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d’actions liées aux différents enjeux du 
territoire formalisés dans la Charte, en 
synergie avec l’ensemble des acteurs 
locaux qui s’impliquent à ses côtés : 
appui au montage de projet, recherche de 
financements, mise en réseau, médiation 
quand les compromis sont difficiles. Le 
Parc s’inspire des initiatives d’ici et d’ailleurs 
au profit de ceux qui souhaitent avancer 
pour un développement respectueux des 
patrimoines… afin qu’ « une autre vie 
s’invente ici, par et pour les habitants ».

Hautement convaincu que le Parc est l’outil 
nécessaire pour ce territoire, j’espère que 
ce rapport nous invitera tous à poursuivre, 
ensemble et sans retenue, la construction 
des Préalpes d’Azur de demain !

Eric Mèle, 
Maire de Gourdon
- - - - - - - - - -

•  Président du Parc 
naturel régional 
des Préalpes 
d’Azur

Les Mots  des Élus

e label Parc naturel régional 
met en lumière un territoire 
d’exception où les aides de 
la Région, du Département et 
de l’Etat viennent démultiplier 

ce que les communes et intercommunalités 
investissent, au service d’un développement 
économique fondé sur la préservation et la 
valorisation des patrimoines.

Ce document présente trois ans d’activi-
té de la structure porteuse du Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur. La période 
2015/2017 est notamment marquée par la 
contractualisation de programmes euro-
péens : les dispositifs LEADER et Espace 
Valléen bénéficient à des porteurs de projets 
s’impliquant dans la vie et l’économie locale, 
et répondant aux besoins du territoire et de 
ses habitants.

Ce bilan témoigne également d’une montée 
en puissance des actions, possible grâce 
à la constitution progressive de l’équipe, 
qui atteint en 2018 l’effectif prévu lors de la 
signature de la charte en 2012.

Grâce à son ingénierie interne, le Parc des 
Préalpes d’Azur accompagne un panel 

L

haque jour, les Parcs naturels 
régionaux de Provence-Alpes-
Côte d’Azur prouvent leur effica-
cité, en matière de préservation 
et de valorisation du patrimoine 

naturel, culturel et paysager, de développe-
ment socioéconomique et d’aménagement 
du territoire. 

Par leurs paysages exceptionnels, leur 
qualité de vie, leurs productions, par les 
femmes et les hommes qui l’animent, les 
Préalpes d’Azur sont un pilier de l’attractivité 
régionale. Entre façade méditerranéenne et 
montagne, elles proposent une composition 
naturelle d’une richesse unique. 

Les Préalpes d’Azur jouent un rôle détermi-
nant dans notre volonté commune d’asso-
cier les contraintes environnementales au 
développement économique. Progressive-
ment, elles renforcent expérimentations et 
bonnes pratiques en matière de transition 
énergétique, de maintien et de valorisation 
de la biodiversité. En cela, ils s’accordent 
avec la feuille de route discutée et élaborée 
avec la Région SUD au printemps 2017 et 
répondent aux défis d’envergure que nous 
relevons ensemble.

Renaud MUSELIER
- - - - - - - - - -

•  Président de la 
Région 
Sud-Provence-Alpes-
Côte d’Azur

• Député européen
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Fédérer les acteurs du territoire autour de la protection 
et de la gestion de l’exceptionnelle biodiversité
1    Préserver l’exceptionnelle biodiversité des Préalpes d’Azur p 06 > 09

2    Exprimer le potentiel agricole, forestier et pastoral des Préalpes d’azur p 10 > 13

3    Protéger le château d’eau ouest azuréen p 14 > 15

Délibérations p 16

Permettre le développement d’un territoire exemplaire, 
solidaire et dynamique
4    Ancrer le territoire dans une économie rurale viable et équilibrée p 18 > 19

5     Relever le défi d’une gestion exemplaire des ressources énergétiques p 20 > 24 

et des déchets 

6     Répondre aux besoins de développement sans hypothéquer p 25 > 27 

les dimensions environementales et sociales

   Délibérations p 28

Consolider l’identité du territoire par la valorisation 
des patrimoines
7    Préserver et anticiper les paysages de demain  p 30 > 33

8    Développer une stratégie ambitieuse en faveur des patrimoines culturels p 34 > 37

9    Structurer une offre touristique de valorisation des patrimoines p 38 > 40

10    Coordonner la diffusion des savoirs p 41 > 49

   Délibérations p 50

Positionner l’homme comme acteur du projet du territoire
12     Construire un parc naturel régional exemplaire au niveau p 52 > 54 

environnemental, social, démocratique et fédérateur des énergies

Administration du Parc
    Un nouvel exécutif pour le Parc p 56

    Forces vives p 57 > 60

   Finances p 61 > 62

   Délibérations p 63

Un réseau national et régional p 64 > 65
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Note de lecture

•  Le rapport d’activité est présenté selon les quatre 
axes de la Charte, plus un chapitre concernant 
l’administration de la structure. Au sein de ces 
axes, les actions sont classées par orientation 
stratégique de la Charte. Chaque action est 
donc placée sous l’orientation stratégique à 
laquelle elle répond en premier lieu. Néanmoins, 
la majorité des actions étant transversales ; elles 
répondent à différentes priorités de la Charte. 
Aussi, pour chaque action, il est précisé le ou 
les numéro(s) des orientations stratégiques 
auxquelles elle concourt.

•  L’orientation stratégique 11 - Stimuler la formation 
et l’insertion dans un contexte économique 
local fragile - n’est pas retenue dans ce rapport 
d’activité car aucune des actions portées par le 
Parc sur ces trois années ne relève directement 
de cette orientation. Ceci explique que le 
sommaire passe de 10 à 12.

•  Dans chaque article, la rubrique « moyens 
mobilisés » retrace uniquement les coûts facturés 
liés au projet et/ou les ressources externes dédiés 
à l’animation de projet. Bien entendu, derrière 
chaque action, un ou plusieurs agents du Parc se 
sont mobilisés. Ce temps agent est valorisé dans 
la partie administration.

•  En outre, rappelons que toutes ces missions 
sont possibles grâce aux cotisations reçues de 
l’ensemble des signataires de la Charte (cf. p. 4).
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Les acteurs du Parc



Fédérer les acteurs du territoire autour de la protection
et de la gestion de l’exceptionnelle biodiversité

1  
Préserver  

l’exceptionnelle     
biodiversité 

des Préalpes d’Azur

2  
Exprimer 

le potentiel agricole, 
forestier et pastoral des 

Préalpes d’Azur

3  
Protéger 

le château d’eau ouest 
Azuréen

Délibérations



Le ciel étoilé, un bien commun à préserver

Partenaires :
Communauté de communes des Alpes d’Azur, Parc national du Mercantour

Moyens mobilisés :
5545 € pour l’acquisition des appareils 
de mesure, financés par l’ADEME.

Agents mobilisés :
Augustin Gamot & Remco Lermet 
rlermet@pnr-prealpesdazur.fr

> Objectif
Faire reconnaître l’engagement du territoire en faveur de la biodiversité nocturne et la lutte contre la pollution 
lumineuse.

> Reste à faire
Finaliser la candidature et poursuivre l’animation sur le terrain.

> Fait
Démarrage du dossier de candidature pour la mise en place d’une Réserve internationale de ciel étoilé (RICE) en 
partenariat avec la Communauté de communes des Alpes d’Azur et du Parc national du Mercantour.

Réunion de lancement de la RICE - © PNRPA

Ils apportent leur pierre à l’édifice
Saint-Jeannet fait partie des quatre communes des Préalpes d’Azur détenant le label 
Villes et villages étoilés. En 2017, la Métropole Nice Côte d’Azur y a financé un dispositif 
inédit pour la rénovation de l’éclairage urbain : 128 leds ambrées ont été installées. 
La lumière blanche classique perturbait les chauves-souris nichant dans les falaises 

environnantes, les incitant à sortir plus tard et ainsi moins nourrir leurs petits.

Le 6 août 2016, lors d’une réunion 
de lancement à Valberg, le Parc des 
Préalpes d’Azur s’est engagé dans 
une candidature pour le label Réserve 
internationale de ciel étoilé, aux côtés 
du Parc national du Mercantour et de la 
communauté de communes des Alpes 
d’Azur. 

Il s’agit d’un projet ambitieux et 
transversal allant au-delà de la 
simple promotion de la lutte contre la 
pollution lumineuse : c’est un véritable 
projet touristique, astronomique et 
énergétique.

En effet, une RICE vise à réduire à 
son minimum la pollution lumineuse in-
duite par l’éclairage public, décline des  
actions de promotion touristique et pré-
serve une nuit étoilée au bénéfice de 
la faune, de la flore et des astronomes.

Le Parc des Préalpes d’Azur devien-
drait, avec ses partenaires, le troisième 
territoire labellisé en France après les 
Parcs nationaux des Pyrénées et des 
Cévennes ! Verdict fin 2019…

Mais pour espérer obtenir ce label, bien 
des étapes sont encore nécessaires :   

•  Finalisation de la campagne de 
mesures de la qualité du ciel 
sur quatre saisons (avec pour 
les Préalpes d’Azur 8 bénévoles 
impliqués et 11 lieux répertoriés)

•  Lancement du diagnostic de 
l’éclairage public du territoire

•  Élaboration d’une stratégie de 
rénovation de l’éclairage public

•  Monter en puissance sur 
l’organisation d’événements de 
sensibilisation du grand public
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Berce du Caucase à côté d’une 
ambassadrice du Parc - © PNRPA

Plantes exotiques envahissantes ou espèces 
locales, le Parc a fait son choix !

Partenaires :
Conseil scientifique du Parc des Préalpes d’Azur, Conseil départemental des Alpes-
Maritimes, Conservatoire botanique national Méditerranéen, Conservatoire d’espaces 
naturels PACA, Parc naturel régional du Verdon, Communauté d’agglomération du 
Pays de Grasse, Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis

>  Objectif
Encourager les bonnes pratiques dans l’aménagement des espaces verts : utilisation des plantes locales, réduction 
de l’utilisation des produits phytosanitaires, éradication des plantes exotiques envahissantes.

> Fait
Trois rendez-vous du Parc, un guide Jardin d’aqui, une vidéo et un magazine en ligne.

> Reste à faire
Valoriser les labels Végétal local et Vraies messicoles créés par le Conservatoire botanique national méditerranéen.

Ils apportent leur pierre à l’édifice
Plusieurs partenaires (Département des Alpes-Maritimes, Conservatoire d’espaces 
naturels PACA, Conservatoire botanique national Méditerranéen, Parc du Verdon, ONF) 
se mobilisent pour lutter contre la Berce du Caucase, notamment via des chantiers 
d’arrachage de cette espèce invasive. Des actions sur le frelon asiatique et la chenille 
processionnaire du pin sont également conduites afin de sensibiliser le grand public et 

les élus à ces espèces envahissantes.

Moyens mobilisés : 
7826 € pour la conception et les 
impressions du guide + 1276 € 
pour le rendez-vous du Parc + 
500 € pour la vidéo + 530 € pour le 
magazine en ligne

Agents mobilisés :
Ambassadeurs & Muriel Cary 
mcary@pnr-prealpesdazur.fr

En 2014, le Parc Naturel Régional a 
réalisé un diagnostic des espèces 
exotiques envahissantes et a élaboré 
une palette végétale pour son territoire.

Le choix de plantes locales, adaptées 
aux conditions d’aquí, est une garantie 
de maintenir la spécificité de nos pay-

sages et de notre territoire. Cela per-
met également de préserver notre bio-
diversité et d’éviter la prolifération des 
espèces envahissantes parfois rava-
geuses, comme la Berce du Caucase. 
Cultiver l’harmonie entre jardins publics 
et paysages typiques des Préalpes 
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d’Azur, c’est préserver notre ori-
ginalité, éviter la banalisation de 
notre cadre de vie, mais aussi en 
rendre l’entretien plus simple.

Pour aborder concrètement cette 
thématique, trois rendez-vous du 
Parc ont été organisés. La parution 
en 2016 du guide Jardins d’aqui, 
Jardins d’ici est venu compléter ce 
dispositif. Il présente six exemples 
de jardins avec des conseils 
pratiques et des aquarelles pour 
trouver des plantes d’ici, bien 
adaptées aux jardins des Préalpes 
d’Azur. 

Côté web, une vidéo (En route vers 
le zérophyto sur le territoire du 
Parc) et un magazine en ligne ont 
été diffusés. Le Parc accompagne 
également les démarches de 
création de « palettes végétales » 
(outils pour aider à choisir quelles 
essences végétales planter en 
fonction du milieu où on vit) à 
différents niveaux.

1 10
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Kit de suivi de la biodiversité - © Preudhomme

Contribution à l’observatoire 
de la biodiversité pour les secteurs cultivés 

Ces actions sont gérées à travers le 
dispositif Observatoire agricole de la 
biodiversité (Museum national d’histoire 
naturelle).

Cet outil permet aux agriculteurs de 
suivre simplement la biodiversité dite 
« ordinaire » sur les parcelles agricoles 
afin de la mettre directement en lien 
avec leurs pratiques.

Le réseau national permet de suivre 
l’évolution de la biodiversité dans 
les secteurs cultivés et s’avère 
particulièrement intéressant pour 
des agriculteurs engagés dans des 
Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques (MAEC)*.

Depuis 2016, cinq agriculteurs 
volontaires ont été formés pour 
reconnaitre la biodiversité commune 
sur leurs parcelles Ils ont ensuite reçu 
des kits pour suivre la biodiversité 
sur leurs parcelles (nichoirs abeilles, 
plaques de bois), ainsi qu’un support 
pédagogique explicitant les objectifs et 
le fonctionnement du dispositif.

Partenaires : 
Cerpam, Agribio 06, Chambre d’agriculture 06, Direction départementale des territoires 
et de la mer 06, Office national des forêts, Centre national de la propriété forestière, 
Museum national d’histoire naturel

> Objectif
Améliorer et actualiser les connaissances liées à la biodiversité sur les parcelles agricoles, évaluer les impacts.

> Fait
Mise en place d’actions de suivi avec des agriculteurs.

Moyens mobilisés : 
300 € en 2016

Agents mobilisés :
Julien Albert 
jalbert@pnr-prealpesdazur.fr 
Muriel Cary 
mcary@pnr-prealpesdazur.fr

*Les MAEC, qu’es aquo ? 
Rdv page 11 !

1 2
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Le trail des canyons de l’Estéron à Sigale - © Anthony Salomone

Des évènements accompagnés 
pour un impact mesuré ! 

Les Préalpes d’Azur sont de plus en 
plus convoitées pour l’organisation 
de manifestations sportives. Face à 
la multiplication de ces évènements 
pouvant générer des impacts sur les 
milieux naturels, le Parc a élaboré fin 
2017 une stratégie pour organiser 
la tenue de manifestations éco-
responsables. Il s’agit de concilier 
ces pratiques aptes à dynamiser 
la vie locale avec des objectifs de 
développement durable dans le respect 
des milieux naturels, des propriétaires 
et des autres usagers et acteurs locaux 
(agriculteurs, chasseurs…).

Cette stratégie a été élaborée de 
manière concertée avec les Services 
de l’État, les communes, les animateurs 
Natura 2000 et certains acteurs 

économiques du Parc des Préalpes 
d’Azur.

S’intégrer dans des manifestions 
durables sera un atout pour le territoire 
mais aussi pour les organisateurs qui, 
en s’inscrivant dans des évènements 
responsables, veilleront ainsi à :
•   Garantir la qualité de l’accueil et de 

l’organisation,
•  Protéger les milieux naturels et les 

ressources,
•  Consommer responsable,
•  Réduire la consommation d’énergie,
•  Communiquer de manière 

responsable,
•  Valoriser un territoire,
•  Impliquer les participants, les 

bénévoles et le public.

Le Parc a accompagné sa première manifestation sportive en 2017, La Verticale du 
Haut-Vial à Revest-les-Roches. Il a également poursuivi le travail engagé depuis 
2009 avec les organisateurs de l’Iron Man France.

Parallèlement à cette démarche, le Parc a rédigé, sur sollicitation des Services de 
l’État, une vingtaine d’avis sur des évènements sportifs (trails, courses VTT, rallyes 
motorisés) se déroulant dans les Préalpes d’Azur.

Partenaires : 
Les communes adhérentes, Les intercommunalités concernées, Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, Préfecture des Alpes-Maritimes, DDTM, Animateurs Natura 2000, 
ONF, organisateurs des évènements.

>  Objectif
Accompagner les organisateurs de manifestations sportives dans une démarche de développement durable.

> Fait
Élaboration en 2017 d’une stratégie d’accompagnement des manifestations sportives pour en faire des manifestations 
éco-responsables.

Moyens mobilisés : 
Un stagiaire en 2017

Agents mobilisés :
Muriel Cary 
mcary@pnr-prealpesdazur.fr

1



10 // Rapport d’activité 2015 / 2017 - Parc naturel régional des Préalpes d’Azur

La recrudescence des véhicules 
motorisés dans les espaces naturels 
des Préalpes d’Azur génère de vives 
tensions entre usagers et propriétaires. 
Ces activités peuvent entraîner la 
dégradation du patrimoine naturel, 
mais aussi d’éléments du patrimoine 
culturel comme les calades (chemins 
empierrés). Or, la circulation des 
véhicules motorisés est interdite dans 
les espaces naturels en dehors des 
voies ouvertes à la circulation publique 
(réglementation nationale). Il incombe 
donc à chaque commune de définir 
clairement les voies ouvertes à la 
circulation.

En 2015, le Parc a élaboré un diagnostic 
sur la circulation motorisée en espace 
naturel. Il recense les pratiques, les 
réseaux de pratiquants, les arrêtés 

pris par les communes et les terrains 
concernés par ces pratiques. Le Parc 
a également rédigé une synthèse sur la 
législation en vigueur qui a été remise 
aux élus communaux et partenaires 
techniques compétents sur le sujet. 

Des exemples d’arrêtés municipaux 
ont été centralisés par le Parc et sont 
à la disposition des communes. Un 
accompagnement spécifique peut être 
organisé pour toute commune qui en 
émet le souhait.

Deux réunions ont eu lieu en 2015 sur 
ce sujet afin d’évaluer avec les acteurs 
concernés les solutions permettant 
d’allier maintien des pratiques sportives 
motorisées et respect des espaces 
naturels.

Le Parc a animé la concertation pour la 
commune de Coursegoules. Par ailleurs, 
un propriétaire privé a été rencontré 
avec la Communauté d’agglomération 
Sophia-Antipolis pour l’accompagner 
dans la réflexion concernant la prise 
de mesures effectives visant à limiter 

les conflits d’usage. Ces mesures se 
traduisent par des arrêtés municipaux 
limitant la circulation motorisée et des 
aménagements dissuasifs (barrière, 
chicane, blocs...) empêchant l’accès 
de véhicules à moteurs. 

Contrôle motos à Pont du Loup - © ONF

Élaboration d’un diagnostic sur la 
circulation motorisée en espace naturel

> Objectif
Allier maintien des pratiques sportives motorisées et respect des espaces naturels.

> Fait
Un rapport remis en 2015 au Conseil national de protection de la nature (CNPN) + deux réunions de médiation.

> Reste à faire
Poursuivre le travail aux côtés du Conseil Départemental pour l’homologation de certains terrains. Veille législative 
et technique concernant les véhicules électriques en milieu naturel (VTT, trottinette, buggy).

Partenaires : 
Communes adhérentes concernées, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, ONF, 
Animateurs Natura 2000, Préfecture, DDTM, Propriétaires privés

Agents mobilisés :
Muriel Cary 
mcary@pnr-prealpesdazur.fr

2 9
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Quand «pratiques agricoles» rime avec 
«préservation de la biodiversité»…

Les Mesures Agro-Environnementales 
et Climatiques (MAEC) émanent de 
la Politique agricole commune (PAC) 
mise en place par l’Union européenne. 
Le principe ? Un agriculteur s’engage 
à respecter des pratiques agricoles 
concourant à la préservation de la bio-
diversité et des paysages. En contre-
partie, il reçoit une subvention annuelle 
pendant les 5 ans d’engagement. 

Les exploitants financent le diagnostic 
préalable nécessaire. Le Parc accom-
pagne les agriculteurs dans la contrac-
tualisation puis la mise en œuvre de ces 
MAEC. C’est à la fois un moyen de sou-
tenir les activités agricoles, et notam-
ment pastorales, des Préalpes d’Azur, 
mais aussi de maintenir des pratiques 
ayant une action bénéfique sur la biodi-
versité et l’entretien des paysages. 

Ces mesures concernent la gestion 
pastorale de parcours, l’absence 
de produits phytosanitaires sur les 
cultures légumières ou les vergers, des 

retards de fauche sur les prairies per-
manentes, la lutte contre les espèces 
envahissantes… 

En 2015, le Parc a recruté un 
stagiaire pour constituer le dossier 
de candidature pour les MAEC sur 
la période 2016-2021. Ce dossier, 
accepté début 2016, a permis de 
lancer les MAEC avec 23 agriculteurs. 
En 2017, le Parc a engagé 14 nouveaux 
contrats. Ce dispositif concernait 
donc, fin 2017, 37 agriculteurs de 19 
communes. Un suivi des bénéficiaires 
est prévu, au moins deux fois sur la 
durée de l’engagement, par téléphone 
ou sous forme de visite.

Cette animation a permis un ensemble 
de contractualisations s’élevant 
à environ 1 300 000 € sur 5 ans 
(2016-2021) au bénéfice direct des 
agriculteurs des Préalpes d’Azur, et 
de l’environnement. Ces aides sont 
cofinancées par l’État, la Région Sud et 
l’Europe.

Partenaires : 
Centre études réalisations pastorales Alpes-Méditerranée (Cerpam), Chambre 
d’agriculture des Alpes Maritimes, Agribio 06, Direction départementale des territoires 
et de la mer (DDTM), Office national des forêts (ONF), Région Sud-Provence-Alpes 
Côte d’Azur, État, Europe.

>  Objectif
Favoriser des pratiques agricoles qui concourent à la richesse de la faune, de la flore et des paysages.

> Fait
37 exploitations se sont engagées grâce à l’animation du Parc sur ce programme pendant cinq ans (2016/2021). 

Agents mobilisés :
Julien Albert & Caroline Giorgi 
cgiorgi@pnr-prealpesdazur.fr

Moutons au repos à Briançonnet - © J. Fabre

> Reste à faire
Suivre et évaluer le programme.

2 431
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La forêt, de nombreux usages mais aussi 
de multiples fonctions !

Partenaires :
Office national des forêts, CNPF, Mairie d’Andon, Conseil scientifique

Moyens mobilisés :
40 700 € pour l’étude (subventionné par 
la Région et l’Europe), 1850 € pour Le
rendez-vous du parc (subventionné par 
la Région).

Agents mobilisés :
Anne-Laure Andreu & Etienne Galvez 
cgiorgi@pnr-prealpesdazur.fr

> Objectif
Dynamiser une gestion forestière durable et informer les habitants sur les évolutions du contexte forestier liées au 
changement climatique.

> Fait
Une étude finalisée en 2015, un rendez-vous du Parc en 2017.

> Reste à faire
Tester la pertinence d’un fond territorial public/privé pour encourager la gestion durable des forêts du territoire 
(SYLV’ACCTES).

Une étude pilotée par le Parc des 
Préalpes d’Azur a été finalisée en 
2015 ; elle traitait du développement 
de la gestion multifonctionnelle des 
forêts des Préalpes d’Azur.

Ont été mis à contribution : le Centre 
d’étude et de réalisation pastorales 
Alpes-Méditerranée (CERPAM), le 
Centre régional de la propriété fores-
tière (CRPF) de la région Sud et la 
Fédération départementale des chas-
seurs des Alpes-Maritimes.

À partir d’un diagnostic terrain, différents 
enjeux ont été précisés et traduits en 
plan d’actions, notamment concernant 
la gestion des milieux ou l’organisation 
des usages. 

Dans la continuité de cette action, 
le Parc a souhaité avancer dans la 
sensibilisation des habitants aux 
multiples usages de la forêt.

Le rendez-vous du Parc Ça va débarder 
était organisé le 23 septembre 2017, en 
partenariat avec l’ONF et la commune 
d’Andon.

L’objectif était de faire découvrir aux 
habitants la forêt, son écosystème, la 
façon dont elle est gérée, les étapes de 
la production forestière et les usages 
du bois… 

Ainsi, 70 personnes ont pu visiter 
un chantier forestier avec une 
démonstration de débardage à cheval, 
faire une balade commentée sur les 

paysages d’hier et d’aujourd’hui, 
assister à une démonstration de 
sculpture sur bois et participer à un 
atelier créatif de recyclage papier avec 
enfants et adultes.

Démonstration de débardage à cheval 
lors du rendez-vous du Parc Ça va débarder

2 104

Découvrir l'Iblio 
Ca va débarder : 
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Participation au concours général agricole 
des prairies fleuries

Le concours des prairies fleuries 
reconnaît le travail des agriculteurs à 
travers la valorisation des pratiques 
agricoles qui concourent à améliorer la 
biodiversité.

Il s’agit aussi de faire évoluer la 
perception de la qualité des fourrages 
issus des prairies à flore diversifiée, et 
ainsi de valoriser le lien entre qualité 
des prairies et qualité des produits.

En organisant ce concours dans les 
Préalpes d’Azur, le Parc sensibilise les 
agriculteurs à la flore présente sur leurs 

prairies, ce qui les aide à mieux adapter 
leurs pratiques à leur préservation.

Chaque année, le concours est 
organisé sur un secteur différent du 
Parc.

En 2015, la vallée de la Lane était 
mise à l’honneur avec les communes 
de Valderoure et Andon puis en 2016 
le secteur entre la Siagne et la Lane a 
été mis en avant avec les communes 
d’Escragnolles et Séranon.

> Objectif
Valoriser et récompenser le travail des éleveurs dont les parcelles font preuve d’un équilibre entre potentiel 
agronomique, écologique et mellifère.

> Fait
Organisation du concours en 2015 et 2016.

Ils apportent leur pierre à l’édifice
Depuis la création du parc, le Conseil de développement anime 
différentes actions valorisant l’agriculture et les produits locaux. On 
peut souligner entre 2015 et 2017 :
•  Le guide De saison et local, c’est l’idéal qui fait découvrir au fil des mois des produits 

locaux de saison, à travers l’œil avisé d’un producteur du Parc naturel régional. Cette 
action s’intègre complètement dans les enjeux de la charte quant aux circuits-courts. 

•  Le film La relève qui présente la diversité de l’agriculture dans les Préalpes d’Azur 
ainsi que la vision, le choix de vie d’agriculteurs à travers des exemples d’installation 

ou de transmission récentes… pour envisager l’agriculture de demain ?

Partenaires :
Région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur, Chambre d’agriculture, Fédération des Parcs 
naturels régionaux

Moyens mobilisés : 
1000 € par concours organisé

Agents mobilisés :
Anne-Laure Andreu & Caroline Giorgi 
cgiorgi@pnr-prealpesdazur.fr

Une parcelle présentée au concours prairies fleuries en 2015 - @ PNRPA

2
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> Reste à faire
Signer une convention pour répartir de manière complémentaire le portage des actions entre le Parc et le Syndicat 
mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la gestion de l’eau (SMIAGE) Maralpin. L’audit autour du dossier de 
candidature a lieu en 2018 et débouchera sur un programme d’actions à cinq ans. .

> Fait
Concertation menée par le Conseil de développement depuis 2015, un rendez-vous du Parc Paroles de rivière, 
travail mené pour déposer la candidature au label rivière sauvage.

>  Objectif
Fédérer les acteurs autour de la reconnaissance, la protection et la valorisation de l’exceptionnelle qualité du bassin 
versant de l’Estéron.

La concertation Estéron, l’eau en 
partage, initiée par le Conseil de 
développement du Parc en 2015, 
a permis de révéler les qualités et 
fragilités des patrimoines du bassin de 
l’Estéron.

Par des démarches participatives et la 
mise en réseau des acteurs du territoire, 
ce travail a favorisé l’émergence des 

enjeux et actions à engager sur ce 
bassin versant.

En 2016, le Conseil de développement a 
réalisé, grâce à des outils collaboratifs, 
un état des lieux de ce bassin versant.

Rencontres - débats, forums ouverts, 
conférences, spectacles jeunes publics 
diffusion de vidéos… tout a été mis en 

Moyens mobilisés :
Coût des prestations engagées pour 
la conception et les impressions du 
guide (9562 € subventionné par l’Union 
européenne en 2018).

Agents mobilisés :
Francine Brondex & Anne-Laure Andreu, 
Cyrielle Mignot & Caroline Giorgi
cgiorgi@pnr-prealpesdazur.fr

Partenaires :
Association des agriculteurs du Parc.

En 2015, le Parc a publié un guide 
valorisant des produits de bouche et 
des services (comme l’accueil à la 
ferme).

Une soixantaine de producteurs des 
Préalpes d’Azur sont valorisés dans ce 
document : pastoralisme, oléiculture, 
maraîchage, plantes à parfum… la 
diversité des paysages est telle sur 
notre territoire qu’il n’y a pas une 
production typique mais un panel de 
bons produits à déguster !

Parmi les producteurs recensés, quatre 
d’entre eux sont marqués Valeurs 
Parc ; ils s’engagent pour le respect 
de la nature, l’économie locale et 
l’épanouissement de l’homme.

> Fait
Guide publié en 2015 puis mis à jour et réimprimé en 
2017.

> Objectif
Promouvoir les circuits courts et les produits du terroir.

Guide des producteurs L’Estéron, bientôt labellisé rivière sauvage !

Ils apportent leur pierre à l’édifice
La fédération de pêche des Alpes-Maritimes étudie et préserve une souche 
génétiquement pure de truite fario dans l’Estéron. Depuis 2017, elle a demandé aux 
associations locales de pêche de ne plus relâcher des truites fario d’autres souches (pour 
éviter le mélange génétique de cette espèce particulièrement adaptée au milieu). Les 

truites arc-en-ciel sont donc privilégiées pour les relâchés, mais avec modération !

3 104 3 10974

Découvrir les 
producteurs 

des Préalpes 
d’Azur !

Le marché de territoire lors 
de la Fête du Parc en 2014 - © PNRPA
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Partenaires :
Communauté 
d’agglomération de 
Sophia-Antipolis, Conseil 
de développement, Conseil 
scientifique, Syndicat 
mixte pour les Inondations, 
l’aménagement et la 
gestion de l’eau (SMIAGE) 
Maralpin, Communauté 
de communes Alpes 
d’Azur, Métropole Nice 
Côte d’Azur, Communauté 
d’agglomération du Pays 
de Grasse, Agence de 
l’eau Rhône Méditerranée 
Corse, Fédération 
de pêche des Alpes-
Maritimes, Fonds de 
conservation des rivières 
sauvages, European 
Rivier Network, Région 
Sud-Provence Alpes Côte 
d’Azur.

Ils apportent leur pierre à l’édifice
En 2017, l’association Les Petits Débrouillards a mis en place un projet pédagogique 
pour accompagner la labellisation de l’Estéron. Un science tour itinérant, véritable 
laboratoire mobile, s’est déplacé six communes proches de la rivière du 24 au 28 juillet. 
Des animations scientifiques ludiques autour du développement durable, de l’eau et de 

la rivière ont sensibilisé les habitants à ces enjeux.

Moyens mobilisés : 
45 000 € pour la labellisation 
site rivières subventionné 
par l’agence de l’eau et la 
Région. 

Agents mobilisés :
Conseil de développement 
du Parc 
cdd.pnr06@gmail.com 
Julien Albert 
jalbert@pnr-prealpesdazur.fr

œuvre pour organiser la concertation 
autour de ce cours d’eau !

Suite à cette concertation, l’évènement 
Paroles de rivière a initié un travail 
sur l’Estéron mené par le Parc. 
Cet évènement visait à amener les 
habitants à mieux comprendre l’impact 
de nos comportements sur la qualité 
de l’eau et encourager à une meilleure 
préservation à travers des gestes 
simples et concrets.

Les différentes activités proposées ce 
22 mai 2016 à Sigale ont conquis une 
trentaine de personnes.

Un magazine en ligne a été publié suite 
à l’évènement pour permettre à tous de 
partager ces moments.

Le travail mené par le Parc a débouché 
sur la demande du label Site rivières 
sauvages. Il s’agit de la constituion 
d’un dossier technique, basé sur une 
grille de 47 critères très stricts, élaboré 
en 2017.

Un dossier technique, basé sur une 
grille de 47 critères très stricts, a été 
élaboré en 2017.

Les résultats dévoilent une rivière de 
67 kilomètres préservée sur 99 % de 
son trajet (c’est-à-dire sans barrages, 
berges aménagées, etc.).

La demande de label s’accompagne 
d’un programme d’actions pour 
les cinq prochaines années. Mais 
que reste-t-il à faire pour une rivière 
déjà préservée? Tout simplement 
anticiper les risques (fréquentation de 
certains sites, pollutions résiduelles, 
dépôts sauvages, etc.), valoriser 
les patrimoines (naturels, culturels, 
paysagers) et les services rendus par 
la rivière (alimentation en eau potable, 
régulation des crues, développement 
local, etc.).

Fin 2017, les acteurs ont donc opté pour 
un programme visant prioritairement à 
maîtriser les flux sur les sites sensibles, 
développer les activités de pleine nature 
en lien avec le schéma d’interprétation 
des patrimoines élaboré par le Parc, 
poursuivre les actions d’éducation 
au territoire pour tous les publics, 
améliorer la connaissance concernant 
la ressource en eau du massif karstique 
du Cheiron.

L’Estéron traversant la clue des Mujouls

Le Conseil de développement du Parc, qu’es aquo ? Rdv page 51  !
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BUREAU DU 26 MAI 2015

•  Avis sur le renouvellement de la 
carrière de Gourdon / Le Bar sur 
Loup.

Dans le cadre de la mission régalienne 
d’un Parc, il y a la formulation d’avis 
(au titre de l’environnement ou 
l’urbanisme, en matière de prise en 
compte de la Charte).

•  Contribution du Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur au 
schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux Rhône-
Méditerranée (SDAGE) 2016-2021.

Dans le cadre de la mission régalienne 
d’un Parc, il y a la formulation d’avis 
sur les différents plans et programmes 
listés dans le code de l’environnement.

•  Convention cadre de partenariat 
avec le Réseau régional des 
gestionnaires d’espaces naturels 
(RREN) protégés de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le Parc en adhérent au RREN 
bénéficie d’actions mutualisées à 
l’échelle régionale, telles que de la 
formation, un appui aux démarches 
de mécénat et une plateforme de 
promotion des évènements liés à la 
nature (Chemins de la Biodiversité).

BUREAU DU 16 JUILLET 2015 

•  Programme d’actions sur la 
circulation motorisée en espaces 
naturels - Retour au Conseil national 
de la protection de la nature (CNPN).

Ceci était une exigence du CNPN 
imposée au territoire au moment de la 
validation de la Charte du Parc.

BUREAU DU 
10 SEPTEMBRE 2015 

•  Charte signalétique du Parc des 
Préalpes d’Azur - choix de la ligne 
graphique des panneaux.

L’adoption de cette charte permet 
aux communes intéressées de ne pas 
avoir à financer la partie conception 
graphique des panneaux.  
NB : l’acquisition des panneaux 
reste à la charge des communes, 
des commandes groupées étant 
proposées à partir de 2018.

COMITÉ SYNDICAL DU 
6 JUIN 2016 

•  Recommandations du syndicat mixte 
du Parc des Préalpes d’Azur pour la 
création du poste source du secteur 

d’Andon-Valderoure et l’implantation 
de centrales photovoltaïques au sol.

La Charte suggère une priorité 
au photovoltaïque sur sites déjà 
artificialisés, notamment les toitures. 
Néanmoins, la demande croissante 
en énergie et le refus antérieur du 
territoire pour l’éolien justifient de 
l’accueil d’un poste source, dont 
la pertinence de la localisation a 
pu être discutée. La délibération 
précise comment le territoire entend 
être vigilant pour les installations de 
production qui seront raccordées à ce 
poste source.

COMITÉ SYNDICAL DU 
12 OCTOBRE 2016 

•  Motion pour le classement du frelon 
asiatique (vespa velutina) en danger 
sanitaire de 1ère catégorie.

Par une motion, le Parc s’exprime 
publiquement pour infléchir l’action 
des autorités compétentes sur le sujet. 

BUREAU DU 
19 SEPTEMBRE 2017 

•  Convention de mise à disposition de 
matériel de mesure de la pollution 
lumineuse entre le Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur, le 
Parc national du Mercantour et la 
Communauté de communes des 
Alpes d’Azur.

COMITÉ SYNDICAL DU 
18 OCTOBRE 2017 

•  Approbation de la stratégie du Parc 
naturel régional des Préalpes d’Azur 
sur les manifestations sportives éco-
responsables.

Cette délibération clôture plus de huit 
mois d’échanges pour répondre aux 
tensions générées par le cumul de ces 
évènements et cadre la manière de 
formuler les avis pour trouver chaque 
fois le meilleur compromis face à des 
points de vue divergents (cf. article 
p. 9).

COMITÉ SYNDICAL DU 
19 DÉCEMBRE 2017 

•  Dépôt du dossier de candidature 
au label «Rivières Sauvages» pour 
l’Estéron - Convention PNR/SMIAGE.

Cette délibération clôture le travail 
d’ingénierie mis en œuvre en 2017 
pour établir le dossier, concerter les 
parties prenantes sur le programme 
d’actions et établir les lignes de 
partage avec le SMIAGE sur ce bassin 
versant.

LES DÉLIBÉRATIONS, 
une autre face de l’action du Parc qui ponctue des temps de concertation et cadre les actions
Consultables sur le site internet ou communicables sur demande écrite. Voici une sélection de décisions majeures.
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Le développement des territoires ruraux 
à l’honneur grâce au programme de 
subvention européen LEADER

Partenaires :
Communauté de communes Alpes d’Azur, Union Européenne, Région Sud-Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, Sous-préfecture de 
Grasse, Sous-préfecture Nice montagne, Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse, Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis, Métropole Nice Côte d’Azur, 
Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes, Chambre de métiers et de l’Artisanat de 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte 
d’Azur, Parc national du Mercantour, Direction départementale des territoires et de la 
mer…

Moyens mobilisés :
Deux agents financés à 100% par la 
Région et l’Europe.

Agents mobilisés :
Sandra Troupenat & Yasemin Yenersoy
leader@pnr-prealpesdazur.fr

> Objectif
Soutenir les initiatives locales, encourager un développement économique durable, engager la transition 
énergétique, renforcer l’attractivité du territoire.

> Fait
11 projets soutenus entre 2016 et 2017, création d’un large réseau d’acteurs au service de l’économie locale. 
Contractualisation de 1 417 770 euros de fonds européens pour les deux territoires ; 11 projets soutenus entre 
2016 et 2017.
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Des membres du comité de programmation LEADER. 
Ils sélectionnent...

Le Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur et la Communauté de communes 
Alpes d’Azur se sont réunis pour porter 
ce programme afin de contribuer à la 
revitalisation des territoires ruraux.

Ces fonds européens viennent ainsi 
valoriser les ressources locales à la fois 
humaines, culturelles et naturelles.

Les conditions sine qua non ?  Les projets 
présentés doivent être innovants, veiller 
au respect de l’environnement et être 
pensés en partenariat avec d’autres 
acteurs.

Les thématiques subventionnées : éco-
nomie locale et offre de services, tran-
sition écologie (mobilité, rénovation et 
économie circulaire), circuits-court en 
agriculture, tourisme et valorisation des 
patrimoines.

Pour décider de l’attribution des fonds, 
une trentaine d’acteurs privés et 
publics se réunissent lors d’un comité 
de programmation, à raison de trois 
fois par an.

Ce programme, au-delà des finance-
ments attribués, favorise le renforce-
ment du réseau des acteurs impliqués, 
créant ainsi une véritable synergie au 
service du lien social et de l’économie 
locale.

Une animatrice et une gestionnaire 
sont basées au siège du Parc pour 
conseiller et accompagner les porteurs 
de projets dans les démarches liées à 
leur dépôt de dossier. 

Cf. p. 35 et 36 pour découvrir quelques-
unes des actions soutenues par le 
programme LEADER
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> Reste à faire
Lancer le financement de projets en coopération avec d’autres territoires en France ou à l’étranger.

4 1210985



Evénement de lancement de la marque en juin 2017

La marque Valeurs Parc, 
des acteurs engagés ! 

Commune à tous les Parcs français, la 
marque Valeurs Parc naturel régional 
garantit aux clients une offre homo-
gène sur les différents Parcs grâce à 
des critères communs.

Le Parc des Préalpes d’Azur s’est en-
gagé dans le développement de la 
marque «Valeurs Parc naturel 
régional» afin de promouvoir 
des entreprises locales qui par-
tagent les valeurs de dévelop-
pement durable et les accom-
pagner dans une démarche de 
progrès.

Côté agriculture, fin 2017 
étaient marqués Valeurs Parc : 
Stéphane Maillard (viande 
bovine), le GAEC des Monts d’Azur 
(viande d’agneau), le GAEC du Chei-
ron (viande bovine, viande d’agneau 
et fromages de chèvre) et la chèvrerie 
des Grêles (fromages de chèvre).

Pour le tourisme, fin 2017 étaient à 
l’honneur Les Géophiles et Marche ou 
rêve (randonnée accompagnée), Fun 
Trip (canyoning), Activ’Roc (escalade 
et randonnée accompagnée), Terre 
des Lacs (escalade). 

Le rôle du Parc est de :

•  développer la marque sur diffé-
rents produits ou services (éla-
boration des référentiels),

•  accompagner les profession-
nels bénéficiaires de la marque 
(audits d’entrée, contrôles, dé-
marche de progrès),

•  animer le réseau des bénéfi-
ciaires de la marque en créant 
des moments d’échanges col-
lectifs,

•  assurer la promotion et la valorisation 
de la marque et des bénéficiaires. 

Sur ce dernier point, le Parc des 
Préalpes d’Azur a lancé en 2017 une 
campagne de communication à tra-
vers des encarts presse (Nice Matin, 
Ressources Magazine…) afin de faire 
connaitre la marque. En complément, 
l’interparcs tourisme a également pro-
mu la marque grâce à la mutualisation 
des moyens des Parcs de la région Sud :

•  lancement d’une série de vidéos pro-
mouvant la marque, 

•  mise en ligne du site internet  
www.consommerparc.fr,

•  ainsi que d’autres actions de promo-
tion (sets de table, participation à des 
salons, page facebook dédiée…).

Partenaires :
Agribio 06, Chambre d’agriculture, Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des 
métiers et de l’artisanat, Conseil de développement, Conseil scientifique, Fédération 
des Parcs naturels régionaux, Région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur

>  Objectif
Avoir un réseau d’acteurs qui intègrent les principes du développement durable dans leurs pratiques et se démarquent 
ainsi auprès d’une clientèle adhérant aux valeurs des Parcs.

> Fait
4 agriculteurs et 5 professionnels du tourisme marqués en 2017.

> Reste à faire
Élargir le réseau des marqués Parc avec d’autres acteurs, mais aussi d’autres productions ou secteurs d’activités. À 
venir prochainement : spéléologie & VTT pour les sorties accompagnées, miel & truites pour les produits !

Moyens mobilisés : 
60 000 € financé par l’Union européenne 
(LEADER) sur une durée de 3 ans (2017 à 
2019) + la démarche portée en interparc 
tourisme (budget total : 313 600 € pour 7 
Parcs sur 3 ans)

Agents mobilisés :
Francine Brondex & Cyrielle Mignot, 
Sophie Lagarde & Caroline Giorgi 
marque@pnr-prealpesdazur.fr

19Rapport d’activité 2015 / 2017 - Parc naturel régional des Préalpes d’Azur //

4 1098



Éteindre les lumières… 
mais pour quoi faire ?

Partenaires :
Association de protection du ciel etoile et de la nature (ANPCEN).

Moyens mobilisés :
Rendez-vous du Parc, subventionnés par 
l’ADEME ou la Région selon les années.

Agents mobilisés :
Remco Lermet 
rlermet@pnr-prealpesdazur.fr

> Objectif
 Le Parc sensibilise les habitants à la thématique de la pollution lumineuse et accompagne les communes 
souhaitant réduire leur éclairage public.

> Fait
Parution d’un guide de sensibilisation à la pollution lumineuse, 16 rendez-vous Les nocturnes du Parc, trois 
communes labellisées Villes et villages étoilés.

Saint Jeannet - © Florent Dubreuil 

La pollution lumineuse, générée prin-
cipalement par l’éclairage public, a de 
nombreux impacts, à la fois sur notre 
santé, sur la biodiversité nocturne… 
Mais aussi sur le budget des collecti-
vités ! 

C’est pourquoi le Parc a choisi d’ac-
compagner les communes adhé-
rentes volontaires, en lien étroit avec 
l’ANPCEN, pour s’engager dans la ré-
duction de leur éclairage public. Au-de-
là des bénéfices non négligeables 
pour la faune locale, c’est aussi le bud-
get d’une commune qui peut être nette-
ment reconsidéré ! 

Pour exemple, une commune de 1400 
habitants peut économiser de manière 
directe jusqu’à 10 000  € sur sa facture 
annuelle d’électricité. 

Au 31 décembre 2017, 3 communes 
avaient obtenu le label Villes et villages 
étoilés : Spéracedes avec 4 étoiles, 
Cipières et Briançonnet avec 1 étoile.

La pollution lumineuse fait également 
l’objet d’une sensibilisation du grand 
public, notamment à travers les rendez-
vous du Parc. (cf. p.46 et 35)

Les nocturnes du Parc abordent tous 
les enjeux de la pollution lumineuse 
sous différents angles : balades 
commentées, conférences, spectacles, 
observation du ciel… Lors de chaque 
nocturne du Parc, plus d’une trentaine 
de personnes sont sensibilisées à ces 
enjeux, afin de mieux comprendre 
notre impact sur notre environnement. 

Toujours sur cette thématique, un guide pédagogique 
à destination des élus et du grand public a été édité en 
collaboration avec tous les Parcs naturels régionaux de la 
région Sud (pour le télécharger : https://bit.ly/2vRmMme)

Ces démarches trouvent leur prolongement dans une 
candidature de Réserve internationale de ciel étoilé afin 
que les Alpes d’Azur, le Mercantour et les Préalpes d’Azur 
obtiennent ce label. 

(Rdv p. 6 pour en savoir plus !)
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> Reste à faire
Poursuivre la mobilisation des communes via le label Villes et villages étoilés. Cela concourra à atteindre les objectifs 
fixés pour la réserve internationale de ciel étoilé.



Vers la sobriété énergétique… 
quelques essais transformés

Organisée dans la commune de Le 
Broc le 24 janvier 2015, la journée de 
lancement « défis pour la transition 
énergétique dans les Préalpes d’Azur » 
a réuni 80 personnes. L’objectif était de 
créer des synergies entre partenaires 
pour faire émerger des actions 
efficientes sur le territoire. Parmi les 8 
projets proposés, 6 ont été sélectionnés 
par un jury de 12 personnes :

•  Soutien à une démarche environne-
mentale ambitieuse pour les stations 
de ski de Gréolières les neige et l’Au-
dibergue. L’idée était d’obtenir le label 
« flocon vert » pour ces deux stations. 
Cet objectif est toujours d’actualité 
mais se heurte aux contraintes du 
Syndicat mixte de Gréolières-Audi-
bergue (budget, faible taux d’ennei-
gement, saison courte, etc.). 

•  Étude d’opportunités pour la mise en 
place d’espaces de télétravail et co-
working. Cette piste permettrait de 
réduire la consommation énergétique 
des Préalpes d’Azur, imputée à 70% 
aux déplacements. Evaleco a mis en 
place une méthode de travail pour 

aborder le sujet avec les élus. Les 
6 réunions publiques organisées ont 
rencontré une faible participation. 
Malgré tout, cette étude a permis 
la localisation de lieux d’accueil 
pertinents.

•  Mise en place d’une application de 
covoiturage. La start-up azuréenne 
Wever a lancé un outil à l’échelle 
du territoire pour promouvoir le 
covoiturage courte distance et 
régulier afin de désengorger les 
entrées d’agglomération aux heures 
de pointe. Bilan : en 2016, deux 
évènements de promotion de l’outil 
et 200 trajets ont été proposés à 
destination ou au départ des Préalpes 
d’Azur. 

•  Sensibilisation et animation autour 
de la pollution lumineuse afin que les 
élus et habitants s’emparent de ce 
sujet et de ses impacts. Ces actions 
sont menées par l’ANPCEN, en 
partenariat avec le Parc. 

•  Limiter la précarité énergétique de 
logements anciens, construits en 
pierre et majoritairement chauffés à 
l’électricité. Trois logements ont été 
rénovés à Carros et à Briançonnet 
grâce à l’appui des Compagnons 
Bâtisseurs de Provence. 

•  Soutien à l’émergence de projets par-
ticipatifs d’énergies renouvelables. 
PEP2A a ainsi été créée grâce à l’ap-
pui du Parc et d’autres partenaires 
(Conseil de développement, ENER-
COOP PACA, etc).

Certains de ces projets ont généré de 
réelles dynamiques structurantes pour 
le territoire. 

L’ADEME a approuvé un soutien pour 
le maintien de cette ingénierie de 2017 
à 2019. Fin 2017, outre les actions 
majeures qui se poursuivent, on peut 
citer les initiatives suivantes :

-  éductour dans le Vercors : un voyage 
d’étude avec des élus pour s’inspirer 
des actions des autres ;

-  échange partenarial sur la 
valorisation des déchets agricoles : 
une possibilité de coopération a été 
analysée mais pas poursuivie pour le 
moment.

Rendez-vous p. 20 pour plus de détail 
sur la lutte contre la pollution lumineuse 
en lien avec l’ANPCEN, et p. 23 sur la 
structuration de PEP2A.

Partenaires :
Partenaires de l’opération Wever, 
Evaleco, Mountain rider, Syndicat 
mixte Gréolières Audibergue, 
Compagnons Bâtisseurs, Pôle 
Energ’ethique des Préalpes d’Azur 
(PEP2A), Intercommunalités (Sophia-
Antipolis, Pays de Grasse, Nice 
Côte d’Azur, Alpes d’Azur), Agence 
de l’environnement et de la maitrise 
de l’energie (ADEME), Région 
Sud-Provence-Alpes Côte d’Azur, 
communes adhérentes (Cipières, 
Saint-Cézaire, Spéracedes), 
Association nationale de protection 
du ciel et de l’environnement nocturne 
(ANPCEN).

>  Objectif
Faire émerger et accompagner des porteurs de projets et des expérimentations dans le domaine de la transition 
énergétique .

> Fait
Lancement en 2015 d’un appel à manifestations d’intérêt. Six projets soutenus pour un montant total de 60 000 €.

Moyens mobilisés : 
Pour 2015 et 2016, un ETP + des actions à 
hauteur de 133 000 € subventionnées par 
l’ADEME et la Région. 

Agents mobilisés :
Augustin Gamot & Remco Lermet 
rlermet@pnr-prealpesdazur.fr
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Table ronde lors de la 
journée de lancement
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Les Préalpes d’Azur labellisées territoire 
à énergie positive pour la croissance verte

Partenaires :
EDF, Communes précitées ci-contre, Communauté de communes des Alpes 
d’Azur, Ministère de l’environnement, Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL), Caisse des dépôts et consignation, Direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM), Agence de l’environnement et de 
la maitrise de l’energie (ADEME)

Agents mobilisés :
Augustin Gamot & Remco Lermet 
rlermet@pnr-prealpesdazur.fr

> Objectif
Mettre en œuvre des actions concrètes pour la transition énergétique, en agissant prioritairement sur la mobilité et 
la consommation d’énergie.

> Fait
Élaboration de la candidature, contractualisation à hauteur de 420 000 € à l’échelle des Préalpes d’Azur (achats de 
véhicules électriques pour les collectivités, rénovation de l’éclairage public du village de Gourdon).

> Reste à faire
Rénovation de l’éclairage public des villages de Bar-sur-Loup et Cipières, partenariat pour la valorisation des 
certificats d’économies d’énergie (permettant le financement de divers travaux d’économie d’énergie par les 
communes, à hauteur d’environ 500 000 €).

Fin 2016, suite à une candidature, le 
Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur est devenu territoire à énergie 
positive pour la croissance verte. Ce 
label est une reconnaissance par l’État 
du travail effectué par un territoire en 
matière de transition énergétique et 
encourage à aller plus loin.

La Communauté de communes Alpes 
d’Azur et le Parc sont donc devenus 
co-lauréats et territoires à énergie 
positive ; et sont désormais considérés 
comme des références en matière de 
transition énergétique et écologique !

Ainsi, la signature d’une convention a 
permis à ces deux territoires d’obtenir 
un financement d’environ 900 000 € 
(dont 420 000 € pour les Préalpes 
d’Azur) afin de mettre en œuvre des 
actions en faveur de la transition 
énergétique.

Dans un souci d’exemplarité et 
conformément à ses objectifs de 
développement des transports propres, 
en 2017 le Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur a permis le financement 
de 15 véhicules électriques pour 8 
communes et 20 VTT électriques pour le 
Syndicat mixte Gréolières-Audibergue. 
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Véhicules électriques de la ville de Grasse
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La première installation photovoltaïque citoyenne 
des Alpes maritimes est à Saint-Auban !

PEP2A, ou comment développer les circuits 
courts pour l’énergie

PEP2A (ou Pôle Energ’Ethique des 
Préalpes d’Azur), lancé en 2015 
sous forme associative, est devenue 
en 2017 une coopérative citoyenne 
d’intérêt collectif. Cela permet à 
différentes entités (communes du 
territoire, particuliers, entreprises, 
associations,…) d’acquérir des parts 
sociales au sein de la coopérative, 
participant ainsi activement à son 
développement.

PEP2A vise donc la production locale 
et durable d’énergies renouvelables 
grâce à l’investissement citoyen 
et à sensibiliser les habitants sur 
les questions liées à la maîtrise de 
l’énergie. Son périmètre d’intervention 
correspond au territoire du Parc des 
Préalpes d’Azur. Le Parc aide à la 
structuration de la coopérative via du 
temps de travail dédié par le chargé 
de mission énergie : formation, relais, 

logistique, aide au montage des 
dossiers, etc.

La coopérative a donc réalisé fin 2017 
sa première installation photovoltaïque 
en toiture sur les locaux de l’association 
Montagn’habits Emploi Solidarité à 
Saint-Auban.

Pour plus d’informations vous pouvez 
consulter la vidéo disponible à 
l’adresse suivante :
https://vimeo.com/245980889

Partenaires :
Conseil scientifique, Conseil de développement, Chambre de commerce et d’industrie, 
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, Enercoop Paca, École des Mines Paris 
Tech

>  Objectif
Construire avec les habitants une coopérative de production d’énergies renouvelables.

> Fait
PEP2A a déjà à son actif 14 soirées de sensibilisation à la transition énergétique, et surtout, sa première toiture 
photovoltaïque posée en 2017 !

> Reste à faire
Embauche d’un salarié pour structurer la coopérative citoyenne via une subvention LEADER.

Plus d’infos : 
PEP2A 
contact@pep2a.fr

Agents mobilisés :
Augustin Gamot & Remco Lermet 
rlermet@pnr-prealpesdazur.fr
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Des projets solaires à grande échelle

> Objectif
Mener une réflexion autour d’installations énergétiques solaires en intégrant l’aspect utilisation des sols, la question 
des patrimoines, et plus généralement les retombées économiques locales.

> Fait
Conseiller pour l’implantation du poste source et le choix du site, réfléchir aux possibilités d’intégration paysagère et 
de contribution à un développement économique endogène.

Face à une demande énergétique 
croissante liée à l’augmentation dé-
mographique, les collectivités ont ex-
ploré dès 2008 des solutions permet-
tant de sécuriser l’approvisionnement 
électrique de l’est de la région Sud. Le 
Schéma Régional Air Climat Energie 
PACA a été validé fin 2013 avec comme 
objectif de porter à 20 % la couverture 
des consommations régionales par la 
production d’énergie renouvelables. 

Pour permettre le raccordement de 
ces nouvelles capacités de produc-
tion, l’élaboration en 2014 du Schéma 
régional de raccordement au réseau 
des énergies renouvelables a préconi-
sé la création d’un poste source (poste 
de transformation d’une capacité de 

3 x 74 MW) sur la commune à Valde-
roure, commune du Parc naturel régio-
nal des Préalpes d’Azur. 

La mise en fonctionnement du poste 
Source, prévue en 2020, est vecteur de 
développement de projets photovol-
taïques sur le secteur et sur un rayon 
de 15 kilomètres environ. Un certain 
nombre de projets privés sont d’ores 
et déjà à l’étude. Or, l’enjeu d’un Parc 
naturel régional est d’œuvrer à un dé-
veloppement économique harmonieux 
et durable, tout en conciliant protection 
de l’environnement et préservation des 
paysages. 

Plutôt que de considérer l’arrivée 
de ces grands projets comme une 

menace, le Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur a choisi de s’interroger 
sur les opportunités de ces projets.

En effet, ces installations peuvent 
contribuer à atteindre l’objectif de la 
stratégie énergétique du Parc votée 
en 2017 qui vise une autonomie en 
électricité et en chaleur d’ici à 2030.

Le croisement des enjeux (énergie, 
agriculture, tourisme, paysage…) et la 
réflexion sur les paysages d’hier et de 
demain sont au cœur du travail mené 
par le Parc sur ce sujet.

C’est en ce sens qu’a eu lieu le stage de 
Joris MASAFONT dans le cadre de son 
master 2 d’urbanisme à l’IUAR d’Aix 
en Provence et de l’école nationale 
supérieure du paysage de Versailles /
Marseille.

Son étude avait pour objectif de pro-
poser une approche croisée d’aména-
gement du territoire tant pour le Parc 
naturel régional que pour l’ensemble 
des acteurs. L’enjeu reposait sur la dé-
finition des conditions optimales d’in-
tégration des systèmes énergétiques 
solaires dans le paysage tout en la croi-
sant avec d’autres enjeux (agriculture, 
tourisme, etc).

Son travail a fait l’objet d’une 
publication : Énergies renouvelables : 
quels paysages en transition dans les 
Préalpes d’Azur ?

(Télécharger ce document : 
https://bit.ly/2xf8xWq).
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> Reste à faire
Sensibiliser aux solutions d’intégration paysagère pour des projets solaires de grande envergure, étudier les 
meilleurs lieux d’implantation et ceux à exclure, proposer aux collectivités une planification intercommunale (SCOT, 
pacte énergétique).

Partenaires :
Communes concernées (Valderoure, 
Seranon, Caille, Saint-Auban, 
Briançonnet, Andon), Communauté 
d’agglomération de Sophia-
Antipolis, Chambre de commerce et 
d’industrie, Direction départementale 
des territoires et de la mer 
(DDTM), Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL), Parc naturel 
régional de Verdon, PEP2A

Moyens mobilisés : 
Un stagiaire en 2017 + une plaquette 
(840 €).

Agents mobilisés :
Remco Lermet 
rlermet@pnr-prealpesdazur.fr
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Champs entre Valderoure et Saint-Auban

Préserver la vocation agricole des terres

En 2015, le Parc a répondu à un appel 
à manifestation d’intérêts Élaboration 
de stratégies foncières opérationnelles 
lancé par la Région Sud et la DREAL 
PACA, dont l’une des composantes 
est le foncier agricole et naturel. Cela 
permettra de contribuer au financement 
d’actions discutées dans le cadre du 
groupe de travail Foncier et installation 
agricole mis en place par le Parc.

Le programme d’actions est organisé 
en 2 axes :

1.  Réaliser une étude foncière à 
l’échelle du Parc dans l’optique de 
préserver les espaces agricoles et 
naturels

•  Réaliser un diagnostic foncier du 
territoire pour déterminer les zones 
à enjeu agricole et les espaces 
naturels à préserver

•  Identifier des secteurs prioritaires 
pour mener une animation foncière 
auprès des propriétaires

•  Aller vers la mise en place d’une 
Zone agricole protégée (ZAP) dans 
les Préalpes d’Azur 

2.  Sensibiliser les élus et les 
propriétaires à la préservation des 
terres agricoles et naturelles

•  Créer un guide à destination des 
élus 

•  Recueillir et valoriser les 
expériences et organiser des 
visites de terrain

La subvention a été attribuée en 
décembre 2016, pour une durée de 
3 ans. Le cahier des charges pour la 
réalisation du diagnostic foncier a été 
rédigé en 2017. La fin du diagnostic 
est prévue pour juin 2019, les autres 
actions pourront être menées en 
parallèle selon l’avancement de l’étude.

Partenaires :
Région Sud-Provence-Alpes Côte d’Azur, Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL PACA), Société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural (SAFER PACA), Chambre d’agriculture 06, Intercommunalités 
(Pays de Grasse, Sophia-Antipolis, Alpes d’Azur, Nice Côte d’Azur), Direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM PACA), Agribio 06, Association 
pour le développement de l’emploi agricole et rural (ADEAR 06), Terre de liens, Centre 
régional de la propriété forestière (CRPF), Centre d’études et de réalisations Pastorales 
Alpes-Méditerranée (CERPAM 06), Conseil de développement du Parc

>  Objectif
Contribuer au maintien et à la préservation des espaces agricoles et pastoraux.

> Fait
Obtention d’une subvention (80 % de 125 000 €) pour la mise en place de stratégies foncières opérationnelles.

> Reste à faire
Lancer un appel d’offres pour la réalisation du diagnostic foncier, suivre la réalisation de l’étude avec le maître d’œuvre, 
mener des actions de sensibilisation auprès des propriétaires foncier et élus.

Agents mobilisés :
Anne-Laure Andreu & Caroline Giorgi 
cgiorgi@pnr-prealpesdazur.fr
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Une signalétique adaptée 
pour remplacer la publicité

> Objectif
Accompagner les communes adhérentes dans l’application des codes de l’environnement et de l’urbanisme règlement 
de publicité.

> Fait
Élaboration d’une charte signalétique.

Selon le code de l’environnement, 
la publicité est interdite en France 
hors agglomération, et également en 
agglomération dans les territoires de 
Parcs naturels régionaux (sauf si une 
commune se dote d’un règlement local 
de publicité). Ces dispositions visent 
à garantir une bonne lisibilité des 
activités et ainsi protéger le cadre de 
vie et la qualité des paysages.

Dans ce contexte, le Parc naturel régio-
nal soutient les acteurs économiques 
des Préalpes d’Azur pour répondre à 
leur besoin de visibilité et aide les com-
munes adhérentes dans les démarches 
pour les autorisations préalables et les 
conseille dans la mise aux normes de 
leur signalétique (outils d’aide à la dé-
cision, mise en place de commandes 
groupées de panneaux…). 

Le Parc a par ailleurs réalisé en 2016 
une charte signalétique afin de bien 
comprendre la loi et la mettre en appli-
cation sans difficultés. 

La charte signalétique est composée 
d’un guide signalétique, une charte 
signalétique, un guide pratique et un 
guide technique. L’ensemble de ces 
documents permet : 

•  un accès rapide aux règles qui 
s’appliquent en matière de publicité 

•  une proposition de mobilier pour 
une signalétique «identifiée Parc» 
(destiné aux communes volontaires)

•  des annexes techniques pour 
faciliter la commande publique

Ces documents ont été imprimés mi-2017, publiés sur le site internet du Parc et 
transmis sur clé USB à l’ensemble des communes adhérentes et partenaires.
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> Reste à faire
Décliner concrètement cette charte sur le terrain et mettre en place des outils complémentaires de formation et de 
communication. 

6 10974

Signalisation d’information locale (SIL)

Les panneaux de signalisation 
d’information locale sont utilisés 
pour indiquer, en complément de 
la signalisation de direction, les 
services et équipements proches 
utiles aux usagers. 
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Partenaires :
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), 
Direction départementale de territoires et de la mer (DDTM), Conseil départemental 
des Alpes-Maritimes, Architectes des bâtiments de France

Moyens mobilisés :
41 350 € (éditions +1/2 ETP), 
subventionné par la Région.

Agents mobilisés :
Létitia Masclet 
lmasclet@pnr-prealpesdazur.fr

Relais information service (RIS) : Parc, commune et thématique.

Valorisation patrimoniale

Les RIS donnent des informations complémentaires de la signalisation 
directionnelle, touristique ou d’intérêt local. Ce sont des  panneaux implantés sur 
des lieux stratégiques en entrée de commune.



BUREAU DU 26 MAI 2015

•  Contrat Régional d’Equilibre Territorial du 
Pays Vallées d’Azur Mercantour.

Le Parc accompagne les stratégies 
territoriales et contractuelles des 
collectivités membres. Il s’agit de valider la 
cohérence des politiques publiques avec 
la Charte.

COMITÉ SYNDICAL DU 27 MAI 2015

•  Approbation de la Charte «Transition 
énergétique : les Parcs naturels 
régionaux de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur se mobilisent !».

Pour donner à voir la mobilisation des 
territoires dans le sujet, à l‘échelle 
régionale, et capitaliser sur les différentes 
stratégies.

COMITÉ SYNDICAL 
DU 22 OCTOBRE 2015

•  Convention avec la chambre 
d’agriculture des Alpes-Maritimes.

Convention non financière de mutualisation 
de temps d’animation sur différents sujets 
concernant l’agriculture et la profession sur 
le territoire.

COMITÉ SYNDICAL 
DU 3 DÉCEMBRE 2015 

•  Convention avec la Société 
d’Aménagement Foncier et 
Établissement Rural (SAFER) de PACA.

convention d’animation sur le foncier 
agricole (accompagnement de projets 
agricoles sur les communes).

BUREAU DU 21 JANVIER 2016

•  Convention entre le Syndicat Mixte 
du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur et l’association PEP2A (Pôle 
Energ’Ethique des Préalpes d’Azur) 
dans le cadre de l’appel à manifestation 
d’intérêt « Défi pour la transition 
énergétique dans les Préalpes d’Azur ».

COMITÉ SYNDICAL DU 6 JUIN 2016

•  Convention de participation au système 
d’information touristique régional APIDAE 
en tant que membre contributeur.

Ambition de contribuer à une base de 
données touristique unique alimentée par 
les acteurs de ce secteur. 

BUREAU DU 19 SEPTEMBRE 2017

•  Convention avec le Réseau des 
Parcs naturels régionaux de la région 
Provence Alpes Côte d’Azur et le Parc 
naturel régional de Camargue pour le 
recrutement et la mutualisation d’un 
contrat à durée déterminée pour évaluer 
les possibilités de mutualisation en 
interparcs agriculture.

COMITÉ SYNDICAL 
DU 18 OCTOBRE 2017

•  Accompagnement des communes du 
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
à la mise en conformité de la signalétique 
- principe de conventionnement.

Les communes peuvent faire le choix de 
confier au Parc la réalisation d’un schéma 
directeur. 

COMITÉ SYNDICAL 
DU 19 DÉCEMBRE 2017

•  Convention pour la co-maîtrise d’ouvrage 
d’une démarche de développement et 
d’aménagement concerté sur le secteur 
du Logis du Pin, et mandant au PNR 
des Préalpes d’Azur pour le portage 
administratif.

Participation du Parc au programme CEE 
«Economies d’Energies dans les TEPCV».
Le Parc mobilise différents outils financiers 
au service de ces collectivités membres.

COMITÉ SYNDICAL 
DU 8 FÉVRIER 2017

•  Approbation (en Interparcs Tourisme) 
du positionnement stratégique sur le 
tourisme durable dans les PNR de la 
région Sud.

Cap sur l’écotourisme !

COMITÉ SYNDICAL 
DU 29 MARS 2017

•  Participation au Contrat de ruralité de la 
Communauté d’agglomération du Pays 
de Grasse et délégation du bureau.

Le Parc accompagne les stratégies 
territoriales et contractuelles des 
collectivités membres. Il s’agit de valider la 
cohérence des politiques publiques avec 
la Charte.

BUREAU DU 19 MAI 2017  

•  Approbation du règlement local de 
publicité de la ville de Grasse.

Le code de l’environnement prévoit que 
les Parcs naturels régionaux donnent leur 
avis sur les règlements locaux de publicité. 
En mai 2017, le Parc a ainsi émis un avis 
favorable pour celui de la ville de Grasse.

COMITÉ SYNDICAL 
DU 7 JUILLET 2017

•  Validation de la stratégie énergétique 
du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur.

Où il est question notamment d’équilibre 
et de solidarité énergétique entre les 
territoires nord et sud du département, 
d’ accompagnement pour améliorer la 
production en circuit court de différents 
type d’énergie renouvelable, et d’atteindre 
l’autonomie énergétique sur les usages 
électricité et chaleur… De faire de la 
sobriété un préalable, expérimenter en 
matière d’intégration paysagère, orienter 
les retombes économoques vers d’autres 
projets du territoire.

LES DÉLIBÉRATIONS, 
une autre face de l’action du Parc qui ponctue 
des temps de concertation et cadre les actions
Consultables sur le site internet ou communicables sur demande écrite. 
Voici une sélection de décisions majeures.
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Consolider l’identité du territoire par la valorisation
des patrimoines

7  
Préserver 

et anticiper 
les paysages 

de demain 

8  
Développer 

une stratégie ambitieuse 
en faveur des 

patrimoines culturels

9  
Structurer 

une offre touristique de 
valorisation des patrimoines

10  
Coordonner 

la diffusion des savoirs

Délibérations 



Demain, quels paysages ? 
Pour répondre à quels besoins ?

> Objectif
Outiller les collectivités pour veiller à la préservation du paysage et répondre aux enjeux d’aménagement du territoire.

> Fait
Élaboration du plan de paysage (diagnostic et propositions d’actions).
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Des habitants étudiant les paysages de Cabris 
lors d’un atelier de l’observatoire photographique des paysages

> Reste à faire
Poursuivre la déclinaison des enjeux d’aménagement durable en actions opérationnelles : conseil, 
expérimentation, accompagnement de projets, veille, formation... 

Le plan de paysage est une démarche 
soutenue et cadrée méthodologique-
ment par le ministère en charge de l’en-
vironnement. Il s’agit d’un outil dont les 
décideurs en matière d’aménagement 
peuvent se saisir pour travailler locale-
ment au développement harmonieux de 
l’espace. À partir de la compréhension 
de ce qui fonde nos paysages et de ce 
qui les fait évoluer à grande ou à petite 
échelle, le plan de paysage identifie 
des thématiques prioritaires.

Finalisé tout début 2018, le plan de 
paysage du Parc naturel régional a 
été une action de longue haleine sur 
la période 2015-2017. Les obligations 
méthodologiques nationales n’ont pas 
permis la complémentarité souhaitée 
avec notre charte de jeune Parc. Étaient 
en effet attendues des propositions 
d’actions concrètes sur des défis 
techniques tels que la lisibilité des 

portes du parc ainsi que des bonnes 
pratiques pour la réhabilitation du bâti et 
des centres anciens afin de les adapter 
aux modes de vie contemporains. 

Toutefois, deux enjeux nouveaux ont 
émergé : l’importance à accorder à 
l’évolution de la forêt et l’intérêt de 
conseils accompagnant les pétition-
naires (guichet unique) en amont des 
demandes de permis ou de projection 
d’aménagement.

Malgré un document généraliste, des 
actions conduites en parallèle se sont 
déjà nourries de ce travail : les avis du 
Parc en tant que personne publique 
associée aux documents d’urbanisme 
(cf. p. 29>31, et p. 31>33), les études de 
cas par les étudiants de l’école d’archi-
tecture (cf. p. 31), les travaux autour de 
l’intégration paysagère et économique 
du photovoltaïque (cf. p. 24).
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Partenaires :
Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, Communauté d’agglomération de 
Sophia-Antipolis, Communauté de communes des Alpes-d’Azur, Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement (CAUE) des Alpes-Maritimes, Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL PACA), Architectes des 
bâtiments de France, Conseil de développement et Conseil scientifique du Parc des 
Préalpes d’Azur

Moyens mobilisés :
83 000 €, subventionnés par l’État et la 
Région.

Agents mobilisés :
Létitia Masclet 
lmasclet@pnr-prealpesdazur.fr
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Les avis du Parc : éclairer les projets, plans 
et programmes concernant le territoire

Les articles R133-14 et15 du code de 
l’environnement, mais également le 
code de l’urbanisme, attribuent aux 
Parcs naturels régionaux la mission de 
formaliser des avis.

Ainsi, le Parc des Préalpes d’Azur n’a 
pas autorité mais relève des personnes 
publiques associées, à charge pour 
lui de veiller au respect des enjeux 
de la Charte, voire aux rapports de 
prise en compte ou de compatibilité 
de certaines démarches (comme par 
exemple les Schémas de cohérence 
territoriale).

Le Parc s’emploie à une analyse 
transversale liée liée aux enjeux de la 
charte, pilotée soit par la mission bio-
diversité & patrimoine naturel (pour les 
projets soumis à évaluation environne-
mentale), soit par la mission paysage, 
aménagement & urbanisme (pour les 

Règlements locaux de publicités, les 
Plans locaux d’urbanisme, les Sché-
mas de cohérence territoriale, le Sché-
ma régional d’aménagement, de dé-
veloppement durable et d’égalité des 
territoires).

Le Parc est monté en puissance sur 
la rédaction de ces avis : en 2017, 20 
avis ont été rendus. Sur ces sujets, 
l’efficience du Parc se joue en amont 
de la conception des projets : il s’agit 
par exemple de signaler les enjeux et 
suggérer des pistes d’intégration de ces 
enjeux dans les documents. Partenaires :

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et logement (DREAL), Architectes des bâtiments 
de France (ABF)

>  Objectif
Répondre aux objectifs d’avis officiels assignés aux Parcs naturels régionaux dans le cadre du code de 
l’environnement ou du code de l’urbanisme.

> Fait
Suivi et rédaction des avis (projets, PLU, SCOT, RLP).

> Reste à faire
Accompagner les collectivités en amont de leurs projets. Souhait d’un «atelier du projet» en guichet unique (DDT, 
UDAP, CAUE...)

Agents mobilisés :
Létitia Masclet lmasclet@pnr-prealpesdazur.fr
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Extrait du Plan local d’urbanisme de Saint-Cézaire

Préserver les paysages, 
l’environnement et 
le patrimoine



Col de Vence : un lieu emblématique, un 
projet global pour le préserver dans la durée

Partenaires :
Préfecture des Alpes-Maritimes, les six communes concernées, Architectes des 
bâtiments France (ABF), Services de l’État, Communauté d’agglomération Sophia 
Antipolis.

Moyens mobilisés :
Etude (55 000 €) subventionnée par l’Etat 
(DREAL)

Agents mobilisés :
Fabienne Méline, Cyril Gins, 
Létitia Masclet 
lmasclet@pnr-prealpesdazur.fr

> Objectif
Animer la démarche partenariale autour de l’aménagement et l’interprétation du site classé des Baous afin 
d’appréhender de manière globale et transversale les différents enjeux.

> Fait
Animation de la concertation, réalisation d’un plan de gestion.

©
 P

re
ud

ho
m

m
e

Le col de Vence - hiver 2015

> Reste à faire
Le Parc a un rôle de médiation pour la conciliation entre activités économiques et exigences d’un site classé. Quant 
au Préfet des Alpes-Maritimes, il anime la mise en œuvre des propositions de requalification du col de Vence.

Il s’agit d’un des sites emblématiques 
du Parc et même du département. Le 
Col de Vence est par ailleurs site classé 
depuis 1976 au titre de la loi de 1930 
relative à la protection des monuments 
naturels et de caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, relevant de la compétence 
de l’Etat. Enfin, cet espace, identifié 
Natura 2000, comporte un certain 
nombre d’habitats et d’espèces 
d’importance européenne (rareté, 
endémisme, menaces, etc.).

Le Conseil départemental a réalisé 
en 2009 un cahier de gestion pour ce 
site qui s’étend sur six communes : 
Saint-Jeannet, Vence, Courmes, 
Coursegoules, Gréolières, Tourrettes-
sur-Loup. Au sein du site classé, le Col 

de Vence constitue une porte d’entrée 
privilégiée du Parc depuis les bassins 
de vie de Vence et de Nice, et subit une 
forte fréquentation de la part de popu-
lations, pas toujours sensibilisées aux 
enjeux patrimoniaux et environnemen-
taux du site. En outre, quelques acti-
vités économiques installées depuis 
près de 40 ans suscitent des question-
nements en termes d’urbanisme et d’in-
tégration paysagère. Dans la Charte du 
Parc, le secteur est défini comme es-
pace naturel prioritaire, inclus dans une 
zone paysagère emblématique et dans 
un espace à enjeu d’organisation de la 
fréquentation. Pour autant, aucun amé-
nagement ne permet pour l’instant aux 
visiteurs de profiter de la qualité du site 
dans le respect des patrimoines.

32 // Rapport d’activité 2015 / 2017 - Parc naturel régional des Préalpes d’Azur

Pour relever l’enjeu d’organisation de la 
fréquentation mais aussi de sensibilisa-
tion à la fragilité du Col de Vence, les 
différentes parties prenantes ont confié 
en 2016 au Parc naturel régional la ré-
alisation d’un plan d’aménagement et 
d’interprétation de l’ensemble du site, 
avec un focus sur le col de Vence. A 
partir de 2018, les différentes parties 

prenantes s’impliquent selon leurs 
compétences pour la maîtrise des flux 
et la signalétique permettant la lecture 
et la compréhension du patrimoine, l’in-
terconnaissance permettant la lecture 
et la compréhension du patrimoine, in-
terconnaissance des activités à conci-
lier entre agriculture, protection de la 
biodiversité et loisirs de pleine nature.
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Des architectes en herbe arpentant les ruelles 
de Gréolières en octobre 2017

Horizon des possibles, des ateliers 
d’architecture en immersion

Historiquement, les espaces ruraux 
constituent un champ thématique 
peu investi en termes d’ingénierie 
architecturale. Pourtant, les problé-
matiques sont spécifiques et les 
solutions proposées dans les zones 
urbaines, générant chiffre d’affaires et 
émulation collective pour la profession 
d’architecte, sont difficilement transfé-
rables.

Les Parcs naturels régionaux ont parmi 
leurs vocations l’innovation et des 
méthodes de projets élaborées par et 
pour les habitants. Les ateliers Horizon 
des possibles proposés par l’École 
nationale supérieure d’architecture de 
Marseille au Parcs naturels régionaux, 
s’inscrivent dans cette dynamique. 
Ils constituent une bonne manière 
de concilier les réalités décrites ci-
dessus en proposant aux étudiants 
de s’impliquer sur des problématiques 
concrètes à partir d’une immersion in 
situ.

En 2016/2017 puis en 2017/2018, deux 
contextes très différents ont pu être 
explorés : la commune de Gréolières et 
le secteur des gorges du Loup, porte 
d’entrée du Parc. 

Pendant près d’une semaine, une 
trentaine d’étudiants et d’experts vont 
à la rencontre d’une commune, de ses 
opérateurs économiques et de ses 
habitants. Ils proposent des portraits 
de territoire faisant ressortir les enjeux 
d’aménagement qu’ils ont identifiés et 
sur lesquels ils ont été spécifiquement 
interpellés. Puis, pendant un semestre, 
ils dessinent, projettent, construisent 
des maquettes de leurs propositions 
de réponses qu’ils viennent présenter 
dans la commune étudiée à l’issue 
de la réflexion. Celles-ci donnent à 
réfléchir, apportent un regard nouveau, 
parfois décalé, parfois particulièrement 
à propos, mais toujours inspirant. 

Partenaires :
École nationale supérieure d’architecture de Marseille.

>  Objectif
Former les futurs architectes aux enjeux d’aménagement des PNR, faire bénéficier aux communes des regards 
croisés d’experts et architectes sur leur enjeux d’aménagement.

> Fait
Un atelier à Gréolières en 2016/2017... 2017/2018. + un atelier à Bar-Sur-Loup, Gourdon et Tourrettes-sur-Loup en 
2017.

> Reste à faire
Diffusion d’une publication bilan conçue par l’École d’architecture de Marseille.

Moyens mobilisés : 
Environ 5 500 € par an pris en charge par 
les communes bénéficiant du partenariat.

Agents mobilisés :
Cyril Gins, Fabienne Méline, 
Létitia Masclet 
lmasclet@pnr-prealpesdazur.fr
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Restaurons nos restanques

Partenaires :
Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis, Communauté d’agglomération du 
Pays de Grasse, Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) des 
Alpes-Maritimes.

Moyens mobilisés :
11 000 € subventionnés par la Région.

Agents mobilisés :
Létitia Masclet 
lmasclet@pnr-prealpesdazur.fr

> Objectif
Maintenir les savoir-faire liés à la pierre sèche, insuffler une dynamique locale de valorisation de cette technique.

> Fait
40 chantiers participatifs organisés en 3 ans dans les Préalpes d’Azur, participation au réseau des professionnels de 
la pierre sèche.
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Gilles Godefroid, murailler, expliquant la taille de pierre 
lors du chantier restanques à Bonson en 2016

Les restanques sont représentatives 
de l’identité locale et marquent nos 
paysages ; elles sont aussi le fruit d’un 
travail considérable mené par des 
générations successives.

La charte du Parc naturel régional nous 
enjoint donc de liés aux ouvrages en 
pierre sèche et sensibiliser à leur utilité 
pour préserver la biodiversité, lutter 
contre le feu et les glissements de 
terrain. 

Cela passe par des chantiers pédago-
giques d’initiation aux techniques de la 
pierre sèche animés par des muraillers 
professionnels et impliquant les habi-
tants dans la préservation de leur pa-
trimoine.

La sensibilisation aux multiples rôles de 
ces ouvrages se traduit également par 
la publication, avec nos partenaires, 
d’un guide dédié à la restauration de 
ces terrasses en pierres sèches et 
d’un film de sensibilisation réalisé en 
partenariat avec l’association ARBRE.
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Spectacle de la Compagnie Pantaï présenté 
lors d’un rendez-vous du Parc à Saint-Jeannet en 2017 - © Florent Dubreuil

Des acteurs culturels mobilisés pour faire 
découvrir les patrimoines locaux

Le Parc naturel régional mène une 
démarche de sensibilisation aux enjeux 
de la pollution lumineuse auprès du 
grand public et des collégiens. Dans 
ce contexte, deux spectacles ont été 
créés afin de proposer une approche 
sensible et créative de cet enjeu. En 
2016, le spectacle de conte et harpe 
Brillantes étoiles dans la nuit a été 
créé par la Compagnie la Hulotte de 
Coursegoules.

En 2017, le spectacle de théâtre 
musical Petite histoire de la nuit en 37 
minutes et 28 secondes a été créé par 
la Compagnie Pantaï de Saint-Jeannet.

Ces deux spectacles ont été 
régulièrement joués à l’occasion des 
nocturnes du Parc, mais aussi auprès 
de collégiens de Grasse, Saint-
Jeannet et Saint-Vallier de Thiey (dans 
le cadre du parcours MEDITES monde 
nocturne).

A l’occasion des rendez-vous du Parc, 
le Parc naturel régional favorise des 

approches multiples pour découvrir des 
villages et sensibiliser aux patrimoines 
locaux. (cf. p. 46) 

Immersion sur le terrain, interventions 
scientifiques, rencontres avec les 
acteurs locaux sont souvent combinées 
avec des interventions artistiques 
afin de favoriser l’expression et la 
création des participants, tout en 
apportant une note poétique et 
sensible à ces évènements : conteur, 
photographe, dessinateur, plasticien, 
auteurs, etc. participent régulièrement 
à ces événements.

Enfin, le Parc développe des projets 
d’éducation artistique et culturelle dans 
le cadre de son action éducative. En 
2016/2017 et 2017/2018, des enfants 
de la vallée de l’Estéron ont bénéficié 
d’une action d’éducation à l’image dans 
le cadre d’un parcours pédagogique 
sur la rivière et ses enjeux de 
préservation. Cette action a permis aux 
élèves de ces écoles de participer, avec 
l’appui de l’association Héliotrope, à la 

Partenaires :
Région Sud-Provence-Alpes Côte d’Azur, Compagnie la Hulotte, Compagnie Pantaï, 
Compagnie La main verte, Art Recyclage, Chiwawa rouge, Association Héliotrope, 
Direction régionale des affaires culturelles, Délégation académique à l’éducation 
artistique et culturelle.

>  Objectif
Favoriser l’accès à la culture et à l‘expression artistique des habitants en soutenant des projets culturels locaux.

> Fait
Deux créations de spectacles sur le thème du monde nocturne, interventions régulières d’artistes locaux dans le 
cadre des rendez-vous du Parc, développement d’actions d’éducation artistique et culturelle auprès des scolaires.

Moyens mobilisés : 
8 000 € par an en moyenne pour les 
spectacles et interventions artistiques, 
subventionné par la Région.

Agents mobilisés :
Sandrine Pellegrino  
spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr
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réalisation d’un court-métrage : écriture 
du scénario, tournage et montage. 
Les élèves ont ainsi conçu deux films 

collectifs des enfants de l’Estéron : 
Paroles de rivière et Les voix secrètes 
d’une vallée. 
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Cuébris se raconte…

Partenaires :
Communauté de communes des Alpes d’Azur, Parc national du Mercantour.

Agents mobilisés :
Camille Dilet, Létitia Masclet lmasclet@pnr-prealpesdazur.fr

> Objectif
Partager le patrimoine immatériel du village de Cuébris.

> Fait
Une journée pour découvrir les traditions orales locales et savoir-faire culinaires (40 personnes, 5 intervenants, 1 
visite patrimoniale, 1 chanson occitane, 1 conférence, 1 repas local et 1 balade contée).

« Aime ton nid », voilà la devise du 
village de Cuébris. Ce nid d’aigle 
perché sur un éperon rocheux des 
Préalpes a une histoire étonnante. 
Michèle Bellery, maire de la commune, 
a fait visiter le village en racontant des 
évènements marquants : les nobles 
familles, la construction du château, 
son rôle de frontière entre Provence et 
Savoie, etc. 

Puis un ancien du village a interprété 
un texte franco-provençal en l’honneur 
de ce qui fut une des plus grandes 
fiertés de Cuébris : son orme quatre 
fois centenaire (mort de vieillesse à la 
fin du siècle dernier). 

Un repas faisant la part belle aux 
spécialités locales a été partagé sur la 
place du village. André Saïssi, Membre 
de l’Institut d’estudis occitans et 
« enfant du pays », nous a plongé dans 
les histoires et aventures de la langue 
occitane, des patois au Français.

Enfin, la Compagnie de la Hulotte a 
embarqué les participants dans une 
balade contée autour de la chapelle 
Notre Dame. Contes, légendes et 
traditions sur des airs de musique et 
chants provençaux ont enchanté les 
oreilles et réveiller l’imaginaire des 
habitants…
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Interpréter les patrimoines…  
pour mieux les découvrir 

Le schéma d’interprétation met en récit 
les Préalpes d’Azur, il propose des 
thématiques et des ambiances pour 
développer des actions de valorisation 
des patrimoines, comme des parcours, 
des centres d’interprétation, des 
plaquettes, des visites...

Il vise à éviter les redondances et l’uni-
formité de l’offre touristique ; il propose 
plutôt d’organiser la découverte des 
patrimoines de façons complémen-
taires (parcours touristiques, points de 
vue, œuvres, guides, etc.)

Cette action, initiée en 2012, a été 
interrompue puis relancée en 2016. Elle 
commence par un travail d’identification 
des éléments patrimoniaux et des 
thématiques identitaires des Préalpes 
d’Azur ainsi que la définition du 
caractère des lieux et des aires 
d’interprétation.

En parallèle, les projets de valorisation 
des patrimoines et les besoins des 
communes adhérentes ainsi que des 
opérateurs ont été analysés via une 
grille de lecture puis croisés avec les 
projets d’itinéraires touristiques et 
d’éducation au territoire.

Principaux partenaires :
Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, Offices de tourisme, Musées, 
Association du patrimoine, Villes d’art et d’histoire, Conseil départemental, Conseil 
scientifique du Parc.

>  Objectif
Organiser l’offre de découverte des patrimoines à l’échelle du territoire du Parc. Identifier et spatialiser les intérêts 
patrimoniaux pour prévoir leur valorisation.

> Fait
2 campagnes de prospection terrain, 40 rencontres communes-acteurs, 2 réunions du groupe de travail, 1 journée 
d’immersion, 3 présentations.

> Reste à faire
Validation des partis pris et pistes d’action, acquisition de photographies et d’illustrations.
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Route d’Aiglun - @ S. Arrighi 2018

     Les  Préalpes d’Azur se devinent depuis le Verdon, elles font 
écho aux sommets du  Mercantour et appellent depuis la côte et 
ses îles. Il faut franchir la première marche, grimper au balcon, 
passer la corniche pour découvrir ses merveilles reconnues et  
ses secrètes pépites.  

Les Préalpes d’azur se méritent. Vallées après vallées, 
restanques après restanques, marches après marches, elles se 
laissent apprivoiser par celles et ceux qui prennent le temps de 
les parcourir et de les écouter. Elles se cachent et se dévoilent,  
tellement diverses et pourtant si uniques. Des profondeurs 
de la terre à l’infini du ciel, de la Méditerranée aux Alpes, du 
sauvage au dompté, de la forêt aux plateaux, des plaines aux 
crêtes, du berger au parfumeur et de l’artiste au paysan, leur 
complémentarité est un joyau, leur diversité une philosophie.

A l’image de la tranche d’un livre entrouvert ou de montagnes 
russes, les plis successifs des vallées et de lignes de crêtes 
parallèles à la mer se font succession de surprises, jeu de 
curiosité et de persévérance. Une invitation à poursuivre son 
chemin, prendre de la hauteur,  s’émerveiller, se ressourcer.

Le grand œuvre de la nature et de ces hommes inventifs ont 
forgé au fil des millénaires, un espace d’une grande sensibilité. 
Un lieu de vie multiple où l’on interroge le sens des choses, 
les échelles du temps de la terre et la place de l’homme. Une 
invitation à en partager les réalités, la vie quotidienne.

Poussez les portes du Parc, venez en découvrir l’alchimie. »

Caractère :

Moyens mobilisés : 
Subvention régionale pour ½ poste 
technique

Agents mobilisés :
Létitia Masclet 
lmasclet@pnr-prealpesdazur.fr
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Trois facettes constituent l’alchimie des Préalpes d’Azur ; il s’agit d’un territoire 
mystérieux, suspendu, de confluences.

«
(ce texte révèle l'identité des Préalpes d'Azur, c'est un fil conducteur qui décrit et relie les 
patrimoines de ce territoire)

Ils apportent leur pierre à l’édifice
Le projet de Centre d’Interprétation du monde souterrain, de l’eau et du karst vise à 
développer un espace de découverte et de sensibilisation du patrimoine karstique local. 
Il permet également de créer les bases d’une collaboration entre acteurs de terrain et de 
faire des Préalpes d’Azur une destination écotouristique reconnue pour son patrimoine 
souterrain et géologique. Grâce au soutien du programme de subvention européen 
LEADER, la grotte de Baume obscure et ses partenaires ont pu acquérir des dômes 
géodésiques et des outils pédagogiques. Ce matériel facilitera l’immersion du public et 
permettra une découverte originale du monde souterrain, de son fonctionnement, des 
êtres vivants qui le composent à travers des outils sonores ou de réalités virtuelles, etc.
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Espace valléen, un dispositif 
au service d’un tourisme durable 

Les Préalpes d’Azur, de par leur patri-
moine culturel et naturel extrêmement 
riche, permettent d’allier des activités 
de pleine nature (aussi diversifiées que 
le ski, le VTT, l’escalade ou le canyo-
ning) et des balades à travers d’au-
thentiques villages médiévaux, parfois 
perchés sur leur promontoire rocheux. 
Toutefois, le territoire mérite d’améliorer 
sa notoriété et doit en parallèle préser-
ver l’exceptionnelle qualité de son pa-
trimoine. 

Partant de ce constat, le Parc a candi-
daté en 2015 au label Espace Valléen 
suite à une concertation locale des ac-
teurs touristiques. En 2016, une stra-
tégie et un plan d’actions ont été lan-
cés pour la période 2015-2020. Puis la 
coordination et l’animation du dispositif 
ainsi que l’accompagnement des por-
teurs de projets ont permis de déblo-
quer les premiers fonds. 

Cette reconnaissance Espace Valléen 
offre des opportunités de financements 
pour soutenir des projets innovants de 
tourisme durable répondant aux 3 axes 
de la stratégie :

•   cultivons notre accueil (information 
touristique et hébergements)

•   suscitons l’envie de découvrir les 
Préalpes d’Azur (enrichir l’offre 
de découverte, notamment par la 
valorisation de nos patrimoines et par 
le développement de l’itinérance à 
pied ou à vélo)

•   préparons notre futur (anticiper 
les impacts négatifs liés à une 
surfréquentation)

Entre 2015 et 2017, plusieurs projets 
ont pu être sélectionnés et être accom-
pagnés par le Parc naturel régional 
pour bénéficier d’aides européennes, 
régionales et/ou nationales. Cet ac-

Partenaires :
Région Sud-Provence-Alpes Côte d’Azur, Europe, État, acteurs du tourisme 
(Intercommunalités, offices de tourisme, CRT Côte d’Azur).

>  Objectif
Organiser, accompagner et valoriser le développement d’une offre touristique de séjour en parallèle d’une politique 
de préservation des patrimoines.

> Fait
Obtention du label, animation du dispositif, obtention de financements.

> Reste à faire
Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’actions sur la période 2019-2020.

Moyens mobilisés : 
Ingenierie Espace Valléen 2016-2018 : 
180 000 € subventionné à 80 % par l’Etat, la 
Région et l’Europe (DEDER POÏA)

Agents mobilisés :
Fréric Séquier, Estelle Amavet, 
Sophie Lagarde
espacevalleen@pnr-prealpesdazur.fr

compagnement a notamment permis la 
sélection des projets suivants :
-  gestion de la fréquentation sur 

des sites sensibles via le dispositif 
ambassadeurs du Parc,

-  aménagement des falaises du 
Baouroux porté par la commune de 
Séranon,

-  valorisation et aménagement intra-
muros du château de Gilette porté 
par la commune,

-  développement du géocaching par 
l’association Les Géophiles,

-  inventaire des espèces naturelles 
menacées sur les Alpes et mise en 
place d’un outil de gestion porté par 
le Parc,

-  acquisition d’un planétarium 
itinérant par Marche ou rêve, 
accompagnateur en montagne,

-  dialogue territorial pour 
accompagner le schéma 
d’itinérance.

Espace Valléen, 
le fonctionnement de ce programme 
de subventions
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Quelle stratégie pour développer une offre 
de tourisme durable valorisant les patrimoines ?

Partenaires :
Partenaires de la stratégie touristique Espace Valléen.

> Objectif
Organiser une offre d’itinérance et de découverte des patrimoines, la développer et la promouvoir.

> Fait
Élaboration de la stratégie (réalisation d’un diagnostic des itinéraires et des hébergements, animation du réseau 
d’acteurs, proposition d’un cadre stratégique d’actions).

> Reste à faire
Validation de la stratégie et du plan d’actions puis mise en œuvre opérationnelle.

Dans le cadre de la mise en œuvre de 
la stratégie Espace Valléen, le Parc a 
lancé en mars 2017 une assistance à 
maitrise d’ouvrage pour l’accompa-
gner dans l’élaboration d’un schéma 
directeur de l’itinérance et de l’héber-
gement.

La concertation engagée pour la défi-
nition de cette stratégie a fait ressortir 
l’itinérance (sous toutes ses formes) 
comme un potentiel majeur en termes 
de valorisation touristique et écono-
mique du territoire. Les Préalpes d’Azur 
ont en effet tous les atouts pour dis-
poser d’un réseau d’itinéraires emblé-
matiques, support d’une offre de dé-
couverte durable des patrimoines. En 
parallèle, l’amélioration de l’offre (à la 
fois quantitative et qualitative) d’hé-
bergement touristique est indispen-
sable pour permettre un développe-
ment structuré de l’itinérance dans les 
Préalpes d’Azur. 

Trois objectifs principaux ont donc été 
posés pour l’élaboration de l’étude 
coordonnée par le Parc :

•   affiner la connaissance de l’offre 
d’itinérance et d’hébergement à 
l’échelle du territoire du Parc. Un 
diagnostic a donc été réalisé en 
2017 selon une méthodologie en 
deux phases :
- une étude quantitative : 
recensement des itinéraires et 
hébergements dans les Préalpes 
d’Azur,
- une étude qualitative : organisation 
de rencontres avec les habitants 
et acteurs publics et privés afin 
de mieux connaître l’offre de 
randonnée et de services mais 
aussi les attentes et projets liés à 
l’itinérance.

•   définir des orientations stratégiques 
pour la mise en tourisme d’une offre 
d’itinérance en complémentarité 

de la stratégie Espace Valléen 
et répondant aux objectifs de 
la Charte du Parc. Cette phase 
d’étude, engagée fin 2017, a défini 
lors d’une série d’ateliers un cadre 
stratégique d’actions partagé avec 
les partenaires du projet. Il s’articule 
autour de trois grandes orientations :
- la mise en tourisme d’une offre de 
grandes itinérances à pied et à vélo 
comme « vitrine » des Préalpes 
d’Azur
- la structuration d’une offre 
d’itinérance à butiner pour 
capitaliser autour des projets 
et dynamiques émergeants du 
territoire
- l’accompagnement des porteurs 
de projets d’hébergement pour 
proposer une offre de séjour 
adaptée à l’itinérance. 

•   élaborer un plan d’actions 
chiffré et en calibrer la mise en 
œuvre (gouvernance, animation, 
évaluation). Cette action reste à 
engager en 2018.

Par ailleurs, les conclusions issues de 
ce schéma directeur auront vocation 
à être des clefs de lecture pour ac-
compagner l’affectation de moyens 
humains, financiers et techniques sur 
les actions menées dans le cadre de la 
stratégie Espace Valléen en termes de 
valorisation touristique des patrimoines 
et d’amélioration de l’offre d’héberge-
ment touristique à l’échelle du territoire.

Cette action est également menée en 
lien étroit avec l’élaboration du schéma 
d’interprétation (cf. p. 35).
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Ils apportent leur pierre à l’édifice
Neuf communes autour de la zone des Baous ont décidé de s’associer pour 

développer un modèle partagé et innovant de gestion durable de leur espace 
naturel, et plus particulièrement des itinéraires et des usages en soutien aux activités 
économiques locales. Le programme de subvention européen LEADER a ainsi aidé ces 
communes à déterminer comment valoriser les patrimoines locaux, tout en protégeant 
l’environnement. À l’issue de cette étude, les neuf communes (dont la Mairie de Saint-
Jeannet  est le chef de file) pourront ainsi proposer un itinéraire et engager les travaux 
nécessaires à la mise en tourisme de cette nouvelle offre sur le territoire, autrement 

connue sous le nom de Grand parcours des Baous.

Moyens mobilisés :
24 720 € d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage subventionné par l’État, la 
Région, l’Europe (FEDER POÏA). 

Agents mobilisés :
Frédéric Sequier, Sophie Lagarde  
slagarde@pnr-prealpesdazur.fr
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Chemins des parcs

Partenaires :
Parcs naturels régionaux de la Région Sud, Région Sud-Provence-Alpes côte d’Azur, 
Conseil départemental des alpes maritimes 

Moyens mobilisés :
4 074 € investi par le parc des Préalpes
d’azur dans cet outil + un stagiaire en 
2017.

Agents mobilisés :
Sophie Lagarde  
slagarde@pnr-prealpesdazur.fr

> Objectif
Promouvoir la randonnée et favoriser la compréhension des espaces naturels protégés.

> Fait
Huit circuits valorisés entre 2015 et 2017.
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Des supports de communication ont été 
créés en interparcs tourisme pour promouvoir 

Chemins des Parcs

Le site internet www.cheminsdesparcs.fr 
est l’aboutissement d’une démarche 
portée collectivement par les Parcs na-
turels régionaux de la région Sud. Cet 
outil numérique valorise environ 150 
circuits répartis sur les huit parcs de 
Provence-Alpes Côte d’Azur. Il guide 
pas à pas les amateurs de randonnées 
pour qu’ils découvrent et comprennent 
mieux les espaces préservés parcou-
rus. Ce site fonctionne sur la base 
d’une cartographie dynamique où l’uti-
lisateur peut retrouver gratuitement des 
informations pratiques et des points 
d’intérêts, ou encore télécharger son 
circuit.

Pour aboutir à ces résultats, le Parc a 
sélectionné en 2016 plusieurs itinéraires 
faisant partie du Plan départemental 
des itinéraires de promenade et de 
randonnée (PDIPR) mis en place par le 
Département des Alpes-Maritimes.

Des sentiers pédestres et vtt ont 
donc été retenus selon une grille de 
critères pour qu’ils soient renseignés 
sur www.cheminsdesparcs.fr, et que 
leurs centres d’intérêts (patrimoine et 
biodiversité) soient valorisés.

Cette démarche s’est réalisée 
en concertation avec les acteurs 
concernés pour définir une méthode 
de travail et des objectifs partagés 
(acteurs et professionnels de la 
randonnée, offices de tourismes, 
partenaires de Chemins des parcs) afin 
de faire émerger des points d’intérêts 
pertinents à valoriser. Ensuite, les 
données des circuits choisis ont été 
renseignés sur l’outil Géotrek à partir 
duquel est développé le site internet  
www.cheminsdesparcs.fr. 

40 // Rapport d’activité 2015 / 2017 - Parc naturel régional des Préalpes d’Azur

> Reste à faire
Poursuite de l’enrichissement de l’offre de circuits saisis sur Chemins des parcs.
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Les élèves de Roquestéron en pleine séance de travail 
Paroles de rivière 2016-2017

L’Estéron, une rivière qui a fait sa place 
dans les programmes scolaires des écoles 
des Préalpes d’Azur !

Les parcours pédagogiques sur 
l’Estéron concernent cinq classes de 
primaires (de niveaux différents), soit 
une centaine d’enfants par an.

L’approche choisie alterne systémati-
quement travail en classe et séances 
sur le terrain.

Plusieurs demi-journées permettent 
de découvrir les patrimoines liés à la 
rivière sous différents angles : histoire, 
biodiversité, hydrologie, usages d’au-
jourd’hui. Puis les élèves contribuent à 
la réalisation d’un court-métrage met-
tant en avant leur regard sur cette ri-
vière si particulière, si préservée.

En fin d’année scolaire, une journée 
est dédiée à la mise en commun 
des travaux réalisés tout au long 
de l’année (maquettes, poèmes, 
photos, dessins…) puis le film est 
dévoilé devant les parents, enfants et 
enseignants.

Pour l’année scolaire 2016-2017, les 
écoles de Briançonnet, Pierrefeu, 
Roquesteron, Gilette, Le Broc ont 
bénéficié du parcours pédagogique 
Paroles de rivière.

Puis le parcours pédagogique Estéron, 
les voix secrètes d’une vallée a été 
déployé auprès des écoles de La 
Penne, Ascros, Toudon, Bouyon et 
Bonson pour l’année 2017-2018.

Sur ce projet, le Parc effectue la 
conception du programme en lien 
avec différents acteurs, la mobilisation 
des prestataires, la planification et 
le suivi des interventions en classe, 
l’articulation des créations entre les 
classes et avec les lieux d’exposition 
le cas échéant puis l’organisation d’un 
rassemblement des classes en fin de 
parcours.

Partenaires :
Région Sud-Provence-Alpes Côte d’Azur, Méditerranée 2000, Les petits débrouillards, 
Héliotrope, Elagis, Écomusée de la roudoule, Éducation nationale

>  Objectif
Les enfants de la vallée de l’Estéron apprennent à connaître cette rivière et comprennent d’autant mieux l’intérêt de 
la préserver.

> Fait
2 parcours pédagogiques conçus pour les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018.

Moyens mobilisés : 
15 500 € par an en moyenne (interventions 
pédagogiques subventionnées par la 
Région + 2500 € de transport en bus)

Agents mobilisés :
Julien Albert & Sandrine Pellegrino  
spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr
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Comprendre les paysages du quotidien, 
rêver les paysages de demain…

Partenaires :
Région Sud-Provence-Alpes Côte d’Azur, Méditerranée 2000, Éducation nationale.

Moyens mobilisés :
Interventions pédagogiques, 
subventionnés par la Région. 

Agents mobilisés :
Cyril Gins & Sandrine Pellegrino  
spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr

> Objectif
Découvrir ce qui fait la richesse des paysages des Préalpes d’Azur et leur évolution au fil du temps ; aiguiser son 
regard et construire une vision partagée du devenir de ces paysages.

> Fait
Un parcours pédagogique conçu pour l’année scolaire 2016/2017.
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Une élève de Caussols étudiant le paysage autour d’elle 
(Petites fabriques de paysage 2016-2017)

La compréhension, la préservation et 
la valorisation des paysages font partie 
des missions confiées par l’Etat aux 
Parcs naturels régionaux. 

Le parcours pédagogique Petites 
fabriques de paysage permet à des 
enfants du territoire d’appréhender, 
à travers 3 séances thématiques, les 
différentes dimensions du concept de 
paysage : le paysage du quotidien 
et ses usages, le paysage perçu, le 
paysage rêvé, le paysage représenté.

Il s’agit également de comprendre les 
processus de fabrication des paysages, 
comment ils sont issus des interactions 
entre activités humaines et dynamiques 
naturelles.

Ce parcours invite également les 
enfants à se familiariser aux notions 
de points de vue : où poser son 
regard, que donner à voir ? Chaque 
classe sensibilisée est donc invitée à 
réaliser un support pour illustrer son 
paysage, telle une pièce d’un puzzle 
correspondant à la carte sensible du 
Parc.

Lors de l’année scolaire 2016/2017, 
5 classes ont participé à ce parcours : 
Caussols, Andon-Thorenc, Cipières, 
Bonson et La Penne, soit environ 100 
élèves. 
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Les élèves du Collège Carnot en visite 
à l’observatoire de Calern

Le monde de la nuit s’invite 
auprès des collégiens 

Sensibiliser les jeunes au monde de 
la nuit est l’un des axes prioritaires 
de l’action éducative du Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur.

Le parcours pédagogique Monde 
nocturne a été conçu dans le cadre 
du dispositif de culture scientifique 
MEDITES. Ce dispositif d’innovation 
territoriale, financé par l’État et 
coordonné par l’Université de Nice 
Sophia Antipolis, favorise l’accès 
des jeunes à la culture scientifique et 
éveille leur esprit critique à travers des 
parcours thématiques. Il aborde en 
6 séances, grâce à l’intervention du 
Parc et de ses partenaires, l’ensemble 
des enjeux du monde nocturne : 
biodiversité nocturne, astronomie, 
pollution lumineuse et économies 
d’énergies, impacts sur la faune et la 
flore, qualité du sommeil…

Il s’agit donc de permettre aux élèves 
de s’interroger sur les représentations 
du monde de la nuit, sur l’éclairage 
nocturne, de réfléchir et imaginer des 
solutions pour réduire la pollution 
lumineuse et ses impacts.

Pour l’année scolaire 2016-2017, ce 
parcours a concerné une classe de 5e 
du collège des Baous de Saint Jeannet 
et une classe de 5e du collège Simon 
Wiesenthal de Saint-Vallier de Thiey.

Pour l’année scolaire 2017-2018, 
ce parcours a concerné deux classes 
grassoises : des élèves de 4e du 
collège Saint-Hilaire à Grasse et des 
élèves de 5e du collège Carnot. Les 
élèves réalisent des productions sur 
ces thèmes qui sont ensuite présentées 
lors d’une journée de valorisation en fin 
d’année scolaire.

>  Objectif
Éveiller la curiosité et l’esprit critique de jeunes sur la pollution lumineuse et ses impacts.

> Fait
10 interventions scolaires auprès de deux classes de collégiens.

> Reste à faire
Élaborer des supports pédagogiques sur le monde nocturne qui puissent bénéficier à plus d’enseignants de façon 
autonome.

Partenaires :
Université de Sophia Antipolis, Observatoire de la Côte d’Azur, Institut national de 
recherche agronomique (INRA), Planète sciences Méditerranée, Association pour 
la protection du ciel et de l’environnement nocturne (ANPCEN), Compagnie Pantaï, 
Compagnie La Hulotte

Moyens mobilisés : 
6 000 à 10 000 € pris en charge par le 
dispositif MEDITES.

Agents mobilisés :
Sandrine Pellegrino  
spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr

43Rapport d’activité 2015 / 2017 - Parc naturel régional des Préalpes d’Azur //

10 51



Des jeunes et des sommets 

Partenaires :
ALPARC, EDUCALPES, Région SUD, Mairie de Gréolières, Syndicat mixte Gréolières-
Audibergue, Comité des fêtes de Gréolières, Direction départementale de la cohésion 
sociale des Alpes-Maritimes.

Moyens mobilisés :
2 000 € financés par le réseau Alparc.

Agents mobilisés :
Ambassadeurs & Sandrine Pellegrino  
spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr

> Objectif
Permettre aux jeunes de vivre une expérience en montagne.

> Fait
12 jeunes ont participé à la première édition organisée en juillet 2017.

> Reste à faire
Inscrire cet évènement dans la durée, dans l’optique de renouer avec une offre de séjours jeunesse renouvelée. 
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Ascension du Cheiron par une douzaine de jeunes en 2017 
© Florent Dubreuil

Les espaces naturels protégés de l’arc 
alpin européen se sont regroupés au 
sein du réseau ALPARC afin de renouer 
les liens entre la nature montagnarde et 
les jeunes.

Jeunes au sommet est donc un projet 
international : le 11 juillet, des cen-
taines de jeunes vivent une expérience 
similaire en montagne dans six pays : 
France, Italie, Suisse, Autriche, Alle-
magne et Slovénie.

Le but est de faire ressentir aux 
jeunes l’importance des territoires 
montagnards et susciter un sentiment 
d’appartenance à ces lieux.

En 2017, le Parc des Préalpes d’Azur a 
proposé à des adolescents maralpins 
de faire l’ascension du Cheiron, 
sommet culminant du territoire. 

Cette aventure à la fois physique, 
humaine, culturelle et artistique est 
une manière originale de redécouvrir la 
force du groupe ainsi que les valeurs de 
solidarité et de citoyenneté.

Ainsi,12 adolescents venus de Nice 
et de La Trinité se sont retrouvés pour 
partager 24 heures d’immersion en 
pleine nature.

Ils ont enchainé diverses activités : 
ascension du Mont Cheiron en fin 
de journée, observation du paysage 
et de la tombée de la nuit, nuit en 
bivouac, observations astronomiques 
au télescope, light painting, dégustation 
de produits locaux.
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Une communication tournée vers l’identité 
et la notoriété du Parc naturel régional

Partenaire :
Région Sud-Provence-Alpes Côte d’Azur, Conseil de développement du Parc.

Moyens mobilisés :
Environ 27 000 € par an.

Agents mobilisés :
Francine Brondex & Cyrielle Mignot 
cmignot@pnr-prealpesdazur.fr

> Objectif
Organiser la communication du Parc par des outils spécifiques à la diffusion de l’information, à la co-construction 
d’une vision partagée et à l’engagement.

> Fait
Élaboration d’une stratégie de communication qui a notamment abouti, de façon concrète, à la publication d’une 
carte du territoire et d’un dossier de presse.

Début 2015, une étude a été menée 
par l’agence Argos Communication 
afin d’accompagner le Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur dans 
l’élaboration de sa communication.

La mission confiée à l’agence consistait 
à faire une analyse de l’image du 
Parc (quelles perceptions en tant que 
territoire et en tant qu’organisme), une 
analyse de sa communication depuis la 
création du Parc trois ans auparavant 
et un ensemble de préconisations afin 
d’améliorer la notoriété du Parc naturel 
régional. Le rendu de cette étude a été 
discuté en bureau le 18 juin 2015 afin 
d’acter une stratégie de communication 
et des actions concrètes qui en 
découlent.

Parmi les objectifs mis en avant par 
l’agence, figurait celui de communiquer 
l’identité du Parc des Préalpes d’Azur 
et de créer son image. Cet objectif 
a trouvé sa concrétisation en 2017 
dans la création d’un support de 
communication présentant une carte 
du territoire.

Un autre objectif préconisait de rendre 
plus lisible l’action du Parc en informant 
les habitants du rôle de ce nouvel 
organisme, de ses missions et actions, 
favorisant ainsi l’adhésion au projet 
de territoire. De cet objectif résulte la 
publication d’un dossier de presse, 
sous forme de plaquette, permettant 
de présenter de façon attractive et 
concrète l’action du Parc. 

Outre ces réalisations, le Parc poursuit 
sa communication sur les réseaux so-
ciaux et ailleurs : animation de la page 
facebook, lettre du Parc, divers sup-
ports de communication thématiques, 
animation du site internet...

Dépliant-carte publié en 2017

Dossier de presse 
élaboré en 2015

10



Partenaires :
Région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur, Intercommunalités (Pays de Grasse, Sophia-
Antipolis, Alpes d’Azur, Nice Côte d’Azur), Communes adhérentes, Acteurs locaux.

> Objectif
A travers des événements de proximité, découvrir les richesses locales, créer du lien entre les habitants, visiteurs, 
et tous les acteurs qui font vivre ce territoire.

> Fait
7 à 8 rendez-vous par an, environ 30 personnes par événement, lancement d’une programmation semestrielle à 
partir de l’automne 2017.

Apprendre à remonter des murs en 
pierre sèche, créer un jardin ornemental 
avec des plantes adaptées à notre 
environnement, s’immerger dans les 
paysages, rencontrer des producteurs 
locaux, découvrir les savoirs faire et 
saveurs de notre terroir, partager la vie 
d’un berger le temps d’une journée, 
rêver sous la voute céleste à l’écoute 
du monde nocturne, mieux connaitre la 
flore locale et la richesse de nos forêts, 
plonger à la découverte de la rivière 
Estéron, se laisser conter des histoires 
locales… tels sont les multiples 
expériences que proposent les rendez-
vous du Parc de septembre à juillet.

Ils privilégient des approches pluridis-
ciplinaires et concrètes, en immersion 

sur le terrain : nature, culture, balades, 
ateliers, chantiers… autant de formes 
qui se combinent afin de « vivre le 
Parc » sous toutes ses facettes ! 

Ces événements tout public sont 
conçus en partenariat avec les villages 
et les

acteurs locaux. Ils constituent des 
occasions de partager un moment 
de convivialité mais aussi de mieux 
connaitre nos patrimoines, d’échanger 
autour des enjeux liés à leur préserva-
tion et d’inscrire l’action culturelle dans 
la ruralité.

Depuis l’automne 2017, un programme 
semestriel est conçu et édité deux fois 
par an.
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Les rendez-vous du Parc, ou comment 
découvrir les villages et patrimoines 
locaux dans la convivialité

Moyens mobilisés :
Subventionnés par la Région. 

Agents mobilisés :
Camille Dilet, Sylvie Daviller & 
Sandrine Pellegrino 
evenements@pnr-prealpesdazur.fr
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Ils apportent leur pierre à l’édifice
L’association Nature & Vous (gras) souhaite créer, grâce au soutien du programme de 
subvention LEADER,  le premier écocentre en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un écocentre 
est à la fois un bâtiment pédagogique, exemplaire et performant mais aussi un lieu 
d’information, de démonstration et de formation concernant les techniques écologiques 
dans les domaines du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et du paysage. Ce projet vise 
à apporter à tous les citoyens des solutions écologiques reproductibles. Après avoir 
réalisé une étude de faisabilité, l’association a lancé son programme de formation 
sur l’ensemble du département, tout en cherchant un lieu pour développer de façon 

centralisée ses activités.



La fête du Parc du Parc à Saint-Jeannet en 2015 
© Delphine Berlioux

Fêter le Parc, ses patrimoines et ses 
richesses en une journée chrono !

Au fil des ans, la fête du Parc est 
devenue un évènement annuel désor-
mais incontournable dans les Préalpes 
d’Azur, et même au-delà.

Agriculteurs, artisans, associations, 
collectivités, producteurs, animateurs, 
accompagnateurs, artistes…

Ces professionnels proposent une 
multitude d’activités lors de cet évè-
nement itinérant : Valderoure en 2015, 
Saint-Jeannet en 2016 et Vence en 
2017.

Pour ces 3 années, la fête du Parc était 
intégrée, au même titre que tous les 
Parcs naturels régionaux de la région 
Sud, dans un dispositif soutenu par la 
Région Sud : « Le mois des Parcs natu-
rels régionaux ». 

Ainsi, sont proposés lors de cette 
journée fédératrice : des ateliers, ba-
lades, marché du territoire, spectacles,  
activités de pleine nature, conférences, 
cinés-débats…

Ces animations gratuites pour les parti-
cipants, à la fois ludiques et conviviales, 
permettent à environ 2 500 personnes 
de mieux connaître les patrimoines des 
Préalpes d’Azur.

La programmation est conçue de façon 
à ce qu’un public de tout âge, passion-
né par de multiples sujets, puisse alter-
ner plusieurs activités au cours de la 
journée, découvrant ainsi à la fois les 
missions du Parc et la richesse de ce 
territoire.

Partenaires :
Région Sud-Provence-Alpes Côte d’Azur, commune hôte, nombreuses communes 
adhérentes (prêt de matériel), acteurs locaux.

>  Objectif
Organiser un grand évènement fédérateur afin de découvrir les richesses locales, créer du lien entre les habitants, 
visiteurs, et tous les acteurs qui font vivre ce territoire.

> Fait
Une fête du Parc organisée chaque année dans une commune adhérente différente.

Moyens mobilisés : 
Environ 34 000 € par an, financé en partie 
par la Région Sud.

Agents mobilisés :
Francine Brondex, Camille Dilet & 
Sylvie Daviller 
sdaviller@pnr-prealpesdazur.fr
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Les ambassadeurs, trait d’union 
entre le Parc et son territoire 

Ce dispositif a été créé en 2011, 
alors que le Parc était en phase de 
préfiguration, afin de répondre à la 
problématique des conflits d’usages 
dans les Préalpes d’Azur, engendrés 
par le développement des activités 
de pleine nature et la présence de 
l’activité pastorale. Par la suite, les 
missions des ambassadeurs se sont 
peu à peu diversifiées, les actions de 
sensibilisation et de veille sur les sites 
fréquentés restant prioritaires. De 
2015 à 2017, l’effectif a varié entre 2 
à 4 agents à l’année selon les aides 
mobilisées.

En outre, les ambassadeurs constituent 
un réel lien au territoire, un intermédiaire 
palpable entre les acteurs/habitants et 
le Parc. Ils sont régulièrement présents 
lors d’évènements locaux et vont à la 
rencontre des acteurs du territoire lors 
de leurs tournées sur le terrain, réalisant 
ainsi une veille sur les actualités des 
communes des Préalpes d’Azur. Ils ont 
d’ailleurs auprès de ces acteurs un rôle 

d’information indispensable concernant 
le Parc naturel régional : son rôle, ses 
spécificités, son fonctionnement, les 
actions en cours… 

En 2015, un diagnostic des activités 
de pleine nature a été réalisé afin de 
mieux identifier les enjeux et impacts 
de cette filière. Suite à cette étude, 
les comptages de fréquentation sont 
devenus une des missions prioritaires 
des ambassadeurs (financée par la 
Région Sud et l’Europe - FEDER POÏA 
- dans le cadre du programme Espace 
Valléen. (Cf. p. 38)).

Les éléments recueillis sur les sites à 
enjeux lors de ces tournées permettent 
d’affiner la connaissance du nombre 
de visiteurs et des différentes activités 
pratiquées (canyoning, randonnée, 
VTT, etc.) dans les Préalpes d’Azur.

À terme, ces comptages serviront au 
Parc d’outils d’aide à la décision dans 
le cadre des politiques de gestion et 
d’aménagement des sites.

>  Objectif
Sensibiliser au respect des patrimoines, participer à la gestion de la fréquentation sur les sites sensibles, prévenir 
les conflits d’usage, faire connaître le Parc.

> Fait
Environ 2 500 personnes sensibilisées chaque année.

> Reste à faire
Orienter les missions des ambassadeurs vers une gestion et une animation plus approfondie des sites sensibles.
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Former les animateurs loisirs-jeunesse au monde 
de la nuit

S’immerger dans le monde de la nuit est 
une opportunité pour que des jeunes 
connaissent mieux le ciel étoilé, se 
familiarisent avec la biodiversité noc-
turne, avec les enjeux de la pollution 
lumineuse et… dépassent certaines 
peurs et représentations liées à la nuit. 

Sensibiliser et former les animateurs 
loisirs-jeunesse est indispensable afin 
qu’ils soient en mesure de proposer 
des animations nocturnes lors des 
séjours et ainsi mieux concevoir leurs 
activités de nuit. C’est pourquoi, dans le 
cadre de son action de sensibilisation 

aux enjeux de la pollution lumineuse, le 
Parc a expérimenté en 2016 un module 
de formation destiné aux animateurs 
loisirs-jeunesse de la Communauté 
d’agglomération du Pays de Grasse.

Ce module, composé de 4 séances 
de travail animées par l’ANPCEN, dont 
une en immersion à l’Observatoire de 
la Côte d’Azur à Caussols, a permis 
aux animateurs de construire des 
projets éducatifs en lien avec le monde 
nocturne qu’ils pourront par la suite 
mettre en œuvre lors de leurs séjours 
et mini-séjours.

>  Objectif
Permettre aux animateurs loisirs jeunesse de créer des animations auprès des jeunes sur le monde nocturne à 
l’occasion de séjours en immersion.

> Fait
Au total, 20 animateurs ont participé à la formation organisée en 2016.

Partenaires :
Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, Association nationale pour la 
Protection du ciel et de l’environnement nocturne (ANPCEN), Observatoire de la Côte 
d’Azur, Direction départementale de la cohésion sociale des Alpes-Maritimes.

Moyens mobilisés : 
2 000 €

Agents mobilisés :
Sandrine Pellegrino  
spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr
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Partenaires :
???????

Moyens mobilisés : 
Entre 61 000 et 90 000 € par an, financé en 
partie par l’Union européenne (FEDER), la 
Région Sud et le dispositif emplois-jeunes.

Agents mobilisés :
Denalie Bourges  
dbourges@pnr-prealpesdazur.fr
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Les ambassadeurs sur le terrain

2015 2016 2017

TERRAIN
Tournées de sensibilisation 39 44 70

Nombre de personnes sensibilisées 637 870 1587

Nombre de rencontres avec les acteurs du 
territoire (élus, commerçants, restaurateurs, guides, etc.)

208 306 486

COMPTAGES
Nombre de journées de comptage 42 48 28

Nombre de personnes sensibilisées 1238 486 750

EVENEMENTS
Participation à des évènements du territoire 8 10 9

Nombre de personnes sensibilisées 383 263 301

INTERVENTIONS PEDAGOGIQUE
Jeune public 55 122

Étudiants 63 36

Adultes 0 40

TOTAL 142 198

Total personnes sensibilisées 2466 2043 3322

Quelques éléments 
chiffrés sur 3 ans : 

Ces chiffres, cumulés depuis 2011, représentent 21 422 personnes de tous horizons 
(habitants, touristes, professionnels) sensibilisées par les ambassadeurs du Parc des 
Préalpes d’Azur.
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BUREAU DU 
11 JUILLET 2016

•  Convention de partenariat 
avec l’association ARBRE pour 
l’accompagnement d’opérations de 
restauration d’ouvrages en pierre 
sèche.

COMITÉ SYNDICAL DU 
29 MARS 2017

•  Approbation du Projet éducatif 
du Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur «Une stratégie 
pour développer des démarches 
pédagogiques et de sensibilisation à 
l’Environnement et au Territoire dans 
les Préalpes d’Azur» (2017-2024).

Une concertation locale a été menée 
en 2015-2016 afin d’élaborer, avec 
l’ensemble des partenaires locaux, la 
stratégie Éducation à l’environnement 
et au territoire ainsi que son plan 
d’actions. Après avoir dressé un état 
des lieux des dispositifs existants, 
cette démarche a permis d’identifier 
des personnes ressources, de définir 
12 enjeux éducatifs, de cibler les 
publics et thèmes prioritaires pour les 
actions du Parc en complémentarité 
des partenaires, et d’envisager 
les moyens humains et financiers 
nécessaires.

BUREAU DU 
19 SEPTEMBRE 2017

•  Convention de partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine - délégation 
des Alpes-Maritimes.

Modalités de fonctionnement entre 
la Fondation du Patrimoine et le Parc 
pour qu’ils unissent leurs forces autour 
de projets, et renforcent la visibilité 
des opérations en recherche de 
financements.

•  Convention de partenariat avec 
l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Marseille, la 
commune de Bar-sur-Loup et le 
Syndicat Intercommunal de Pont-du-
Loup.

Modalités de financement de 
cette action par les communes 
participantes, le Parc et l’école 
d’architecture. Les élèves s’immergent 
une semaine dans un village puis 
travaillent en atelier pour proposer 
des projets qui répondent aux enjeux 
dégagés.

BUREAU DU 
28 NOVEMBRE 2017

•  Contrat de coproduction entre la 
Compagnie Pantaï et le Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur - 
spectacle «Petite histoire de la nuit 
en 37 minutes et 28 secondes».

Acte la réciprocité avec laquelle 
le Parc a permis la création de 
ce spectacle à l’occasion d’un 
évènement. La compagnie Pantaï 
pourra ainsi jouer le même spectacle 
à tarif préférentiel pour d’autres 
occasions sur le territoire du Parc.

LES DÉLIBÉRATIONS, 
une autre face de l’action du Parc qui ponctue des temps de concertation et cadre les actions
Consultables sur le site internet ou communicables sur demande écrite. 
Voici une sélection de décisions majeures.



Positionner l’homme comme acteur 
du projet de territoire

12  
Construire 

un parc 
naturel 

régional 
exemplaire 

au niveau 
environnemental, 

social, démocratique 
et fédérateur des 

énergies

Délibérations 

L’orientation 11 
(Stimuler la formation et l’insertion) 

n’a pas été reprise dans ce rapport 
d’activité. L’action sur ce point n’a pas 
relevé du Syndicat Mixte mais de ses 

partenaires. 



Le mécénat, une démarche gagnant-gagnant !

Le contexte actuel de la rationalisation 
des finances publiques encourage 
les collectivités à diversifier leurs 
ressources. En parallèle, le défi du 
développement durable pour nos 
territoires nécessite d’établir de 
nouvelles relations avec l’ensemble 
des acteurs institutionnels, sociaux et 
économiques. À travers sa démarche 
mécénat, le Parc naturel régional 
souhaite conclure des partenariats 
étroits et durables avec des entreprises 
privées.

L’objectif est de faciliter l’émergence et 
le financement de projets fédérateurs 
entre le Parc, les acteurs sociaux et 
économiques des Préalpes d’Azur, 
sur la base de valeurs partagées et 
d’engagements communs en faveur 
du développement durable, en écho 

aux dynamiques de responsabilité 
sociétale des entreprises. Ainsi, le 
travail du Parc concernant la recherche 
de complémentarités et synergies entre 
acteurs permettra la mise en commun 
de fonds publics et privés au profit 
de l’intérêt général. En contrepartie, 
les mécènes engagés dans cette 
démarche donnent du sens et des 
valeurs à leurs activités d’une part, 
et gagnent en reconnaissance et en 
visibilité d’autre part.

En ce sens, un salarié du Parc des 
Préalpes d’Azur a suivi une formation 
sur le mécénat, émis une demande de 
rescrit fiscal auprès de l’administration 
française puis rencontré plusieurs 
entreprises locales pour évaluer 
les possibilités de convergence sur 
différentes actions. 

>  Objectif
Construire des partenariats avec la sphère économique, faire émerger des projets fédérateurs.

> Fait
Démarche enclenchée début 2017.

Une structure exemplaire sur le plan 
environnemental  

Moyens mobilisés :
Environ 3 600 € pour les vélos électriques 
et la compensation carbone

Agents mobilisés :
Augustin Gamot & Remco Lermet 
rlermet@pnr-prealpesdazur.fr

> Objectif
Développer la responsabilité sociale et environnementale du Parc naturel régional.

> Fait
Séries de mesures et achats mis en place pour répondre à cet objectif.

Au-delà des actions mises en œuvre 
par le Parc et les partenaires qu’il mo-
bilise pour le développement durable 
des Préalpes d’Azur, la structure elle-
même se doit d’être exemplaire dans 
son fonctionnement. Cela passe no-
tamment par une politique d’achats du-
rable. Voici quelques exemples d’ac-
tions qui ont été mises en place dans 
ce domaine entre 2015 et 2017 : 

•  changement de fournisseur 
d’électricité (ENERCOOP), ce qui a 
permis de diviser par 4 les émissions 
liées à l’électricité,

•  achat de 4000 éco-cups pour 
utilisation lors des évènements 
organisés par le Parc et pour 
distribution aux communes 
adhérentes qui le souhaitent (2400)

•  location de trois vélos à assistance 
électrique pour les trajets domicile-
travail, 

•  lombricompostage pour les déchets 
alimentaires liés aux déjeuners sur 
place, 

•  recyclage de l’ensemble des 
déchets produits 

•  compensation carbone volontaire 
en 2016 pour les émissions de 
2015 liées à toutes les activités 
du Parc (trajets professionnels, 
consommation de papier, électricité, 
etc.). L’ensemble de ces émissions 
ont été calculés et compensés 
auprès de l’association Bleu blanc 
cœur.
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> Reste à faire
Mise en place du télétravail, achat de véhicules électriques pour les trajets professionnels, achat de fournitures de 
bureau ayant un éco-label.

> Reste à faire
Finaliser la démarche (élaboration d’une charte déontologique et opérationnelle, organisation administrative et 
comptable de la réception des fonds) afin de pouvoir signer les premières conventions de mécénat avec des 
entreprises locales.

12
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Partenaires : 
Acteurs publics et privés.

Agent mobilisé :
Etienne Galvez 
egalvez@pnr-prealpesdazur.fr
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Le Conseil de développement, 
un organe de démocratie participative 

Plus d’infos :
cdd.pnr06@gmail.com

Moyens mobilisés :
13 000 € de dotation pour actions + 0,5 
ETP financé par la Région jusqu’en 2016.

Agents mobilisés :
Renaud Dumas 
rdumas@pnr-prealpesdazur.fr

Groupe de travail sur l’émergence d’un observatoire photographique
et participatif des paysages.

Le Conseil de développement est une 
instance consultative composée de 
bénévoles, prévue par les statuts du 
Parc des Préalpes d’Azur, dont l’objet 
est de renforcer la concertation et le 
dialogue territorial. C’est une force de 
proposition grâce à l’implication des 
élus et techniciens ; il est animé par le 
souci de l’intérêt général du territoire et 
s’inscrit dans une logique de proximité 
avec les habitants des Préalpes d’Azur.

La période 2015/2017 est marquée 
par le désengagement de la Région 
Sud dans le financement des Conseils 
de développement. Ainsi, à compter 
de 2017, le Parc maintient sur fonds 
propres un mi-temps pour l’animation 
du Conseil de développement et une 
dotation de 13 000 € pour la mise en 
œuvre de son programme d’actions.

Outre sa participation aux travaux en-
gagés par le Parc sur différents projets, 
les actions les plus emblématiques me-

nées par le Conseil de développement 
sur ces trois années sont : 

•  la réflexion pour la création d’un 
itinéraire touristique sur le thème de 
l’ancienne frontière franco-sarde 

•  la concertation, soutenue par la 
Fondation de France,  autour du 
devenir de l’Estéron a abouti en 2017 
à la candidature au label Rivière 
Sauvage. La brochure Estéron, l’eau 
en partage retrace l’ensemble de 
la démarche participative ; le film 
Estéron, Rivière Sauvage a été le 
support de débats sur l’intérêt d’une 
gestion concertée et du label Rivières 
sauvages (cf. p. 14 et 15).

•  le travail sur l’agriculture : les articles 
De saison et local, c’est l’idéal et le 
film La Relève (cf. p. 13).

•  l’évaluation des actions et objectifs 
du Conseil de développement, avec 
à la clef des propositions pour garder 
le cap assigné

> Objectif
Développer une démarche participative en mobilisant les acteurs du territoire autour du projet de Parc.

> Fait
43 ateliers organisés en 3 ans, environ 200 personnes mobilisées par an, plus de 2000 heures de bénévolat chaque 
année.

12

Le conseil de développement, c'est chaque année... 

• en moyenne 14 ateliers
• environ 200 habitants mobilisés
• plus de 2 000 heures de bénévolat
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Les membres du Conseil scientifique au travail, en salle 
1er juin 2017

Des scientifiques sur le terrain

Le Conseil Scientifique est une instance 
consultative prévue dans les statuts du 
Parc des Préalpes d’Azur, composée de 
personnalités scientifiques bénévoles 
reconnues dans les domaines couverts 
par la Charte.

La plus-value de cette instance réside 
dans la transdisciplinarité au service du 
territoire : géologie, hydrologie, écolo-
gie, géographie, paysagisme, histoire, 
archéologie, économie, agropastora-
lisme, tourisme, communication, droit 
de l’environnement, etc. Autant de re-
gards différents pour une probléma-
tique donnée.

Le Conseil scientifique assure une 
mission de conseil et d’expertise. 
Il peut alerter le Parc sur des 
enjeux liés au territoire, qu’ils soient 
environnementaux et patrimoniaux, 
mais aussi économiques ou sociaux. 
Il peut également être instigateur de 
recherches et d’expérimentations sur 
le territoire. 

Le Parc mobilise 20% du temps d’un 
agent pour assurer un secrétariat tech-
nique au Conseil scientifique. En outre, 
l’ensemble de l’équipe interagit avec 
les membres du Conseil scientifique en 
fonction des sujets d’actualité.

Entre 2015 et 2017, le Conseil 
scientifique a été animé par un bureau 
composé de : 
•  Francine BOILOT GRENON, 

Ingénieur écologue et Maître 
de conférences en sciences de 
l’information et de la communication 
à l’Université de Nice (Présidente) ;

•  Franck BREAMER, Directeur de 
recherche émérite au CEPAM 
(CNRS- Université de Nice), 
archéologue ;

•  Philippe BLANC, Enseignant 
chercheur à MINES ParisTech 
(Sophia-Antipolis) ;

•  Jean-Claude MALAUSA, Ingénieur 
de recherche à l’INRA (Sophia-
Antipolis), spécialiste en entomologie 
et en lutte biologique.

>  Objectif
Un regard à la fois expert et pluridisciplinaire sur le Parc, une ouverture des problématiques locales au monde de 
la recherche.

> Fait
Animation, séminaires, notes d’avis….

Le Conseil scientifique du Parc se 
réunit deux fois par an : lors d’une 
réunion plénière puis un séminaire 
annuel. Ces rendez-vous récurrents 
permettent d’aborder différents sujets :

•  2015 : réflexion autour de l’évaluation 
de la Charte (exemple de la Marque 
Valeurs Parc) ;

•  2016 : réflexion autour des modes 
d’actions du Conseil scientifique 
(exemple des diverses questions 
relatives à l’énergie) ;

•  2017 : regards transdisciplinaires sur 
l’Estéron (exemple d’un observatoire 
du bassin versant) 

Par ailleurs, on peut également souli-
gner des appuis notables concernant :
•  l’impact paysager des centrales 

photovoltaïques au sol ;
•  la contractualisation d’une convention 

avec l’université de Nice ;
•  l’encadrement d’un stagiaire pour 

l’organisation de la documentation 
(travail restant à concrétiser).

12

Moyens mobilisés :
Frais de déplacement des membres du 
Conseil Scientifique

Agents mobilisés :
Renaud Dumas & Julien Albert  
jalbert@pnr-prealpesdazur
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Un nouvel exécutif pour le Parc

Article Nice Matin du 6 mars 2016

Le 3 décembre 2015, Eric MÈLE, Maire de Gourdon, a été élu Président du Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur. Il a repris le flambeau après Marc DAUNIS, Sénateur - Maire 
de Valbonne, qui a porté le projet de création du Parc en tant que Président de 2008 à 2012 
puis pendant les trois premières années d’existence de cette structure.  Depuis 2012,  Eric 
MÈLE était déjà très impliqué dans la vie du Parc des Préalpes d’Azur, notamment en tant que 
Vice-Président en charge des finances et des ressources humaines. 

CONCERNANT 
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

LES COURRIERS TRAITÉS 
(moyenne sur 3 ans)

• 515 courriers reçus 
• 326 courriers envoyés

LES MARCHÉS PUBLICS 
Consultations :
• 2015 33 
• 2016 75 
• 2017 72

•  MARCHÉS À PROCÉDURE 
ADAPTÉE

• 2015 2 
• 2016  1 
• 2017  1

LES INSTANCES 
(cumul sur 3 ans)
•  12 Comités syndicaux 12 

88 délibérations
•  21 réunions du Bureau 21 

113 délibérations

CONCERNANT LA GESTION DU 
PERSONNEL (chiffres au 31.12.17) 
• Age moyen des effectifs  36 ans 
•  Répartition 

hommes/femmes 29 % / 71 %

RÉPARTITION PAR CATÉGORIES 
(fonctionnaires et contractuels) :
• Catégorie A 57 % 
• Catégorie B 29 % 
• Catégorie C 14 %

•  RÉPARTITION TITULAIRES / NON 
TITULAIRES :

• 2015 21 % / 79 % 
• 2016 22 % / 78 % 
• 2017 33 % / 67 %

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS : 

•  2015 : 16,5 dont 10 ETP* 
sur postes permanents 

•  2016 : 19,5 dont 10 ETP* 
sur postes permanents

•  2017 : 22 dont 11,5 ETP* 
sur postes permanents

*ETP : Equivalents temps plein
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Quelques chiffres clés…



Forces vives – Les élus du Parc 

LISTE DES DÉLÉGUÉS TITULAIRES ET 
SUPPLÉANTS (AU 15/12/2017)

Établissements publics de coopération 
intercommunale et autres :

Communes de moins de 500 habitants :
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Délégués titulaires Délégués suppléants

Communauté de communes  
Alpes d’Azur

Charles-Ange GINESY* Stéphane SIMONINI

Jean-Pierre DAVID* Marc BELVISI

Communauté d’agglomération  
du Pays de Grasse

Jacques VARRONE* Claude BLANC

Yves FUNEL Michèle OLIVIER

Communauté d’agglomération  
Sophia Antipolis 

Marc DAUNIS Gilbert TAULANE 

Jean-Pierre MASCARELLI* Joseph VALETTE

Métropole Nice Côte d’Azur Jean-Michel SEMPERE Jean-Marie AUDOLI

Patricia DEMAS* Simon PEGURIER

Délégués titulaires

Région Sud-Provence-Alpes  
Côte d’Azur

Jacqueline BOUYAC*

Bernard KLEYNHOFF

Jennifer SALLES-BARBOSA

Jean-Bernard MION*

Délégués titulaires

Conseil départemental  
des Alpes-Maritimes

Charles-Ange GINESY

Gérald LOMBARDO*

Jérôme VIAUD

Communes et populations 
légales au 01/01/2014

Délégués titulaires Délégués suppléants

AIGLUN (93) Jean-Louis NICOLAS Christine JARRAFOU

ASCROS (172) Vincent GIOBERGIA Henri DILMI

BEZAUDUN LES ALPES (226) Romain LAFFOURCADE Ludovic GOURRET

BOUYON (484) Renée-Paule GACHET Jean-Louis CIAIS

BRIANCONNET (238) Ismaël OGEZ Jean-Pierre GIOVANNELLI

CAILLE (382) Yves FUNEL* Michel FUNEL

CAUSSOLS (254) Gilbert HUGUES Charles BALDACCINI

CIPIERES (385) Isabelle JOHR Anne MARRON

COLLONGUES (101) Charles WIRTH Claude JABOULET

COURSEGOULES (488) Serge MAUREL* Martine VALLEE

CUEBRIS (131) Michèle BELLERY Brigitte AGOSTI

GARS (64) Myriam NOCERA Reine-Marie TORCAT-DUGAST

GOURDON (418) Eric MELE* Frederik VINNINCK

LA PENNE (320) Roger CORNILLET Patrice BRIANDET

LA ROQUE EN PROVENCE (82) Joseph VALETTE Scylia NEDELEC

LES FERRES (100) Georges SEBASTIANI Guy PAPETTI

LES MUJOULS (42) Mireille BOULLE Gérard BOUCHARD

PIERREFEU (273) Sylvain ARBAUD Danièle MATILLO

REVEST-LES-ROCHES (214) René GILDONI* Damien FICHEL

SAINT ANTONIN (116) Jean-Francis PORTHE Sylviane GUILLEMIN

SAINT AUBAN (231) Claude CEPPI Yves PASCAL

SALLAGRIFFON (48) Jean-Claude BONNARD Daniel DEVOS

SERANON (478) Didier DEMANDOLX Michel GIRONE

SIGALE (219) Laurent TIRARD Rémi AUGIER-SASSY

TOUDON (303) Jean Louis PUCCETTI Gérard ALZIARY

TOURETTE DU CHÂTEAU (119) Carolle FEDELICH Corinne LECOINTRE-GASTAUD

VALDEROURE (413) Stéphane MAILLARD* Joëlle GIRAUD* MEMBRES DU BUREAU
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Forces vives – Les élus du Parc

Communes entre 500 et 5 000 habitants :

Communes et populations 
légales au 01/01/2014

Délégués titulaires Délégués suppléants

ANDON (581) Laëtitia HELIN Alain DELLAPINA

BONSON (697) Jean Marie AUDOLI Pierre SALLES

     CABRIS (1 476) Henri PASOLINI Nathalie PETIT

   ESCRAGNOLLES (611) Henri CHIRIS Andrée GIRARD

GATTIERES (4 086) Marc GARCIA Jean-Pierre CLERISSI

GILETTE (1 518) Lionel FERRAN Yann PRIOUT

GRÉOLIERES (582) Roger CRESP* Pierre PHILIP

LE BAR SUR LOUP (2 924) GRANT Lise SYLVESTRE Christine

LE BROC (1 373) Emile TORNATORE Philippe HEURA

ROQUESTERON (557)  Patrick CALEGARI Annick GODART

SAINT CÉZAIRE-SUR-SIAGNE (3 761) Annie POMPARAT Françoise CAMATTE

SAINT JEANNET (3 883) Denis RASSE Christian SEGURET

SAINT VALLIER DE THIEY (3 507) Jean Marc DELIA* Pierre COURRON

SPÉRACÈDES (1 300) Claude MARTIN Joël PASQUELIN

TOURRETTES SUR LOUP (4 101) Valentine GUERIN Dominique SICARDOU

* LISTE DES ÉLUS QUI ONT QUITTÉ LE BUREAU ENTRE 2015 ET 2017



Comité syndical du 3 décembre 2015
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Forces vives – Les élus du Parc

Communes de plus de 5 000 habitants :

Communes en cours d’adhésion :

Communes et populations 
légales au 01/01/2014

Délégués titulaires Délégués suppléants

CARROS (11 591) Esther AIME Françoise COUTURIER

GRASSE (52 824) Anne-Marie DUVAL* Murielle CHABERT

VENCE (19 386) Patrice MIRAN Jean-Luc CERUTTI

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants

AMIRAT Jean-Louis CONIL Alain BARBAGLI

COURMES Michaël HUMBERT Georges BERTIN

Liste des élus qui ont quitté le bureau 
entre 2015 et 2017

Commune de La Penne Marc VIGNAL membre du Bureau 
et Vice-Présidente

Commune de Grasse Catherine BUTTY membre du Bureau

Région Sud-Provence-Alpes  
Côte d’Azur

Joëlle FAGUER membre du Bureau 
et Vice-Présidente

Marc ORSATTI membre du Bureau

Laurence TRASTOUR-ISNART membre du Bureau

Loïc DOMBREVA membre du Bureau 
et Vice-Président

Bernard KLEYNHOFF membre du Bureau



Trombinoscope
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Éléments budgétaires

Masse Salariale

Répartition des dépenses par thématique 
(dont agents sur missions)

DÉPENSES PAR DOMAINES 
D’INTERVENTION 2015 2016 2017 MOYENNE 

2016-2017

Développement - Economie - Services

Pas de 
comptabilité 
analytique 
en 2015, 
donc pas 

de données 
disponibles

296 087 € 237 945 € 267 016 €

Tourisme, sports de nature, circuits 
courts, produits locaux, marque 
Valeurs Parc, filières (bois, matériaux 
traditionnels, écomatériaux…), 
numériques, énergie, commerce, 
artisanat, services, écomobilité 
(vélo et véhicules électriques, 
covoiturage)…

Information - Sensibilisation - 
Education - Culture - Communication

225 549 € 294 138 € 259 844 €
Education/sensibilisation des 
habitants et scolaires, patrimoine et 
actions culturelles, communication 
(journal, évènements), centre 
de documentation, opérations 
écocitoyennes…

Nature - Biodiversité

177 616 € 129 523 € 153 569 €
Trame verte et bleue, inventaires, 
mesures agroenvironnementales, 
eau et milieux aquatiques, Natura 
2000, forêts (milieu), conservation 
variétés locales…

Urbanisme - Paysage - Aménagement

99 780 € 130 410 € 115 095 €
Documents d’urbanisme, avis, 
opérations patrimoine bâti, aide à 
maîtrise d’ouvrage, architecture et 
paysage, publicité, signalétique, 
planification territoriale…

Total (hors services généraux) 799 033 € 792 017 € 115 095 €



Répartition des recettes par origine
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Répartition des recettes par financeur 
(cotisations statutaires inclues)

Finances
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BUREAU 
DU 26 MAI 2015

•  Convention cadre de partenariat 
avec l’Université Nice Sophia 
Antipolis.

Initiative sous l’impulsion du Conseil 
scientifique afin de favoriser des 
expérimentations sur le territoire du 
Parc.

COMITÉ SYNDICAL 
DU 27 MAI 2015

•  Convention d’objectifs entre l’État, 
la Région, le Département et le 
Parc des Préalpes d’Azur pour la 
période 2015-2020 et un programme 
d’actions pour 2015-2016.

•  Convention cadre de partenariat 
avec les quatre intercommunalités 
agissant sur le territoire du Parc.

Ces documents visent à cadrer les 
priorités d’action et les lignes de 
partage entre les acteurs du Parc.

COMITÉ SYNDICAL 
DU 22 OCTOBRE 2015

•  Bilan intermédiaire à trois ans à 
l’attention du Conseil National de 
Protection de la Nature.

Attendu du CNPN dans le cadre de 
la validation de la Charte du Parc ; 
rendez-vous à 3 ans pour faire le point 
concernant l’interdiction de circulation 
motorisée par les communes.

COMITÉ SYNDICAL 
DU 19 DÉCEMBRE 2017

•  Adhésion au Parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur des communes 
d’Amirat et de Courmes, ainsi 
que Tourrettes-sur-Loup dans son 
intégralité.

La loi biodiversité de 2016 a permis 
l’adhésion de communes qui avaient 
refusé de s’engager lors de la création 
du Parc. Le décret est actuellement en 
attente de validation.

COMITÉ SYNDICAL 
DU 29 MARS 2017

•  Prolongation de la validité de 
la Charte du Parc de trois ans : 
sollicitation auprès de la Région Sud-
Provence-Alpes Côte d’Azur.

•  Constitution d’un Groupement 
des Parcs à l’échelle de la région 
Sud pour l’achat de fournitures de 
bureau.

LES DÉLIBÉRATIONS, 
une autre face de l’action du Parc qui ponctue des temps de concertation et cadre les actions
Consultables sur le site internet ou communicables sur demande écrite. 
Voici une sélection de décisions majeures.



Un réseau national structuré 

51 parcs naturels régionaux français, c’est… 
- environ 4300 communes,
- 4 millions d’habitants, 8,7 millions d’hectares, soit 15% du territoire français,
- plus de 2 000 agents qui y travaillent !

En 2017, La fédération des Parcs natu-
rels régionaux de France rassemble 51 
Parcs. Créée en 1971, cette association 
est le porte-parole et l’animatrice du ré-
seau des Parcs naturels régionaux. Elle 
répond depuis aux besoins des Parcs 
- élus et techniciens - d’échanger, de 
confronter les problèmes rencontrés, 
de se forger une doctrine et des mé-
thodes communes, de faire connaitre 
ses acquis et de dessiner ensemble 
l’avenir. Ainsi, la coopération et la mu-
tualisation entre les Parcs est facilitée 
: les échanges d’idées, de conseils 
sont nombreux pour faciliter la mise en 
œuvre de projets, s’appuyant ainsi sur 
ce qui a déjà été fait. 

Pour renforcer cette synergie entre 
les Parcs, la fédération organise un 
évènement fédérateur. Il s’agit du 
congrès des Parcs qui rassemble, tous 
les deux ans dans un Parc différent, 
les élus, partenaires et techniciens 
régionaux des Parcs et nationaux pour 
la Fédération. Pour chaque édition, un 
thème à la fois d’actualité et prospectif 
est proposé et décliné dans des forums 
et ateliers ainsi que dans un marché 
aux initiatives des Parcs, de circuits 
de découverte et des actions du Parc 
hôte. 

Pour chacun de ces congrès, une 
délégation du Parc des Préalpes 
d’Azur - élus et techniciens - se rend 
sur place afin de mieux appréhender 
les enjeux partagés par tous les Parcs, 
et identifier les possibilités d’adaptation 
de certaines actions à notre territoire. 

Le 12 octobre 2017, un grand évène-
ment a été organisé à Paris pour fêter 
les 50 ans d’existence des Parcs na-
turels régionaux. En effet, le 1er mars 
1967, le général de Gaulle signait le 
décret de création des Parcs. Ainsi, 
du 12 au 15 octobre, Bercy village et 
la place des Vins de France ont été in-
vestis par une exposition et un village 
créé pour l’occasion. Durant 4 jours, 
les 51 Parcs ont mis en avant la diversi-
té et la richesse de leur environnement, 
mais aussi de leurs spécialités gastro-
nomiques, artisanales et culturelles. 
Marché de producteurs et d’artisans, 
animations, dégustations et activités 
gratuites étaient prévues à destination 
des familles, touristes et professionnels 
de passage. 

Les Préalpes d’Azur n’étaient pas en 
reste ; une délégation du Parc a fait 
rayonner son territoire à travers des 
explications sur les spécificités de nos 
patrimoines, la dégustation de produits 
locaux, un film montrant des images 
filmées par drone…
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Un réseau régional dynamique 
et force de proposition 

En 2017, la Région Sud comptait sept 
Parcs naturels régionaux (Alpilles, 
Baronnies provençales, Camargue, 
Luberon, Préalpes d’Azur, Queyras, 
Verdon), plus deux en projet (Mont-
Ventoux et Sainte-Baume). 

Ces neuf structures ont formalisé un 
partenariat en 2015 en créant l’asso-
ciation des parcs naturels régionaux de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle vise à 

mutualiser des moyens humains, tech-
niques et matériels, mettre en œuvre 
des projets en commun, partager des 
expériences et construire une identité 
commune.

Actuellement, le réseau des Parcs de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur s’appuie 
sur des groupes de travail interparc 
auxquels participent des techniciens 
de chaque Parc, afin de rester souple 
dans le fonctionnement et de privilégier 
l’intelligence collective. Ainsi, les 
agents du Parc des Préalpes d’Azur 
participent au interparcs suivants :

• système d’information territorial,
• biodiversité,
• communication,
• tourisme durable,
• énergie,
• agriculture,
•  éducation à l’environnement et au 

territoire,
• administration et finances.

Le travail en interparcs va au-delà des 
réunions et échanges liés à l’avance-
ment des projets portés par le réseau 
régional. En effet, l’interparcs tourisme 
a mutualisé des postes d’agents basés 
dans les Alpilles et le Lubéron. L’inter-
parcs agriculture a fait de même en 
2017. On peut également souligner, 
grâce au travail de l’interparcs adminis-
tration et finances, la formalisation de 
commandes groupées à partir de 2017 
pour les fournitures de bureau.
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Les parcs naturels 
régionaux de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, c’est…

• 3 0% du territoire régional (921 
614 hectares)

• 300 communes
•  638 élus des communes investis 

dans les comités syndicaux des 
Parcs 

• 250 agents
•  1 € investi dans un parc naturel 

régional, c’est 5 à 10€ de 
retombées pour le territoire.

•  4 millions de touristes sur 5 
Parcs, soit 1,3 milliards d’euros 
de retombées directes (chiffres 
2011).

•  38 % des touristes viennent 
délibérément pour le label 
« parc naturel régional » du 
territoire.
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Les acteurs du Parc

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est à la fois un territoire d’exception reconnu à l’échelle nationale et un territoire de projets dont l’action 
est financée par la mutualisation de moyens entre 47 communes, quatre intercommunalités, le Département des Alpes Maritimes, la Région Sud 
et l’Etat. 

Le Parc naturel régional a pour mission de faciliter leurs objectifs communs approuvés dans une charte signée par tous. Ainsi, le Parc se mobilise, en lien 
avec les acteurs locaux, pour la préservation des patrimoines et leur valorisation au service d’un développement économique durable et de la qualité de vie 
des habitants.

L
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