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EPA Plaine du Var/Comité Permanent de Concertation 

Groupe de Travail Inter-Collèges 
Secrétariat : GTIC/CPC Plaine du Var/EPA c/o GIR Maralpin 49, avenue Cernuschi - 06500 Menton 

 

 
 

Le GTIC/CPC Plaine du Var 

à 

Monsieur Adolphe Colrat 

Préfet des Alpes-Maritimes 

Préfecture des Alpes-Maritimes 

CADAM - 147, boulevard du Mercantour 

06286 NICE Cedex 3 

________________ 

 

Votre réf. : EPA Plaine du Var - Comité permanent de Concertation 

Objet :  

Demande d'établissement de "l'État des lieux" et de création d'un Groupe de travail 

"Agriculture" 

 

 

Nice, le 24 février 2014 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

 

 

 

Les membres suivants du Comité permanent de concertation de l'Opération d'intérêt national 

de la plaine du Var, ressortissant respectivement au : 

 Contingent du Collège État 

GIR Maralpin 

 Collège Associations 

FNE 06 

Région Verte 

 Collège Socio-Professionnels 

UD CGT 06 

UD CFDT 06 

ont l'honneur de vous transmettre ci-joint copie du courrier adressé le même jour à Monsieur 

Christian Tordo, Président de l'EPA Eco-Vallée, pour lui exprimer leurs prises de position et 

requêtes communes, suite à la dernière réunion du Comité qui s'est tenue le 17 janvier dernier.  

 

Ces demandes portent, d'une part, sur l'établissement de "l'état des lieux" exhaustif sur l'OIN 

annoncé par vous-même et décidé au cours du Comité, "état des lieux" annoncé comme 

devant porter sur la totalité du périmètre de l’OIN et sur l'ensemble des opérations réalisées, 

engagées et/ou en projet, qu'il s'agisse d'opérations conduites par l'EPA, par ses partenaires, 

ou par les communes et intercommunalités concernées. 

 

Ces demandes portent, par ailleurs, sur la constitution d'un groupe de travail "agriculture", 
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réclamé comme prioritaire par plusieurs membres depuis la création du Comité, et articulé sur 

le comité technique de la "Réflexion pour mettre en place une stratégie de développement 

agricole de la plaine du Var" en cours, auquel les signataires demandent d'être associés, 

exprimant leur surprise de n'avoir pas été informés de sa création lors de la dernière séance du 

Comité permanent de concertation, d'autant que ces instances y présidant auraient elles-

mêmes prévu "la présentation des travaux et avancées de cette réflexion aux membres du (dit) 

Comité". 

 

Ces prises de position partagées par les signataires participent de leur soutien à l'exigence 

commune du Plan stratégique opérationnel (PSO) réclamé par l'État à l'EPA sur l'OIN.  

 

Dans l'attente des suites qui seront données à leurs propositions par le Comité permanent, et 

du soutien que voudront bien leur apporter les représentants de l'État, les délégués signataires 

vous prient d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de leur haute considération. 

 

 

 

Pour les organismes signataires 

 

Christian COLLET 
Président 

Laurent PARZY 
Président 

Noël PERNA 
Président 

Gérard RÉ 
Secrétaire Général 

Jean-Michel HERVO 
Secrétaire Général 

GIR Maralpin 

 

France Nature 

Environnement 06 

Région Verte Union Départementale 

CGT 06 

Union Départementale 

CFDT 06 

 

 

 
 

 

 

Copie : Courrier adressé le même jour à M. Christian Tordo, Président de l'EPA-Éco Vallée 
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EPA Plaine du Var/Comité Permanent de Concertation 

Groupe de Travail Inter-Collèges 
Secrétariat : GTIC/CPC Plaine du Var/EPA c/o GIR Maralpin 49, avenue Cernuschi - 06500 Menton 

 

 
 

Le GTIC/CPC Plaine du Var 

à 

Monsieur Christian Tordo 

Président 

EPA Plaine du Var 

Immeuble Nice Plaza - 455 Promenade des Anglais 

BP 33257 

06205 Nice Cedex 3 

________________ 

 

Votre réf. : Comité permanent de Concertation 

Objet :  

Demande d'établissement de "l'État des lieux" et de création d'un Groupe de travail 

"Agriculture" 

 

 

Nice, le 24 février 2014 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

 

 

Les membres suivants du Comité permanent de concertation de l'Opération d'intérêt national 

de la plaine du Var, ressortissant respectivement au : 

 Contingent du Collège État 

GIR Maralpin 

 Collège Associations 

FNE 06 

Région Verte 

 Collège Socio-Professionnels 

UD CGT 06 

UD CFDT 06 

vous expriment ci-après leurs prises de position et requêtes communes, suite à la dernière 

réunion du Comité qui s'est tenue le 17 janvier dernier. 

 

Sans attendre le compte rendu officiel de cette réunion, nous réclamons l'établissement, dans 

les meilleurs délais par l'EPA, de "l'état des lieux" exhaustif sur l'OIN annoncé par Monsieur 

le Préfet et décidé au cours du Comité, "état des lieux" devant porter sur la totalité du 

périmètre de l’OIN et sur l'ensemble des opérations réalisées, engagées et/ou en projet, qu'il 

s'agisse d'opérations conduites par l'EPA, par ses partenaires, ou par les communes et 

intercommunalités concernées. 
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Par ailleurs, apprenant l'engagement, par la métropole et d'autres partenaires, d'une Réflexion 

pour mettre en place une stratégie de développement agricole de la plaine du Var, dont la 

gouvernance serait assurée au travers d'un comité technique et d'un comité de pilotage 

associant notamment les Services de l'État et l'Eco-Vallée, nous vous faisons part de notre 

étonnement qu'il n'en ait pas été fait mention lors de la dernière séance du Comité permanent 

de concertation.  

Nous regrettons d'autant plus de n'en avoir pas été informés, que ces instances auraient elles-

mêmes prévu la présentation des travaux et avancées de cette réflexion aux membres du 

Comité permanent de concertation. 

Ces raisons nous conduisent à demander la constitution d'un groupe de travail "agriculture", 

réclamé comme prioritaire par plusieurs membres depuis la création du Comité, et articulé sur 

le comité technique en cours de mise en place, auquel nous demandons d'être associés. 

 

Ces prises de position partagées participent de notre soutien à l'exigence commune du Plan 

stratégique opérationnel (PSO) réclamé par l'État à l'EPA sur l'OIN.  

 

Dans l'attente des suites qui seront données à nos propositions par le Comité permanent, nous 

vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

Pour les organismes signataires 

 

Christian COLLET 
Président 

Laurent PARZY 
Président 

Noël PERNA 
Président 

Gérard RÉ 
Secrétaire Général 

Jean-Michel HERVO 
Secrétaire Général 

GIR Maralpin 

 

France Nature 

Environnement 06 

Région Verte Union Départementale 

CGT 06 

Union Départementale 

CFDT 06 

 

 

 
 

 

 

Copie : Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes 
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