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DECISION N°2022-39 
 

DEMANDE DE SUBVENTION 2022 
SOUTIEN PREPARATOIRE A LA COOPERATION AVEC LE GAL PIERIAS (GRECE) 

 
Madame Jacqueline BOUYAC, Présidente du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional 
du Mont-Ventoux, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° CS DEL 2021/09/21/09 du Comité Syndical en date 21 septembre 2021 
autorisant la Présidente à demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions, 
engager toutes démarches et signer toutes conventions et avenants nécessaires,  
 
Vu la Charte du Parc naturel régional et notamment sa Mesure 6 « Être solidaire, s’ouvrir aux 
autres territoires » visant tout particulièrement à enrichir le projet de territoire en multipliant 
les coopérations internationales, 
 
Vu la sollicitation du GAL de « Pierias » basé en Grèce autour d’une partie du Mont Olympe 
impulsée par le projet « Montagnes emblématiques », 
 
Vu la coopération déjà engagée avec le GAL de « Larissa » concernant partiellement le Mont 
Olympe, 
 
Vu les encouragements de la Région Sud à jumeler les parcs naturels régionaux avec ceux du 
monde entier (Costa Rica, Japon, Liban, ...) dans le cadre du plan climat régional « Gardons une 
COP d’avance », 
 
Le Mont-Ventoux et le Mont Olympe souhaitent renforcer leur coopération autour du thème 
« Développement durable, alimentation et valorisation des produits locaux dans le contexte du 
changement climatique ».  
 
Pour cela, ces deux territoires peuvent compter sur des reconnaissances préalables et des 
cadres d’actions convergents. En effet, le Mont-Ventoux et le Mont Olympe sont tous les deux 
labellisés en tant que « Réserves de biosphère » par l’UNESCO. Ils sont par ailleurs 
respectivement désignés en Parc naturel régional et en Parc national.  
 
S’appuyant sur l’expérience de coopération engagée avec le Gal de Larissa, les GAL du Ventoux 
et de Pierias ont affirmé leur volonté commune visant un rapprochement des deux territoires. 
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Conformément à la Charte du Parc naturel régional qui vise des rapprochements territoriaux à 
l’échelle méditerranéenne, et en accord avec les engagements pris par la Région Sud dans le 
cadre de son programme « Gardons une Cop d’Avance », l’objectif est d’étudier la faisabilité 
d’un accord de coopération entre les deux Parcs et réserves de biosphère grecs et français. 
 
A ce titre, le Parc naturel régional du Mont-Ventoux sollicite le programme européen Leader 
au titre du soutien préparatoire à la coopération. 
 
Le coût total de cette opération est fixé à 6 066.11 € TTC. Le taux d’intervention du programme 
Leader est fixé à 90% maximum (FEADER + CPN) sur une assiette éligible de 6 000 €, soit un 
taux d’intervention de 5 400 €. 
 
DECIDE, 
 
De solliciter pour 2022, un financement auprès du GAL Ventoux à hauteur de 5 400 €, 
 
D’assurer la mise en place administrative et financière de l’opération, 
 
D’autoriser en cas d’absence ou d’empêchement le délégataire de la Présidente à signer toutes 
les pièces subséquentes, 
 
De s’engager à conserver toutes les pièces du dossier en vue d’éventuels contrôles. 
 
La présente décision sera transmise à Madame la Préfète de Vaucluse, 
 
Compte-rendu sera donné au Comité Syndical lors de la prochaine séance, 
 
A Carpentras, le 05 octobre 2022 
 

La Présidente du  
Parc naturel régional du Mont-Ventoux 
Conseillère Régionale 
 
 
 
Jacqueline BOUYAC 
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