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2020, dans la continuité de la dynamique 
 
Suite à la sélection de leur candidature commune par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur lors du comité 
de sélection du 16 mars 2015, validée par délibération 2015-532 en date du 25 juin 2015, le Syndicat Mixte Provence 
Verte Verdon (anciennement Syndicat Mixte du Pays de la Provence Verte) et le Parc naturel régional de la Sainte-
Baume ont uni leurs efforts pour le déploiement du programme LEADER sur les 55 communes qui composent leur 
périmètre.  
 
Le comité de programmation du GAL, appuyé par l’équipe technique du GAL, et l’ensemble du réseau des structures 
locales partenaires du programme, déploie ainsi toute son énergie pour l’accompagnement technique et financier des 
porteurs de projets s’inscrivant dans les objectifs de sa stratégie locale de développement intitulée : 
 
LABORATOIRE D’IDEES POUR UNE TRANSITION TERRITORIALE DURABLE EN PROVENCE VERTE ET SAINTE-BAUME. 
 

Après un important travail sur le conventionnement liant le GAL à l’Autorité de gestion régionale et à l’organisme 
payeur pour la mise en œuvre de LEADER fin 2015 et début 2016, qui a décalé le lancement des premiers appels à 
propositions permanents à l’été 2016, les outils nécessaires au dépôt des demandes d’aide, à leur instruction, puis à 
leur saisie sous le logiciel de gestion OSIRIS sont arrivés progressivement au cours de l’année 2017. 2018 a été une 
année de programmation active de projets, l’année des premiers paiements mais également l’année de mise en place 
des outils de coopération. L’année 2019 a été la poursuite de la dynamique de 2018 et de l’évaluation à mi-parcours 
de la stratégie du GAL. L’évaluation a été accompagnée d’efforts de valorisation des projets soutenus dans le cadre du 
programme.  

L’année 2020 a démarré avec la plus grande vague de projets présentés pour avis d’opportunité. Mais la mise en œuvre 
du programme a connu un ralentissement à cause du contexte sanitaire et électoral, conjugué au départ en congé 
maternité simultané de l’équipe LEADER. Un abondement de l’enveloppe LEADER suite à la réponse à l’AMI lancé par 
la Région et les perspectives d’une enveloppe de transition ont, cependant, donné un nouveau souffle pour la suite 
de la programmation européenne.  

 
Le présent rapport constitue la synthèse des actions engagées en 2020 pour la poursuite de la démarche LEADER en 
Provence Verte Sainte-Baume.  
 
Il présentera successivement : 
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2.2. Mise en œuvre du programme d’action 2020 .............................................................................................. 6 

3. LE BILAN EN CHIFFRES ........................................................................................................................................... 6 
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1. Le GAL PROVENCE VERTE SAINTE-BAUME 
 

1.1. Territoire et stratégie 
  
La Stratégie Locale de Développement du GAL Provence Verte-Sainte Baume s’est donné pour cap la « transition 
territoriale durable » du territoire à travers l’accompagnement de projets économiques confortant les filières et 
microfilières de territoire, l’accompagnement de projets permettant de mieux connaître et faire connaître les 
patrimoines qui font l’identité du territoire en Provence Verte Sainte-Baume, l’accompagnement de projets renforçant 
le lien social par de nouvelles solidarités au sein du territoire, ou encore l’accompagnement de projets expérimentaux 
de développement durable et de coopération inter-territoriale ou transnationale. Le territoire a été doté d’une 
enveloppe initiale de fonds européens d’environ 2 millions d’euros, appelée par les subventions des acteurs publics 
locaux et nationaux.  

1.2. Le Comité de programmation  
 
L’action du GAL est mise en œuvre par un comité de programmation composé de deux collèges rassemblant 
respectivement les représentants : 

- des sphères publique (élus locaux, représentants d’établissements publics,…) et privée (professionnels, 
associatifs, acteurs sociaux et économiques, citoyens…) du territoire 

- auxquels s’ajoutent les représentants de l’autorité de gestion et de l’ASP en qualité d’observateur. 
 
Il se compose de 52 membres dont 25 membres délibérants titulaires et leurs 25 suppléants ainsi que deux membres 
observateurs (Autorité de gestion et ASP) sans voix délibérative.  
Parmi les 25 membres délibérants, figurent 12 membres représentants du collège public et 13 membres 
représentants du collège privé.  
 
La répartition des sièges au sein du comité de programmation a été définie en référence à la stratégie de 
développement inscrite dans le dossier de candidature LEADER 2014-2020, et afin d’obtenir une représentativité 
optimale de la diversité des territoires et des acteurs en Provence Verte Sainte-Baume.  
 

 
Photo 1 : Comité de Programmation du 20 janvier 2020 à Brignoles. 
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La composition du Comité de Programmation a été mise à jour à mi-parcours, le 10 novembre 2020, suite aux élections 
municipales. Cette nouvelle composition est présentée en Annexe. 
 
Trois Comités de Programmation ont été organisés au courant de l’année 2020. Ils ont eu pour principaux objets 
l’étude en opportunité de nouveaux projets, la programmation de projets ainsi que le renouvellement du Comité de 
Programmation. La forte mobilisation du Comité de Programmation (le taux de participation global a atteint 87 % au 
courant de l’année 2020) a fortement contribué au dynamisme des projets en Provence Verte Sainte-Baume.  
 

1.3. L’équipe technique 
 
L’équipe LEADER fait partie des salariés du Syndicat Mixte Provence Verte Verdon qui assume le portage administratif 
et financier du programme.  
 
L’équipe technique LEADER est principalement composée d’un binôme recruté en 2018. Il s’agit de salariées dédiées 
à temps complet au programme LEADER: 

- Canelle CARLES, gestionnaire-animatrice 
- Azza CHALLOUF-AUBARD, animatrice-gestionnaire 

 
Cette équipe est appuyée par le comptable du Syndicat Mixte Provence Verte Verdon, à hauteur de 15% de son temps 
de travail, dans certains aspects de l’instruction des dossiers, l’élaboration des demandes de paiement de la 19.4, etc.  
 
Un remplacement ponctuel de l’équipe technique en place a eu lieu au printemps / été 2020 en raison du départ 
simultané de la gestionnaire-animatrice et de l’animatrice-gestionnaire en congés maternité fin mars/début avril. Un 
binôme de gestionnaires-animatrices a ainsi été recruté pendant 7 mois à temps complet, incluant une période de 
tuilage avec l’équipe actuelle. Il s’agit de Marie-Laure PERRAULT-LECONTE et d’Aurélie DA SILVA LAURENTINO, qui ont 
assuré la continuité du service.  
 
Cette équipe est pilotée par la co-directrice du Syndicat Mixte Provence Verte Verdon, Emmanuelle LASSEE ainsi que 
par le directeur du PNR de la Sainte-Baume, Alexandre NOEL. 
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2. LE BILAN OPERATIONNEL 
 
Le tableau suivant récapitule le planning général de l’année 2020 : 
 

 
Mois 

 
Tuilage 

Accueil -
accompagne

ment 
porteurs de 

projets 

 
Cycle gestion projets 

Instruction  
des dossiers 
de demande 

de 
subvention 

Instruction 
des 

demandes 
de 

paiement 

Janvier 
  - Comités de programmation le 

20 et 27 janvier 
  

 
Février 

  -    

 
 

Mars 

     

 
Avril 

  -    

Mai      

Juin   - Comité des financeurs le 23 juin   

Juillet      

Août      

Septembre   -    

 
Octobre 

     

Novembre 

  - Comité de Programmation le 10 
novembre 

- Ouverture de l’AAP 5 le 16 
novembre 

  

 
Décembre 

  -    

 

2.1. Participation au réseau régional et montée en compétence de l’équipe 
 

Le GAL LEADER Provence Verte Sainte-Baume a participé aux différentes rencontres régionales organisées, moins 
nombreux que d’habitude, vu le contexte : 
 

Date Rencontre collective 

4 février Rencontre régionale LEADER : coopération LEADER et post-2020 – RRR - 
Château-Arnoux-Saint-Auban 

4 septembre Réunion GALS- Post 2020- visio 

10 septembre Réunion concertation LEADER post 2020 – AG- visio 
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2.2. Mise en œuvre du programme d’action 2020 
 

Début 2020 a connu une dynamique importante de projets, dans la continuité de l’année précédente. Mais cette 
dynamique a fléchi pendant le printemps / été à cause du contexte sanitaire (et notamment le confinement). La 
conjoncture ayant induit un retard dans le calendrier des élections municipales, le Comité de Programmation n’a pas 
pu être renouvelé avant le mois de novembre. Par ailleurs, le départ de l’équipe technique en congé maternité a ralenti 
l’accueil de nouveaux porteurs de projets.  

Accompagnement des porteurs de projets 

L’équipe technique est restée à disposition de tous les porteurs de projets et des acteurs intéressés par le programme 
LEADER qui ont pu la solliciter pour différents niveaux d’information et d’accompagnement : informations générales 
au sujet du dispositif LEADER, étude de l’éligibilité d’idées de nouveaux projets, aide à la préparation des pré-projets, 
aide au montage des dossiers de demande d’aide, suivi des projets et aide à la préparation des demandes de 
paiements… Une partie des échanges a eu lieu à distance (par téléphone ou visioconférence) à cause du contexte 
sanitaire.  

 

Abondement de l’enveloppe et lancement de nouveaux AAP 

 

Vu le contexte précédemment décrit, un seul train d’Appels à Projets a été lancé au courant de l’année 2020. Des 

Appels à Projets relatifs à la mise en œuvre de la Stratégie Locale de Développement (19.2) et aux projets de 

coopération (19.3) ont été ouverts le 16 novembre 2020, avec une clôture au 15 février 2021. 

 

L’ouverture de ce train d’Appels à Projets a été précédée par l’abondement de l’enveloppe du GAL suite à la réponse 

à un Appel à Manifestation d’Intérêt voté lors de la délibération 19-916 du 13 décembre 2019 en vue de distribuer 

une enveloppe supplémentaire aux GALs de la Région. L’enveloppe complémentaire de 277 431,00 € de FEADER a été 

répartie entre les différentes fiches-actions.  

 

3. LE BILAN EN CHIFFRES 
 

3.1 Les Appels à Propositions conduits dans l’année 
 

Les porteurs des 19 projets déposés dans le cadre de l’AAP4 (ouvert du 1er juillet au 29 novembre 2019) ont 
été invités à présenter leurs projets pour avis d’opportunité à l’occasion du comité de programmation des 20 et 27 
janvier 2020 à Brignoles. 
17 des 19 projets présentés ont bénéficié d’un avis d’opportunité favorable. L’un d’entre eux n’a finalement pas été 
déposé par le porteur de projet. 
Les 16 dossiers suivants ont été déposés et instruits : 
 

Intitulé du projet 
Fiche-

actions 
Maître d’ouvrage 

Prune de Brignoles : relance d’une micro-filière pour un projet 
de développement local 

TO1.1 
Conservatoire Méditerranéen 

Partagé 

Étude et structuration d’une filière de valorisation de 
l’arbousier sur le territoire du Parc Naturel Régional de la 
Sainte-Baume 

TO1.1 PNR Sainte-Baume 

Un labo pour une gamme de produits transformés à la ferme TO1.2 Ferme de Prétuilière 

Un parcours d’art et d’artisanat d’art  
TO1.2 Mairie de Saint-Maximin la 

Sainte-Baume 
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3.2 La programmation des projets 
 
En 2020, ont pu être programmés : 

- Un dossier de l’AAP2V2 relevant de la fiche-action « Investir dans les filières », à l’occasion du Comité de 
programmation du 20 janvier (à Brignoles) 

 
 

Descriptif du projet 
 

 
 

Maître 
d’ouvrage 

 
 

FEADER 
sollicité 

 

 
Financement 

régional 
sollicité 

 

 
Montant 

total éligible 

 
Acquisition et installation d’un brûleur de 
granules au four communal 
 
La commune de Camps-la-Source est 
propriétaire du four communal. Elle souhaite 
investir dans un brûleur de biomasse 
permettant une alimentation automatique 

 
Commune de 
Camps-la-
Source 
 

 

7 200,00 € 
 

 

 

4 800,00 € 

 

 

15 000,00 € 

Un premier lieu collectif d’expositions, de vente, de mise en 
relation et d’échanges artisans / publics – artisans / artisans 

Investissement en matériel d’étiquetage automatisé TO1.2 La Bas-varoise 

Promotion digitale des activités de pleine nature 
TO1.2 Office de Tourisme 

Intercommunautaire Provence 
Verte et Verdon 

Acquisition de matériel par un petit producteur de céréales 
anciennes et d’olives, mention Nature et Progrès 

TO1.2 Entreprise agricole Nicolas 
Blanc 

Patrimoines immatériels et savoir-faire : comment leur 
identification et leur reconnaissance peut être source de 
développement endogène, notamment touristique, pour un 
territoire méditerranéen d’arrière-pays ? 

TO2.1 Defismed 

M.A.P. Marcher Arpenter Parcourir  
# Barjols, Tanneries modes d’emploi… 
 

TO2.1 
Association A.C.T. Arts 

Contemporains et Territoires 

Sentier patrimoine participatif de la Ribeirotte, Le Val TO2.1 Commune du Val 

Valorisation et mise à disposition par sa numérisation du fonds 
documentaire sur le patrimoine naturel et humain de la Sainte-
Baume par l’association Découverte Ste-Baume Écomusée-
Territoire 

TO2.1 
Découverte Sainte-Baume 

écomusée – territoire 

La source, de l’eau et des hommes en Provence Verte Verdon TO2.1 Éditions Plaine Page 

Le Gynécobus TO2.2 
Centre hospitalier général Jean 

Marcel 

Création d’un potager pilote en permaculture TO3.0 Potagers & Compagnie 

Solution mixte de protection contre les gels printaniers et de 
production d’énergie décarbonée au service des fermes 
viticoles, des arboriculteurs et des horticulteurs 

TO3.0 
Collaborative Energy Région 

Sud PACA 

Défis famille à alimentation positive en Provence Verte Sainte-
Baume – projet en coopération 

TO4.0 Agribiovar 
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et facilitant les conditions de travail du 
boulanger.  

 
- Les 4 dossiers de l’AAP3, à l’occasion du Comité de programmation du 10 novembre (La Roquebrussanne) : 

 

 
 

Descriptif du projet 
 

 
 

Maître 
d’ouvrage 

 
 

FEADER 
sollicité 

 

 
Financement 

régional 
sollicité 

 

 
Montant 

Total  
Éligible 

Attractivité des métiers du vin en Provence 
Verte 
Réalisation et diffusion de 18 vidéos sur les 
métiers du vin en Provence Verte et Sainte-
Baume afin de développer l'attractivité de 
ces métiers auprès des jeunes, des 
chercheurs d'emploi et des personnes en 
reconversion. 

 

Cluster 
Provence Rosé 

29 257,20 € 19 504,80 € 54 180,00 € 

Le Moulin de l'Âne Rit (moulin à farine sur 
meule de pierre) 
Valorisation des ressources locales via la 
remise en culture de parcelles en friches. 
Acquisition de divers équipements : moulin, 
brosse décortiqueuse avec centrale 
d'aspiration, alimentation et mise en 
conformité électrique, silo à grain. 

 

L’Âne Rit aux 
Desparouches 

20 716,20 € 13 810,80 € 38 363,35 € 

Création, aménagement et valorisation des 
Tours de Pays du Parc naturel régional de la 
Sainte-Baume 
 
Création d’un ensemble d’itinéraires à 
étapes modulables de type « Tours de 
Pays ». Actions d’ingénierie (recrutement 
d’un stagiaire sur des missions comme la 
maîtrise foncière des itinéraires, la 
finalisation du dossier d’homologation GR 
de Pays, le suivi de l’expertise et du balisage 
des itinéraires, etc.)  et de prestations 
(balisage, implantation de poteaux et 
panneaux, réalisation de supports de 
communication, etc.)  
 

 

Syndicat Mixte 
d’aménagemen
t et de gestion 
du PNR de la 

Sainte-Baume 

39 904,87 € 26 603,25 € 80 156,73 € 

L’Agglo enchantée - Cartes postales 
musicales de la Provence Verte et de la 
Sainte-Baume 
 
Création d'une série de 8 clips musicaux 
célébrant le vivre-ensemble, d'une durée de 

Modi Mages 19 461,60 € 12 974,40 € 36 040,00 € 
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3 minutes environ, autour de lieux forts 
situés dans le périmètre du GAL. Projet 
artistique, participatif, intergénérationnel et 
itinérant. 

 
 

- 11 dossiers de l’AAP4, également à l’occasion du Comité de programmation du 10 novembre (à La 
Roquebrussanne) : 

 

 
 

Descriptif du projet 
 

 
 

Maître 
d’ouvrage 

 
 

FEADER 
sollicité 

 

 
Financement 

régional 
sollicité 

 

 
Montant 

Total  
Éligible 

Prune de Brignoles : relance d’une micro-
filière pour un projet de développement 
local 
Animation du programme de relance de la 
micro-filière de la Prune de Brignoles 
permettant la conservation de cette variété 
locale très ancienne et de donner de 
nouvelles perspectives de développement au 
secteur agricole et touristique local. 

 

Conservatoire 
Méditerranéen 

Partagé 

49 075,78 € 32 717,19 € 90 881,11 € 

Étude et structuration d’une filière de 
valorisation de l’arbousier sur le territoire 
du Parc Naturel Régional de la Sainte-
Baume 
 
Réalisation d'une étude pour le 
repeuplement du territoire forestier du Parc 
Naturel Régional de la Sainte-Baume en 
arbousiers et structuration de sa filière. 

 

Parc Naturel 
Régional de la 
Sainte-Baume 

26 448,33 € 17 632,22 € 48 978,40 € 

Un labo pour une gamme de produits 
transformés à la ferme 
Investissement en matériel et aménagement 
de la Ferme Prétuillière pour la création d'un 
laboratoire de transformation de produits 
issus de la ferme. 

 

Ferme de 
Prétuilière 

14 920,72 € 9 947,15 € 27 630,98 € 

Un parcours d’art et d’artisanat d’art : Un 
premier lieu collectif d’expositions, de 
vente, de mise en relation et d’échanges 
artisans / publics – artisans / artisans 
Aménagement d’un local municipal 
spécifiquement adapté pour l’accueil 
d’artistes et d’artisans d’art. Le projet, qui 
s’inscrit dans le projet municipal de 
redynamisation du centre ancien, comprend 

Mairie de Saint-
Maximin la 

Sainte-Baume 

34 299,06 € 22 866,04 € 71 456,40 € 
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l’aménagement du local, la conception et 
l’installation d’une signalétique urbaine, 
l’impression d’outils de communication. 

Investissement en matériel d’étiquetage 
automatisé 
Acquisition d'une étiqueteuse semi-
automatique afin d'optimiser l'activité de 
production artisanale de bière. 

La Bas-varoise 4 230,51 € 2 820,34 € 7 834,28 € 

Promotion digitale des activités de pleine 
nature 
Mise en place de tables numériques offrant 
aux visiteurs des offices de tourisme un accès 
pratique à toutes les activités de pleine 
nature de son territoire. 

Office de 
Tourisme 

Intercommunau
taire Provence 

Verte et Verdon 

17 502,33 € 11 668,22 € 36 463,20 € 

Acquisition de matériel par un petit 
producteur de céréales anciennes et 
d’olives, mention Nature et Progrès 
Acquisition de matériel (moulin à céréales et 
décortiqueuse, machines à pâtes et séchoir, 
outils agricoles) pour baisser les coûts de 
transformation, afin de rendre les pâtes plus 
accessibles à des consommateurs plus 
variés.  

Entreprise 
agricole Nicolas 

Blanc 

14 813,59 € 9 875,73 € 27 432,60 € 

Le Gynécobus 
Bus de soins itinérants en santé 
gynécologique. 

Centre 
hospitalier 

général Jean 
Marcel 

12 662,67 € 8 441,78 € 26 380,57 € 

Création d’un potager pilote en 
permaculture 
Le projet correspond aux neuf premiers mois 
de conception, d'aménagement et de mise 
en production du potager pilote en 
permaculture à la Ferme St Georges. 

Potagers & 
Compagnie 

35 729,02 € 23 819,35 € 66 164,87 € 

Solution mixte de protection contre les gels 
printaniers et de production d’énergie 
décarbonée au service des fermes viticoles, 
des arboriculteurs et des horticulteurs 
Ce projet pilote consiste en l’utilisation d’une 
aérogénératrice au sein du vignoble du 
château Carpe Diem afin de lutter contre les 
gels printaniers et générer de l'électricité. 

Collaborative 
Energy Région 

Sud PACA 

25 362,12 € 16 908,08 € 46 966,91 € 
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Défis famille à alimentation positive en 
Provence Verte Sainte-Baume – projet en 
coopération 
Le projet Défis FAAP d’Agribiovar vise à 
valoriser une démarche innovante sur le 
territoire d’actions de sensibilisation de 
familles vers une consommation et une 
alimentation écoresponsable basées sur des 
activités d’accompagnement, d’animation, 
de formation et d’apprentissage de 
nouvelles pratiques bio et locales. 

Agribiovar 23 564,13 € 15 709,42 € 43 637,29 € 

 
 
 

3.3 Les paiements 
 

En 2020, le GAL a continué à mettre en œuvre le paiement des projets. Dans le courant de l’année, 11 projets 
ont reçu un versement ; ce qui porte à 27 le nombre de projets ayant déjà reçu un versement, acompte(s) ou solde, 
au 31 décembre 2020. 23 d’entre eux sont déjà soldés. 
 
Le montant d’aides publiques payées s’élève à ce jour à 729 177 €, dont : 
- 436 619 € de FEADER, 
- 275 808 € de contrepartie nationale du Conseil Régional Sud Provence Alpes Côte d’Azur, 
- 5 000 € de contrepartie nationale de la Communauté d’agglomération Provence Verte, 
- 11 749 € d’autofinancement du Maître d’Ouvrage Public.  
 
Cinq autres demandes de paiement sont en cours d’instruction par le service instructeur, et plusieurs autres sont en 
train d’être finalisées par les bénéficiaires et devraient être payées dans le courant du premier trimestre 2021.  
 
Le taux de paiement par rapport aux montants engagés au 31 décembre 2020 est de 36 %. 
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3.4 La consommation de l’enveloppe 
 
En fin d’année 2020, la maquette financière du GAL LEADER Provence Verte Sainte-Baume affiche : 
 

Sous-mesure / Fiche Actions 
Montant FEADER des 

enveloppes 
Montant programmé 

au 10/11/2020 
Montant à 

programmer 

Taux de 
programmation 

(virtuel) 

 
Enveloppe disponible 

1.1 - Structuration des filières de 
territoire 

478 840,34 € 386 876,73 € 0 € 81 % 91 963,61 € 

1.2 - Investissements dans les 
filières de territoire 

338 840,34 € 256 092,84 € 0 € 76 % 82 747,50 € 

2.1 - Patrimoines et identité 375 459,90 € 204 936,09 € 96 557,09 € 80 % 73 966,72 € 

2.2 - Lien-social 263 840,34 € 205 906,93 € 0 € 78 % 57 933,41 € 

3.0 - Projets-pilotes 193 840,34 € 150 017,61 € 0 € 77 % 43 822,73 € 

TOTAL 19.2 (Stratégie locale de 
développement) 

1 650 821,26 € 1 203 830,20 € 96 557,09 € 79 % 350 433,97 € 

19.3 (Coopération) 116 651,99 € 23 564,13 € 0 € 20 % 93 087,86 € 

19.4 (Animation / 
fonctionnement) 

565 565,75 € 353 787,12 € 0 € 63 % 211 778,63 € 
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4. PERSPECTIVES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME EN 2021 
 
Suite à une année 2020 en demi-teinte, l’annonce d’une période de transition entre les programmations européennes 
2014-2020 et 2021-2027, avec une enveloppe complémentaire à octroyer aux GALs, offre des perspectives 
prometteuses pour la suite de la programmation actuelle.  
Ceci est confirmé par le grand nombre de sollicitations de porteurs de projets à partir de la fin d’année 2020, malgré 
la conjoncture sanitaire.  
 
En vue de favoriser la consommation de l’enveloppe croissante, l’équipe LEADER va être renforcée par le recrutement 
d’un(e) deuxième gestionnaire-animateur/trice. En outre, au moins deux Appels à Projets seront ouverts au courant 
de l’année 2021 pour accueillir les nouveaux projets. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe  
 

Composition du Comité de Programmation en Provence Verte Sainte-Baume 
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C
O
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ÈG

E 
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12 membres TITULAIRES 12 membres SUPPLÉANTS 

Michel GROS Henri-Alain MONTIER 

François VOLPI Laurent MEAUME 

Romain DEBRAY Nicole RULLAN 

Jean-Pierre VERAN David CLERCX 

Gilbert BRINGANT Olivier HOFFMANN 

Jacques PAUL Henri BERGE 

Carine PAILLARD Robert DELEDDA 

Patrice TONARELLI Claude FABRE  

Hélène VERDUYN Christian OLLIVIER 

Benoit MARI Michel GILLY 

Michel MERLY Jean-Marcel GIOFFREDO 

Yves JULLIEN Claude ROSSIGNOL 

   

C
O

LL
ÈG

E 
P

R
IV

É 

13 membres TITULAIRES 13 membres SUPPLÉANTS 

Nadine POUILLARD Aurore SEIDNER-LECAT 

Bernard FONTAINE Catherine DELZERS 

Marc BASACCO Juan VILAR 

Yves TRAVERSARI Marie-Noëlle VARLET 

Christian BRAYER Matias ALLAVENA 

Jean-François MARGIER André BRÉMOND 

Georges DELI Nathalie ROUBAUD 

Jean MAROTTA Caroline PLOUVIER 

Philippe BREGLIANO Olivier CHANDIOUX 

Pierre de PISSY Guy FARNARIER 

Ada ACOVITSIOTI-HAMEAU Marc RICHARD 

François FIL Sophie JOANNET 

Mikaël SCHNEIDER Amandine ALLEAUME 



LEADER en Provence Verte Sainte-Baume  Rapport d’activités 2020 
 

2 
 

 

 
 
Michel GROS 
Président du Syndicat Mixte Provence Verte Verdon 
Maire de la Roquebrussanne 
Président du GAL 
Titulaire 

Alain MONTIER  
Élu - Syndicat Mixte Provence Verte Verdon 

Maire de Garéoult  
Suppléant 

 
 
 
François VOLPI  
Élu - Syndicat Mixte Provence Verte Verdon 
Adjoint au Maire de Barjols 
Titulaire 

Laurent MEAUME 
Élu – Syndicat Mixte Provence Verte Verdon 

Adjoint au Maire de Ginasservis 
 Suppléant 

 
 
Romain DEBRAY 
Élu - Syndicat Mixte Provence Verte Verdon 
Maire d’Entrecasteaux 
Titulaire 

Nicole RULLAN  
Élue - Syndicat Mixte Provence Verte Verdon 

Maire de Correns 
Suppléante 

 
 
Jean Pierre VERAN  
Élu - Syndicat Mixte Provence Verte Verdon 
Maire de Maire de Cotignac  
Titulaire 

David CLERCX 
Élu - Syndicat Mixte Provence Verte Verdon 

Maire de Camps la Source 
Suppléant 

 
 
Gilbert BRINGANT 
Élu - Syndicat Mixte Provence Verte Verdon 
Maire de Forcalqueiret 
Titulaire 

Olivier HOFFMANN 
 Élu - Syndicat Mixte Provence Verte Verdon 

Maire de Maire de Sainte Anastasie 
Suppléant 
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Jacques PAUL 
Élu PNR de la Sainte-Baume 
Maire de La Celle 
Titulaire 

Henri BERGE 
Élue PNR de la Sainte-Baume 

Adjoint au Maire de Gémenos 
 Suppléant 

 
 
 
Carine PAILLARD 
Élue PNR de la Sainte-Baume 
Maire de Plan d’Aups  
Titulaire                                                                                                                              

Robert DELEDDA  
Élu PNR de la Sainte-Baume 

Adjoint au Maire de La Cadière d’Azur 
Suppléant 

 
 

 
 
Patrice TONARELLI  
Élu PNR de la Sainte-Baume 
Maire de Rougiers 
Titulaire 

Claude FABRE 
Élue PNR de la Sainte-Baume 

Adjoint au Maire de Saint-Zacharie 
 Suppléante 

 
 
Hélène VERDUYN 
Élu PNR de la Sainte-Baume 
Maire de Signes 
Titulaire 

Christian OLLIVIER 
 Élu PNR de la Sainte-Baume 

Adjoint au Maire de Roquevaire 
Suppléant 

 
 

Benoît MARI 
Élu Chambre de Commerce et d’Industrie du Var 
Directeur de la Polyclinique Notre-Dame à Draguignan 
Titulaire 

Michel GILLY 
Élu Chambre de Commerce et d’Industrie du Var 

Suppléant 
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Michel MERLY  
Élu Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var 
Menuisier à Salernes 
Titulaire 

Jean-Marcel GIOFFREDO 
Élu Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var 

Plâtrier à Rocbaron 
Suppléant 

 
 

  
Yves JULLIEN 
Élu Chambre d’Agriculture du Var 
Viticulteur à Cotignac 
Titulaire 

Claude ROSSIGNOL 
Élu Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône 

Céréalier et Viticulteur à Meyreuil 
Suppléant 

 
 

 
 Nadine POUILLARD 
Présidente du Conseil de Développement de la Provence Verte 
Précédemment Directrice du SIVED 
Titulaire 

Aurore SEIDNER-LECAT  
Conseil de Développement de la Provence Verte 

Agent immobilier 
Suppléante 

 
   

Bernard FONTAINE 
Conseil de Développement de la Provence Verte  
Directeur de recherche émérite au CNRS 
 
Titulaire 

Catherine DELZERS 
Conseil de Développement de la Provence Verte 

Commerçante 
Suppléante 

 
Marc BASACCO Conseil de parc du PNR de la Sainte-Baume 
Délégué scolaire et territorial au Comité Olympique et Sportif du 
Var 
Titulaire 

 
Juan VILAR 

Conseil de parc du PNR de la Sainte-Baume 
Formateur en informatique et coordinateur d’une AMAP à Auriol 

Suppléant 
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Yves TRAVERSARI  
Conseil de parc du PNR de la Sainte-Baume 
Habitant du Castellet 
Titulaire 

Marie-Noëlle VARLET  
Conseil de parc du PNR de la Sainte-Baume 

Enseignante au LEAP de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume  
Suppléante 

 
 
 

Christian BRAYER 
Acteur-ressource Agriculture 
Directeur du Lycée Privé Provence Verte à Saint-Maximin 
Titulaire 

Matias ALLAVENA  
Acteur-ressource Agriculture 

Agriculteur et membre de l’ADEAR du Var 
Suppléant 

 
 

 
 Jean-François MARGIER 
Acteur-ressource Agriculture 
Agriculteur à Auriol  
Titulaire 

André BRÉMOND 
Acteur-ressource Agriculture 

Agriculteur à Montmeyan et Association « les Canebiers de Provence » 
Suppléant 

 
 
 

Geoges DELI 
Actreur-ressource Tourisme  
Titulaire 

 
Nathalie ROUBAUD 

Actrice-ressource Tourisme 
Co-gérante du Domaine « Nestuby » (œnotourisme)  

Suppléante 
 

 
 
Jean MAROTTA 
Acteur-ressource Tourisme 
Association « Le Chantier » à Correns 
 Titulaire                                                                       Caroline PLOUVIER  
                                                                         Actrice-ressource Tourisme 

Gite la Blaque  
Suppléante 
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 Philippe BREGLIANO 
Acteur-ressource Forêt 
Coopérative Provence Forêt  
Titulaire 

Olivier CHANDIOUX 
Acteur-ressource Forêt 

Société ALCINA 
 Suppléant 

 
Pierre de PISSY 
Acteur-ressource Forêt 
Syndicat des Propriétaires forestiers 83 
Titulaire 

Guy FARNARIER 
Acteur-ressource Forêt 

Associations « Forêt Méditerranéenne » et « Forêt Modèle de Provence »  
Suppléant 

 
 

 
‘Ada ACOVITSIOTI-HAMEAU 
Actrice-ressource Patrimoine 
Association « Sauvegarde Étude Recherche » (ASER) 
Titulaire 

Marc RICHARD 
Acteur-ressource Patrimoine 

Association « La Prune de Brignoles » 
Suppléant 

 
  
François FIL 
Acteur-ressource Lien Social 
Association « Provence Verte Solidarité » 
Titulaire 
 

Sophie JOANNET  
Actrice-ressource Lien Social 

Association VEGA  
Suppléante 

Mikaël SCHNEIDER 
Acteur-ressource Développement Durable 
Association Ecoscience Provence 
Titulaire 

Amandine ALLEAUME 
Actrice-ressource Développement Durable 

Suppléante 
 
  

 

 


