
Consultation/sollicitation des partenaires (février à mai) pour remontées de 

leurs actions sur patrimoine naturel sur territoire des Préalpes d’Azur depuis 2012 en 
lien avec la Charte du Parc -> bilan des réalisations d’une somme d’acteurs

Comité technique (28/05/2020) pour fixer les bases de l’élaboration 
du plan d’action

Repartager le bilan des réalisations : actions menées, en cours, réalisées ou 

en suspend 

Requestionner les enjeux biodiversité = quels enjeux en 2020 ?

Dresser un bilan synthétique des actions répondant à la Charte du Parc

Redéfinir avec l’ensemble des partenaires les priorités d’actions et qui fait quoi

Etapes de la concertation

Elaborer un plan d’action concerté « Biodiversité » pour guider les 
actions sur le patrimoine naturel jusqu’en 2027, fin de notre Charte

Biodiversité : évaluation à mi-parcours et 
plan d’action concerté



La perception actuelle des atouts, faiblesses, opportunités et menaces =  
globalement la même perception que lors de la création du PNR avec des 
enjeux similaires à ceux de 2011.
Les menaces identifiées sont similaires à celles du diagnostic, elles semblent 
perdurer malgré les actions menées = déprise agropastorale, urbanisation, 
activités de pleine nature, espèces exotiques envahissantes, changement 
climatique, développement du photovoltaïque.
Des enjeux peu ou pas abordés sont ressortis :

• Une adhésion insuffisante de la population mais une attente sociale qui
s’exprime plus clairement

• Une faible mobilisation des élus
• Une prise en compte insuffisante de la biodiversité « ordinaire »
• Pas de sensibilisation sur les effets de la qualité de l’air sur les écosystèmes et

donc sur la biodiversité
• L’enjeu des trames sombres n’est pas évoqué alors que le territoire anime

largement ce sujet

Les principaux acquis de cette évaluation
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Les principaux acquis de cette évaluation
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Réalisée En cours de 
réalisation Partiellement réalisée Non réalisée

Les grandes tendances d’avancement :

De nombreuses actions mises en œuvre mais à poursuivre dans la durée



Continuités écologiques : corridors écologiques ; trames vertes, bleues et noires ; 
conflits d’usages sur le foncier ; aspects réglementaires en aménagement

Connaissance : centralisation des données naturalistes, pertinence d’un observatoire, 
sciences participatives

Gestion écologique des espaces naturels prioritaires : « espaces naturels 
prioritaires » inscrits au Plan de Parc sans mesures de gestion, espèces envahissantes, 
stratégie de maîtrise foncière et d’usage 

Fréquentation des espaces naturels : concilier fréquentation et préservation

Constitution de 4 groupes de travail (juin/juillet 2020)

Etapes de la concertation
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Il s’agissait, lors de ces groupes de travail, de réfléchir :
•Aux objectifs inscrits dans la Charte mais non réalisés -> faut-il ou non mener des actions
dessus ?
•Aux objectifs non-inscrits dans la Charte mais aujourd’hui importants -> sont-ils
suffisamment prioritaires pour les inscrire dans nos actions avant la prochaine Charte ?
•Aux objectifs inscrits dans la Charte et faisant l’objets d’actions -> faut-il continuer ?
Comment ?



Réalisation d’un sondage auprès des participants aux groupes de travail
 Quel bénéfice des actions identifiées pour le territoire ?

 Quel coût aurait la mise en oeuvre des actions suivantes ?

 Quelles sont les 5 actions les plus prioritaires ?

Priorisation des 18 actions proposées en groupes de travail 
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Objectifs opérationnels Actions proposées en groupes de travail Priorité

Améliorer l'accueil et l'information du public pour favoriser 
des comportements respectueux des milieux naturels

Mettre en place une communication engageante et des 
aménagements sur les sites de l'Audibergue, de Gréolières-

les-Neiges et du lac de Thorenc.
3

Sensibiliser les visiteurs pour un meilleur respect des 
espaces naturels. 2

Assurer la bonne mise en œuvre de la séquence Eviter-
Réduire-Compenser (ERC) sur le territoire 

Identification d'espaces en tension et évitement de ces 
espaces dans l'aménagement du territoire. 1

Suivi d'application des préconisations et des avis donnés sur 
les travaux et aménagements. 3

Veiller à la bonne élaboration et mise en œuvre des mesures 
compensatoires et accompagner les porteurs de projets. 1

Exemple d’actions priorisées à l’horizon 2027 :

Formalisation du plan d’action Biodiversité
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 Réunion de travail fin 2020 avec les partenaires et les élus pour finaliser le
plan d’action Biodiversité

 Validation du plan d’action Biodiversité par les élus lors du Comité Syndical de
janvier/février 2021 validant le budget du Parc.

Formalisation du plan d’action Biodiversité


