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L’an deux mille vingt-deux, le vingt-cinq novembre à quatorze heures, le Bureau Syndical, régulièrement 

convoqué en date du dix-huit novembre deux mille vingt-deux, s’est réuni à Sahune, sous la Présidence 

de Nicole PELOUX. 

 

Délégué·es présents·es 
 

2 représentants du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

(porteur de 2 voix) 

Claude AURIAS, Didier-Claude BLANC 
 

1 représentante du Conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (porteuse de 2 voix) 

Agnès ROSSI 
 

1 représentant du Conseil départemental des Hautes-Alpes 

(porteur de 2 voix) 

Gérard TENOUX 
 

1 représentant du Conseil départemental de la Drôme 

(porteur de 2 voix) 

Pierre COMBES 
 

 

12 représentants des communes, EPCI et villes-portes (porteurs d’1 voix chacun) 

Sébastien BERNARD, Philippe CAHN, Jean-Christophe CAMP, Gilles CREMILLIEUX, Vincent 

JACQUEMART, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Nicole PELOUX, Éric RICHARD, Pascale ROCHAS, 

Frédéric ROUX, Christelle RUYSSCHAERT, Lionel TARDY. 
 

Délégué·es excusé·es ayant donné pouvoir : 

Marlène MOURIER à Claude AURIAS, Corinne MOULIN à Didier-Claude BLANC, Roland PEYRON à 

Sébastien BERNARD, Michel ROLLAND à Philippe CAHN, Jean-François PERILHOU à Jean-Christophe 

CAMP, Yann TRACOL à Pierre COMBES, Danielle TOUCHE à Pascale ROCHAS, Laurent CHAREYRE à 

Frédéric ROUX. 

 

******* 

 

Le quorum étant atteint, Madame Nicole PELOUX déclare la séance ouverte à 14 heures. 

Madame Agnès ROSSI est nommée secrétaire de séance. 

 

Nombre de délégués 

En exercice : 27 

Présents (mini 9) : 17 

 

Nombre de voix 

En exercice : 36 

Présentes : 22 

Exprimées par pouvoirs : 11 

Total (mini 19) : 33 

 

Quorum atteint 



 

 
 

 

Objet : Vélo reportage sur les initiatives d’adaptation face au changement climatique – 

Prise en charge des frais de Jérôme Zindy 

 

Montant des dépenses PnrBP 2022 

Fonctionnement 136 € 

Investissement 0 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

136 € 0 € 

 

Rapport :  

La Présidente expose : 

 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’association du Réseau des parcs naturels régionaux de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’association AIR Climat, ont engagé un partenariat en vue d’accélérer le 

développement, au sein des territoires, d’initiatives d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. 

 

Concrètes et articulées, elles doivent permettre d’accompagner les collectivités dans leur mise en place 

tout en s’assurant de leur acceptabilité́ et de leur viabilité sur le long terme. En termes d’outils, le collectif 

souhaite organiser des ateliers de sensibilisation étayés par la réalisation de vidéos. Les Parcs ont décidé 

de réaliser ces vidéos d’une manière originale, inédite et sans émission de CO2 : Jérôme Zindy, journaliste 

et réalisateur a sillonné les territoires de Parc en vélo électrique alimenté par un panneau solaire. 

 

A l’occasion de son passage dans les Baronnies provençales, celui-ci a engagé des frais d’hébergement 

et de restauration que la Présidente propose de prendre en charge à la hauteur des frais réels engagés, 

soit 136 €. 

 

Délibération  

 Considérant la charte du Parc et ses mesures I.3.1 « Connaître la ressource et organiser 

durablement son usage » et II.2.2 « Faire du Parc une zone pilote de tourisme durable 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 

 

◼ Décide de prendre en charge les frais d’hébergement et de restauration de Jérôme Zindy, 

vidéaste, à l’occasion du tournage du vélo-reportage de Parc en Parc du 29/30 

septembre 2022 à hauteur de 136 € 

◼ Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

 Pour extrait certifié conforme 

 Aux jour et an susdits 

 

 La Présidente 

 Nicole PELOUX 


