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« Prenons tous une montagne d’avance » : Une expérience de
prospective territoriale participative menée par le conseil de
développement du Pays A3V (Alpes de Haute Provence)
Contexte et présentation du projet
Le pays Asses-Verdon-Var-Vaîre est un territoire montagnard de faible densité composé de 41
communes et 11.000 habitants situé dans les Alpes de Haute Provence. Face aux mutations en
cours dans le territoire (pression touristique, essor démographique, nouveaux usages de
l’espace, forte déprise agricole, recomposition économique, urbanisation et mitage,
changement climatique…) le conseil de développement a construit un Atelier de prospective
territoriale, plaçant l’expertise citoyenne au centre du processus, afin de mener une réflexion
en profondeur sur le devenir du territoire à l’horizon 2040.

Les différentes étapes du projet
2009/2010 : création de l’Atelier de prospective par le conseil de développement appuyé
par le CERAMAC (centre d’études et de recherches appliquées aux espaces fragiles de
Clermont-Ferrand), l’ARDL PACA et un historien-chercheur de Digne les Bains.
Développement de conférences sur l’histoire du territoire. Organisation d’évènements
publics de sensibilisation au paysage. Réalisation d’un diagnostic territorial.
2011 : Production d’un rapport sur les dynamiques humaines du XIXème et XXème
siècle. Organisation d’ateliers de prospective participative afin de construire des
scénarios à l’horizon 2030. Construction de forums publics de restitution et de validation
d’un scénario préférentiel.
2012 : Travail d’animation territoriale avec restitutions publiques et débat sur les
mutations agricoles dans les communes. Présentation de la démarche prospective au
Préfet, Sous-préfet et services de l’Etat.
2013 : production d’une étude sur la consommation des terres agricoles et d’analyse du
foncier. Présentation finale des constats et préconisations auprès des communautés de
communes.
2014/2015 : production des documents de communication et de synthèse

La participation au cours de ce projet
La démarche est entièrement construite par une instance de participation territoriale
Les méthodologies de travail ont cherché à valoriser l’expertise citoyenne à travers
différents outils (entretiens individuels, ateliers participatifs, visites de sites, conférences
publiques, forum public de restitution et d’échanges, production de différentes études et
de documents de communication)

Résultats - Production
Une analyse et un croisement de données (scientifiques, économiques, sociales…) et
une production de connaissances jusqu’alors inexistante sur le territoire
Un partage large des constats et enseignements auprès des élus locaux et une réelle
mobilisation des habitants via les ateliers et forums publics
Identification des enjeux majeurs, des futurs possibles et des défis à relever
Une vision stratégique partagée s’appuyant sur la mobilisation de tous

Facteurs déterminants de la réussite

Thématique
Prospective territoriale
Aménagement du territoire

Mots clés :
Participation
Prospective
Foncier agricole
Planification spatiale

Territoire :
Pays Asses-Verdon- Var Vaîre
(Alpes de Haute Provence)

Maître d’ouvrage :
Conseil de développement

Partenaires
techniques :
CERAMAC, ARDL PACA,
SAFER, PAYS A3V

Partenaires
financiers :
Conseil régional PACA
Conseil départemental 04
Communautés de communes
Comité de pays

Financements :
63 000 € sur la période 20102015

Mobilisation et appropriation de la démarche par les habitants
Mobilisation des acteurs locaux, des élus, des partenaires
Rigueur méthodologique avec appui de la démarche par la recherche scientifique
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