  comment 
repenser notre rapport à ces ressources et ces patrimoines 
qui nous sont essentiels ? Comment les préserver ?

PROJECTION DU FILM : JARDIN SAUVAGE 
DE SYLVAIN LEFEBVRE. 50 min.
Que se passe-t-il dans nos jardins ? Qui hébergeons-nous 
inconsciemment autour de notre maison ? De l’abeille au hérisson, 
de l’escargot au papillon, laissez-vous surprendre par une aventure 
naturaliste de proximité. Jardin sauvage ouvre une fenêtre sur une 
biodiversité ordinaire si souvent oubliée, pourtant omniprésente 
dans notre environnement.  

Vendredi 3 avril 
CASTELLANE 
Salle des fêtes

Samedi 4 avril 
GINASSERVIS
Salle de la Ruche

DÉFI 
N°2

préserver les 
patrimoines 
et les biens communs

Détails sur le déroulement des soirées au dos



DÉFI 
N°3

faire face au 

changement climatique

Quels effets pouvons-nous craindre du changement 
climatique sur le Verdon ? Quelles solutions et comment s’y 
préparer au mieux pour amorcer une transition ? Les pistes 
sont nombreuses, mais y en a-t-il qui permettent de répondre 
concrètement aux enjeux futurs de notre territoire ?

PROJECTION DU FILM : QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? 
DE MARIE MONIQUE ROBIN. 119 min.
Venez découvrir les « 21 actions pour le siècle » qui ont hissé 
Ungerhseim, petite commune d’Alsace, au rang de championne de 
la transition. Avec pour unique ambition de réduire son empreinte 
carbone, la quête de l’autonomie énergétique et alimentaire est au 
cœur de cette ambition communale, fédérant les habitants autour 
d’un projet commun au service de tous !

Vendredi 
17 avril 

SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES 
Salle polyvalente

Samedi 
18 avril 
QUINSON
Salle l’Émancipatrice

La vie à l’année dans un territoire rural et touristique est-elle 
toujours possible ? Comment continuer à se déplacer avec la 
hausse des prix du carburant ? Comment se loger ? Comment 
se soigner ? Comment produire et s’alimenter ? Comment 
maintenir ici de la vie et des rencontres ? Comment garder 
nos jeunes ? Comment prendre soin de nos anciens ? Venez 
imaginer l’avenir de nos villages, de celles et ceux qui y vivent…

SPECTACLE CONFÉRENCE GESTICULÉE : RANGE TA CHAMBRE !  
DISAIT L’ANGUILLE D’ANNABEL CHAUVET. 60 min.
Fondée sur l’envie de partager ce qu’on a compris, tel qu’on l’a 
compris, là où on l’a compris… la conférence gesticulée est une 
forme de spectacle, définie comme un mélange de savoirs chauds 
(savoirs de vie) et de savoirs froids (théoriques). Annabel, animatrice à 
Radio Verdon, maître Jedi de l’association théâtrale « Les Cabotins », 
habite à Castellane depuis plus de 43 ans. Elle en sait quelque chose 
de ce que c’est de vivre dans le Verdon ! 

Vendredi 24 avril 
COMPS-SUR-ARTUBY  

Salle polyvalente

Samedi 25 avril 
MOISSAC-BELLEVUE 
Salle de la Combe

DÉFI 
N°4

vivre à l’année 
dans le Verdon

Détails sur le déroulement des soirées au dos
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DÉROULEMENT DES SOIRÉES
 

17 h 00 : Accueil, 
exposition, coin écoute et 
lecture pour se mettre dans 
le bain du thème.

18 h 00 : Présentation, 
mini-conférences et 
mini-projections avec des 
intervenants du Verdon et 
d’ailleurs.

19 h 00 : « Gros débats ». 

20 h 30 : Petit buffet (à 
la manière d’une auberge 
espagnole, chacun amène 
de quoi partager).

21 h 00 : Projection d’un 
film, d’un documentaire ou 
conférence gesticulée.

RÉVISION DE LA CHARTE DU PARC, 
QUÈSACO ?

 

Les objectifs sur lesquels les communes du Parc s’engagent 
sont rédigés dans un document de référence : la charte. 

Celle-ci a une durée de vie « limitée » et doit être actualisée 
tous les 15 ans. Afin de définir ces objectifs, on s’appuie sur 
un diagnostic de territoire : c’est un véritable bilan de santé 
du Verdon qui est dressé sur l’ensemble des 59 communes 
du périmètre d’étude de la nouvelle charte. 

C’est en 2022, après ce temps d’analyse et de concertation 
avec l’ensemble des acteurs dans lequel l’avis des habitants 
a sa place, que les conseils municipaux auront à se 
positionner sur le nouveau projet de charte pour 2023 à 
2038 et devront décider si leur commune fera partie ou 
non du Parc. 

L’avenir du territoire, 
c’est le vôtre, 

le projet de charte du Parc 
c’est aussi le vôtre, 

alors venez et mêlez-vous 
de ce qui vous regarde !

1997 2008 2023
3e charte2e charte1echarte

Pour suivre l’actualité de la révision de la charte : 
www.parcduverdon.fr/verdon2038

2038


