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Compte-Rendu de la l’Assemblée Générale du 21 Septembre 2020 

 
L’association AVEC a tenu une Assemblée Générale le mardi 21 Septembre 2021 de 19h00 à 21h00 à la Salle de la Paillère. 

 

Contexte 
La dernière AG s’était tenue en Novembre 2019. L’année 2020 a été secouée par le COVID empêchant les réunions. La 

campagne de vaccination en 2021 permet à nouveau de se réunir sous protocole sanitaire. 

 

Participation 
Lors de la journée des Associations, certaines personnes se 

sont inscrites à l’AVEC mais n’ont pu être présentes à l’AG. 

D’autres membres ou invités se sont excusés. 

Ci-joint la Fiche de Présence lors de l’AG. 

 

A noter 

Mr le Maire Jean-Bernard Mion s’est excusé et a délégué 

Mme Estelle Mourty pour le représenter. Trois autres élus 

étaient présents : Thierry Dordonnat, Francis Rodriguez et 

Eric Castet. 

 

  

 
COMPTE RENDU 

 

L’AG s’est déroulée avec l’appui d’un support visuel. 

 

ORDRE DU JOUR     >  

 

FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF 
« L’environnement » est devenu un sujet incontournable tant pour les citoyens 

que pour les élus. 

L’AVEC existe depuis 1975. Par le passé, elle a souvent dû se placer en 

OPPOSITION, par exemple contre la construction d’un « golf » dans le massif 

forestier de Montgros en 2005. 

La prise de conscience de l’environnement ainsi que l’ouverture au dialogue 

citoyen ont fait évoluer l’association comme force de PROPOSITION. 

C’est ainsi qu’elle a pu participer à la réécriture du PLU en 2017, et faire 

d’autres propositions à la municipalité durant ce mandat 2014-2020. 

Cette AG est la première de la nouvelle mandature 2020-2026. 

 

BILAN 
Le Bilan des actions de l’AVEC 2020-2021 a été conditionné par l’émergence 
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de la contamination virale COVID empêchant les réunions et les activités.  

Néanmoins, juste avant les élections de Mars 2020, l’AVEC a sollicité les 

candidats pour adopter le « Pacte pour la Transition », signé par le candidat 

maire sortant et réélu Jean-Bernard Mion. 

Ce Pacte inclut de nombreux projets et actions dont des nettoyages citoyens 

appelés « CleanWalk ». L’organisation commune d’une « Colle’Walk » début 

Octobre 2020 a été arrêtée par ordre préfectoral, alors que plus de 100 

personnes s’étaient déjà préinscrites. Ce projet a encore été reporté cette année 

2021 pour un double risque à la fois viral et sécuritaire. 

Par ailleurs, le Projet des « Cinq Terres d’Azur » a été présenté au Responsable 

des Parcs au Département 06, incluant l’idée d’une Maison de l’Eau dans le 

Parc des Rives du Loup. Cette idée est menacée actuellement par la demande de 

démolitions de la « Maison Fabre » qui pourrait devenir « Maison de l’Eau ». 

 

APPROBATION 
Le bilan ainsi présenté a été suivi de la présentation des comptes. 

L’AVEC ne reçoit aucune subvention et fonctionne avec les cotisations de ses 

membres. Les dépenses en 2020-2021 sont de 120,72€ constituées 

essentiellement de la couverture d’assurance associative. Le solde du compte au 

21/09 est de 132,86€. Les cotisations 2021 vont y être déposées. 

Aucune remarque pour le bilan et les comptes. 

 

BUREAU 
L’appel à candidatures au bureau a été faite, sans retour. Le bureau existant est 

reconduit, à savoir 

Président : Bernard Baeyens 

Vice-Président : Jean-Claude Dravet 

Trésorier : François Guétin 

Secrétaire : Juliette Castet 

Communication : Céline Jacoutot 

 

SIX TERRES d’AZUR 
L’avenir du Bois de Montgros tient à cœur l’AVEC. 

La loi permet la récupération du lieu par une Collectivité à condition que le 

propriétaire en cède au moins 90% et que la commune soit d’accord avec 

l’occupation des 10% restants. C’est ce qui a été discuté par la commune avec 

la société Holdis (golf en 2005), et plus de 110Ha pourraient ainsi être 

récupérés contre l’acceptation d’une construction sur les terrains restants.  

Un premier projet appelé Collanta est devenu les Cinq Terres d’Azur en 

discussions avec les associations de Villeneuve, La Colle, St Paul, Vence et 

Tourrettes. Il permet de se rendre de la Mer aux Baous par ces espaces naturels 

en continuation du Parc Départemental des Rives du Loup. 

Une sixième Terre d’Azur s’est portée intéressée au projet par la voix du maire 

de Roquefort-les-Pins lors des élections départementales de Juin 2021. Un 

espace vert proche du Loup sur sa rive droite pourrait s’y adjoindre. 

L’appui des Vice-Présidents du Département représentant le Canton peut faire 

évoluer le projet, actuellement dans une impasse politique et administrative à la 

Préfecture. 

Il est important de comprendre par ailleurs que cet espace vert privé de 

plusieurs centaines d’hectares n’est pas entretenu et qu’il constitue une 

véritable poudrière. La récupération d’une grande partie par le Département 

permettrait de mieux se prémunir de l’incendie pour cet espace ainsi que les 

habitations des communes limitrophes. 

MAISON DE L’EAU 

La Maison Fabre est menacée de démolition alors qu’au contraire nous 

proposons d’en faire une « Maison de l’Eau », occupée par la Fédération de 

Pêche, le Patrimoine et l’Environnement. La mairie a adressé un courrier de 

soutien au Président du Département Mr Ginesy, et une présentation organisée 

par l’association du Patrimoine est en préparation. 
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Nous remercions Estelle de nous avoir présenté cet 

engagement favorable pour la biodiversité et 

l’environnement 

TERRITOIRE ENGAGE POUR LA NATURE 
 

La Conseillère Communale Estelle Mourty représentait le Maire.  

Le Label « Territoire engagé pour la Nature » a tout récemment été 

attribué à La Colle sur Loup (et Saint Paul de Vence) par l’Agence 

Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement, à dérouler sur la 

période 2020-2023. 

La démarche comprend 

- la création d’un atlas de la biodiversité sur le territoire, en particulier 

nocturne afin de devenir à terme « village étoilé ». 

- le partenariat avec écoles et collège, mettant à disposition « une aire 

terrestre éducative » 

- l’établissement de refuges avec la Ligue Protectrice des Oiseaux LPO 

ainsi que de pratiques favorisant la biodiversité dans chacune des écoles 

- Charte Zéro Plastique 

- Plan Abeilles 

- Alimentation collective issue de produits locaux 

- Reconstruction de la piscine en appliquant  le label régional 

« Bâtiment Durable Méditerranéen » (BDM) 

 

 

PACTE POUR LA TRANSITION 
 

Le maire a signé le « Pacte pour la Transition » proposé par 

l’AVEC. 

Ce référentiel climatique et social a été élaboré par les 

associations nationales spécialisées. En préambule, le Pacte pour 

la Transition demande d’adhérer à trois Principes : 

1 Sensibilisation à la Transition 

2 Co-construction des politiques locales 

3 Long terme avec urgence climatique et sociale 

Le Pacte est relativement étoffé et se déroule grâce à 32 objectifs, 

déclinés chacun en 3 niveaux permettant une évolution dans le 

temps. 

A La Colle sur Loup, 20 objectifs ont été signés. 

Un document détaille les engagements co-signés par objectif, qui 

devraient donc être co-construits par les élus et les citoyens. 

 

 
 

 

Pour mieux se coordonner par groupes de travail, nous 

avons rassemblé différents projets en 7 thèmes. 

Le thème « Mobilité » est ressorti prioritaire à La Colle-

sur-Loup. Il est piloté par Pierre Hely. 

Le second thème plébiscité est « Alimentation Locale », 

piloté par Pascale Fenochio. 

Le thème « Environnement » est celui qui porte le plus 

d’enjeux majeurs. Il est piloté par François Guétin. 

Le thème « Habitat » encourage le développement d’un 

Eco-Quartier. Il est piloté par Jean Gouix. 

Les « Energies Renouvelables » sont pilotées par Safi El 

Shari. 

Le thème des « Déchets » touche vraiment tout le monde. 

Il est piloté par Juliette Castet. 

Enfin, le 7
ème

 thème du « Temps Long » est celui qui 

porte une réflexion à long terme amenant à déterminer les 

priorités pour les générations futures face aux risques 

climatiques et sociaux. Il est piloté par Bernard Baeyens. 
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ECHANGES ET DEBAT 
 

Durant les présentations et à la fin, des questions ont été posées et un débat s’est instauré entre les membres de l’association et 

les élus présents. 

 

De la théorie à la pratique 
On a pu constater que les objectifs généraux sont bien énoncés mais que la mise en pratique est difficile. Certes les 

confinements sanitaires successifs depuis plus d’un an n’ont favorisé ni les échanges ni les réalisations.  

Il est temps de mettre en place une véritable concertation entre les élus et les citoyens. 

Le Pacte pour la Transition et le Territoire engagé pour la Nature devraient s’appliquer ensemble. 

Des correspondants élus aux différents thèmes du Pacte sont appelés pour avancer ensemble par groupes de travail. 

En exemple, il a été demandé qui serait correspondant à la Mobilité parmi les élus : ce serait Fabien Theveniaud. 

Estelle Mourty étant centrée sur la Biodiversité pourrait être la correspondante Environnement et Alimentation Locale, avec 

Eric Castet en charge du Bois de Montgros. 

Thierry Dordonnat par son expérience d’urbaniste a démontré qu’il ferait un excellent correspondant Habitat et Temps Long. 

Les élus étant en réunion prochainement, nous espérons recevoir la désignation de ces correspondants et établir cette 

concertation. 

 

Escours 

Les travaux de sécurisation aux inondations du bassin du Loup sur l’Escours et le Béal semblent au point mort depuis plusieurs 

années. Il tarde de voir le raccordement du bassin tampon situé sous le parking de l’école Pennac ainsi que l’aménagement de 

l’Escours présenté il y a plus de 10 ans. 

Réponse : La municipalité doit achever des acquisitions foncières pour le raccordement du réservoir.  

Par ailleurs, un appel à volontaires afin de constituer une réserve communale en cas d’inondations est lancé par la mairie. 

 

Communication / Concertation 

On constate un déficit de communication et de concertation. 

Des annonces ont été faites sur le site Facebook de la Mairie, par exemple pour la Journée de la Terre. Peu de personnes étaient 

au courant. Il a été suggéré des affichages déroulants (comme à Villeneuve). D’autres idées ? 

Piscine 

Une concertation publique s’impose pour la Rénovation de la Piscine et du Stade. Le projet est cité dans le Petit Collois ou 

dans Nice Matin, sans que nous en comprenions vraiment la consistance.  

Les usagers historiques de la piscine, du stade et des infrastructures n’ont pas encore été consultés, bien que les plans et 

travaux projetés soient à l’étude. D’autres usagers sont-ils envisagés ? 

Il est cité l’exemple du complexe multi-activités Nautipolis à Valbonne, incluant également le « Bien-être ». Sachant qu’il 

existe un groupement Santé et Bien-être à La Colle-sur-Loup, a-t-on envisagé une place pour eux dans ce projet ? 

 

Compétences citoyennes 

La Colle sur Loup comporte de nombreux citoyens prêts à partager leurs compétences individuellement ou au travers des 

associations. En exemple, différentes personnes expertes en biodiversité se sont manifestées lors de l’AG. Des compétences 

citoyennes existent dans chacun des thèmes du Pacte pour la Transition. 

Mais même sans compétences particulières, de bonnes personnes éclairent bien souvent les experts par leur bon sens et le 

volontarisme. 

 

- FIN- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


