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CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT ENTRE LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL 
REGIONAL DES PREALPES D’AZUR ET L’OFFICE DE TOURISME DE GRASSE 

 
 
 
ENTRE : 
 
D’une part, 
 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, 
ci-après dénommé « PNRPA », dont le Siège est situé à Saint-Vallier-de-Thiey – 1, avenue François 
Goby – 06460 Saint-Vallier-de-Thiey, représenté par Marc DAUNIS agissant en qualité de Président, 
dûment habilité par délibération n° 
 
Et 
 
D’autre part, 
 
L’Office de Tourisme de Grasse dont le Siège est situé à Grasse – place de la Buanderie – 06130, 
représenté par Jean-Pierre LELEUX agissant en qualité de Président. 
 
Vu la Charte du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 2012-2014 et les Statuts du Syndicat Mixte 
du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur ; 
 
Vu les Statuts de l’Office de Tourisme de Grasse, sa compétence tourisme et son projet de territoire ; 
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Préambule 

 
 
 
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur a obtenu le label le 30 mars 2012 par décret ministériel. Il 
se répartit sur 45 communes de l’ouest des Alpes-Maritimes. 
 
Il a pour missions, définies par le code de l’environnement (art. R 333-1) : 
1° - de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ; 
2° - de contribuer à l’aménagement du territoire ; 
3° - de contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 
4° - de contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ; 
5° - de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de 
contribuer à des programmes de recherche. 
 
Le Syndicat Mixte est chargé de la gestion du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. Il met en 
œuvre la Charte en faisant réaliser toute action ou étude nécessaire. 
Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du Parc, la cohérence et la coordination des 
actions de protection, de mise en valeur, de suivi, d’évaluation, de gestion, d’animation et de 
développement menées par ses partenaires (art. R 333-14 alinéa 1 du Code de l’Environnement). 
 
Sur la thématique du tourisme, la Charte du PNR développe les objectifs et engagements des 
collectivités dans l’orientation et les articles suivants : 
 
 
 
 
Orientation stratégique 9 – Structurer une offre touristique de valorisation des patrimoines intégrée à la politique de 
préservation 
Article 22 – Mettre en place une nouvelle gouvernance pour conduire une stratégie touristique des Préalpes d’Azur inscrite 
dans le cadre de la Charte Européenne du Tourisme Durable 
Article 23 – Positionner les Préalpes d’Azur sur un tourisme rural de qualité 
Article 24 – Gérer les flux récréatifs en structurant les activités de pleine nature 

 
L’Office de Tourisme de Grasse dont la compétence est étendue au Pays de Grasse depuis plus de dix 
ans, coordonne et anime de nombreuses actions dans le domaine de la promotion, de la presse, de la 
e-promotion et, au sens large, de l’accueil et du réceptif. L’Office a ainsi défini une action de promotion 
territoriale autour de quatre axes stratégiques de promotion afin que chaque partenaire puisse s’insérer 
de façon cohérente, conjuguée et exponentielle dans le projet global « Destination Grasse – Pays de 
Grasse ». Les quatre axes sont : 
 

 Fleurs et Parfums, 

 Culture et Patrimoine, 

 Art de Vivre et Gastronomie, 

 Nature et Plein Air. 
 
Cela n’est possible que parce que les services qui composent l’Office de Tourisme ont pris l’habitude 
nécessaire de dynamiser leurs actions et de se remettre en question systématiquement afin de 
constamment affiner leur travail pour une promotion toujours plus efficace. 
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Il est dit, dans leur domaine de compétence dans les Statuts, que l’Office de Tourisme a pour objet : 
 

 Pour le compte de la Commune de Grasse : 
 

- l’accueil et l’information des touristes sur le territoire de la Commune de 
Grasse, 

- l’organisation de fêtes, animations et congrès à vocation touristique. 
 

 Pour le compte de la Commune de Grasse, de la Communauté d’Agglomération du 
Pôle Azur Provence et plus généralement du Pays de Grasse  

 
- d’assurer la promotion touristique du territoire en France et à l’Etranger, 
- de commercialiser des produits touristiques, 
- d’accueillir la presse spécialisée dans le tourisme, 
- d’animer le réseau des partenaires touristiques. 

 

 Autre axe majeur : si Grasse et le Pays de Grasse sont complètement intégrés et inclus 
dans le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, l’un des axes principal d’accès à ce 
territoire est la Route Napoléon (RN 85). De ce fait, les actions ne peuvent être 
dissociées et se doivent d’être réfléchies en terme d’aménagement, de développement 
et d’animation des territoires par le biais, aussi, de cet important réseau et de cet atout 
historique et touristique que représente ladite route. 

 
 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
 

ARTICLE 1 – Objet de la Convention 

 
La présente convention définit les modalités de partenariat entre le PNRPA et l’Office de Tourisme de 
Grasse concernant la promotion touristique, l’information sur le territoire et la sensibilisation du public 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte du Parc 2012-2014. 
 
Elle a pour objet de : 
 

- préciser les objectifs communs que poursuivent l’Office de Tourisme de 
Grasse et le PNRPA, 

- engager, de façon coordonnée, l’action du PNRPA et de l’Office de Tourisme 
de Grasse sur la promotion touristique, l’information sur le territoire et la 
sensibilisation du public, 

- convenir d’un cadre fixant les conditions, les modalités et les engagements 
respectifs de chaque partenaire afin d’assurer une mise en œuvre efficiente 
des actions menées. 

 
Elle constitue, ainsi, le cadre dans lequel seront définis les démarches communes et pourront être 
réalisés les programmes d’actions ou opérations ciblées. Elle permet à l’Office de Tourisme de Grasse 
d’être un point info du PNR. 
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ARTICLE 2 – Objectifs partagés pour la promotion touristique, l’information sur le territoire et la 
sensibilisation du public 

 
Les orientations de la Charte du PNR ainsi que la stratégie touristique réalisée dans le cadre de la 
Charte européenne du tourisme durable guident l’action du PNRPA et de l’Office de Tourisme de 
Grasse. 
 
La stratégie touristique du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur se résume en cinq axes 
forts : 
 

- mettre en place une gouvernance et partager les principes de la Charte Européenne du 
Tourisme Durable, 

- accompagner les professionnels dans l’amélioration de leur activité afin de permettre le 
développement d’un tourisme de séjour intégré au fonctionnement environnemental et 
économique du territoire, 

- révéler le territoire et valoriser les patrimoines naturels et culturels, les produits agricoles et 
les savoir-faire, 

- accueillir tous les publics, sur tout le territoire, en offrant une information touristique de 
qualité, 

- gérer la fréquentation touristique et la pratique des activités de pleine nature afin de 
diminuer leurs impacts. 

 
Le partenariat est construit pour répondre à ces objectifs. Notamment, il s’agit de remplir l’engagement 
du Syndicat Mixte du PNR « accompagner les collectivités dans le développement de points 
d’information touristiques » inscrit en article 23 de la Charte du PNR. Le territoire du PNR possède un 
déficit de point d’informations touristiques, la plupart se situant sur les communes de la périphérie du 
PNR. L’Office de Tourisme de Grasse participera résolument à cet effort de maillage de l’information 
touristique et de promotion des partenaires installés sur le territoire du PNRPA. 
 
La stratégie de l’Office de Tourisme de Grasse est synthétisée au préambule. 
 
 

ARTICLE 3 – Modalités opérationnelles 

 
Le partenariat repose sur trois grands axes : 
 

- contribution à la connaissance du territoire et de ses patrimoines 
- communication (promotion, information, accueil du public…) 
- aménagement du territoire et gestion de la fréquentation. 

 
1. Contribution à la connaissance du territoire et de ses patrimoines 
 
 a. Formation professionnelle 
 
La formation constitue un outil prioritaire de mise en œuvre de la stratégie de développement touristique 
durable sur le territoire. 
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Le PNRPA s’engage à mettre en place des journées et séminaires de sensibilisation au territoire, à 
l’environnement et aux missions du PNR. Le PNRPA conviera l’Office de Tourisme de Grasse aux 
éductours réalisés sur le territoire ainsi qu’aux formations à destination des points d’infos et offices de 
tourisme. 
 
L’Office de Tourisme de Grasse s’engage à ce qu’une personne référente, chargée de l’accueil ou de 
promotion participe à au moins une formation du PNRPA par an, selon les formations organisées. 
 
En cas de démarche menée par l’Office de Tourisme de Grasse en terme de formation, l’Office de 
Tourisme de Grasse pourra aussi solliciter le PNRPA pour y participer. 
 
En cas d’actions de formation organisées auprès des professionnels par l’Office de Tourisme de Grasse, 
le PNRPA s’engage à relayer la communication sur ces opérations auprès des professionnels via leurs 
médias respectifs. 
 
L’Office de Tourisme de Grasse et le PNRPA pourront co-construire le contenu de certaines formations 
destinées aux professionnels ou autres acteurs locaux. 
 
L’Office de Tourisme de Grasse s’engage à proposer systématiquement au PNRPA, de participer ou de 
relayer l’information pour participer aux formations d’Ambassadeurs de l’Accueil Touristique qu’il 
organise régulièrement ou de proposer du contenu que l’office du Tourisme de Grasse intègrera dans 
ses supports et ou présentations. 
 
 b. Observatoire du territoire 
 
La fréquentation touristique peut amener des conflits d’usage ou avoir des impacts sur l’environnement. 
De même, les activités des professionnels du tourisme peuvent rencontrer des problèmes liés à 
d’autres activités ou enjeux du territoire. Aussi et afin de mieux argumenter leurs prises de décisions 
respectives, le PNRPA et l’Office de Tourisme de Grasse s’engagent à partager, entre eux, leur 
connaissance du territoire et des problématiques locales. Notamment, le PNRPA s’engage à mettre à 
disposition les données de l’équipe des Ambassadeurs du PNRPA et l’Office de Tourisme de Grasse 
s’engage à faire de même. 
 
De plus, il est nécessaire de développer une approche de marketing pour mieux connaître les attentes 
et exigences des clientèles potentielles et des visiteurs. Au travers de leurs missions respectives 
d’observatoire du territoire, les deux partenaires collectent des données sur la fréquentation et 
l’évolution du territoire. Les produits et activités touristiques devront être conçus pour des marchés 
clairement identifiés et en fonction des objectifs de protection. Les partenaires auront également le 
souci de rechercher de nouvelles clientèles sensibles à la qualité de l’environnement. Sur ces thèmes là 
également, le PNR et l’Office de Tourisme de Grasse s’engagent à un échange d’informations. 
 
2. Communication  
 
Les deux partenaires s’engagent à s’informer réciproquement des actions de communication qu’ils 
mènent autour des opérations réalisées en application du présent accord. Dans tous les cas, la mention 
de la participation de chacun figure ou est clairement explicité en fonction des contraintes du support 
choisi et des souhaits du partenaire. 
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 a. Echange et diffusion de l’information interne au territoire 
 
Les partenaires s’engagent à s’informer mutuellement de leur programme d’action annuel et se rendent 
mutuellement destinataires de leurs éditions gratuites, newsletter et lettres. L’Office de Tourisme de 
Grasse et le PNRPA s’engagent à relayer aux acteurs qu’ils fédèrent, le contenu de ce partenariat en 
les incitant à le respecter ainsi qu’à leur transmettre les informations concernant les actions de l’autre 
partenaire ; formations et activités proposées notamment. 
 
Le PNRPA relaie les informations de l’Office de Tourisme de Grasse en lien avec les thématiques du 
PNRPA sur son site internet et sur les réseaux sociaux du PNRPA, selon les critères retenus pour la 
diffusion de l’information (ces critères seront déterminés ultérieurement). L’Office de Tourisme de 
Grasse fait de même sur ses propres supports médias. 
 
Le PNRPA et l’Office de Tourisme de Grasse s’engagent à s’inviter mutuellement à participer à leurs 
commissions, groupes de travail et comités de suivi en lien avec le tourisme. 
 

b. Promotion touristique 
 
Le territoire, par l’intermédiaire du label Parc naturel régional, porte une image d’espace naturel protégé 
à préserver et à valoriser. L’Office de Tourisme de Grasse et le PNRPA veilleront particulièrement à ce 
que les actions de promotion du territoire reflètent et soutiennent les objectifs de préservation des 
patrimoines et de gestion des flux de visiteurs. 
 
L’Office de Tourisme de Grasse s’engage à intégrer, dans sa promotion touristique, les évènements ou 
initiatives écotouristiques engagés par le PNRPA. 
 
Le PNRPA s’engage à donner les éléments d’information utiles à cette promotion et met à disposition 
de l’Office de Tourisme de Grasse ses supports de communication touristique : stand, brochures, 
supports web (film, pdf de brochure, etc.) selon les besoins (pour un évènementiel, forum…) qu’il pourra 
venir retirer au siège du Syndicat mixte du PNR. 
 
Les deux entités pourront, en matière de promotion, réfléchir et travailler ensemble à tout type de 
promotion en accord avec leur objet. En effet, par souci d’adhésion et de cohérence territoriale, la 
randonnée pédestre et la randonnée cycliste sont, aujourd’hui, des thématiques touristiques fortes 
(exemple : Boucle des Préalpes d’Azur du Conseil Général). De fait, les deux entités pourront réfléchir à 
des actions de promotion communes et spécifiques (campagne de communication, salon, workshop…).  
 
 c. Editions 
 
L’Office de Tourisme de Grasse, s’il le souhaite, pourra bénéficier de l’accompagnement du PNRPA 
pour les messages de sensibilisation et le contexte global du PNR. Le PNRPA pourra faire bénéficier 
l’Office de Tourisme de Grasse de photos illustrant les atouts du territoire sur les supports de 
communication en lien avec les thématiques de la Charte du Parc. De même, l’Office de Tourisme de 
Grasse partagera sa photothèque dans les thématiques de la Charte du PNR. 
 
L’Office de Tourisme de Grasse peut vendre, s’il le souhaite, les éditions du PNRPA selon les 
conditions fixées conjointement. 
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Les partenaires s’engagent réciproquement à mettre à disposition de leurs visiteurs, leurs éditions 
gratuites, à se prévenir lorsque les stocks sont épuisés et à se transmettre les documents nécessaires 
dans la mesure de leurs possibilités. 
 
 d. Kit Parc 
 
L’Office de Tourisme de Grasse s’engage à rendre accessible au grand public, visible et entretenir le 
« kit parc » que le PNRPA lui fournira. Il s’agit d’un mobilier, propriété du PNRPA, acquis dans le cadre 
du programme ALCOTRA 2007 2013 : « Les Parcs des Alpes Méridionales s’engagent vers 
l’écotourisme » et mis à disposition gratuitement pour l’Office de Tourisme de Grasse afin de valoriser 
et promouvoir le territoire et les actions écotouristiques réalisées dans le cadre de ce projet. Le contenu 
de cette étagère (documents de promotion et de valorisation du territoire global du PNRPA, ainsi que 
des supports techniques), seront aussi mis à disposition gratuitement. Le bénéficiaire doit s’assurer de 
la présence des logos des cofinanceurs sur ce mobilier. 
 
3. Aménagement du territoire et gestion de la fréquentation 
 
 a. Participation au dialogue local et à l’aménagement des sites 
 
L’implantation des équipements touristiques et l’organisation d’évènements contribueront à la 
canalisation des flux de visiteurs, en ayant pour objectif la préservation de l’environnement naturel, 
culturel et social comme la qualité de l’expérience des visiteurs. En effet, une gestion des flux 
touristiques efficace permettra, dans le même temps, d’accroître l’impact économique de l’activité 
touristique sur le territoire en diminuant les impacts sur l’environnement et les autres usages du 
territoire. 
Toute action rentrant dans ce cadre sur le tourisme nécessitera la consultation de l’autre partenaire. 
 
De son côté, le PNRPA s’engage à développer auprès des Maires et des professionnels du tourisme et 
en lien avec l’Office de Tourisme de Grasse, une concertation sur le développement des activités de 
pleine nature afin d’aboutir à une meilleure gestion des flux récréatifs et de la fréquentation sur le 
territoire du PNR. 
 
L’Office de Tourisme de Grasse et le PNRPA s’engagent à rechercher l’éco responsabilité dans les 
manifestations touristiques, culturelles ou sportives qu’ils organisent, notamment en mettant cette 
question à l’ordre du jour des réunions d’organisation. 
 
 b. Sensibilisation et échanges avec le public 
 
Les partenaires chercheront à communiquer de manière effective auprès des visiteurs, les valeurs 
partagées de la Charte du PNRPA ainsi que les principes du développement touristique durable. Ils 
s’engagent à sensibiliser les visiteurs au respect de l’environnement, des habitants et des autres 
usagers du territoire. Notamment, ils communiquent sur la fragilité des sites et les comportements 
responsables à adopter. 
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ARTICLE 4 – Utilisation du logo du partenaire 

 
Par ce partenariat, l’Office de Tourisme de Grasse reconnaît les principes du tourisme durable portés 
par le PNRPA et le PNRPA reconnaît l’Office de Tourisme de Grasse comme un acteur de 
l’écotourisme. Le PNRPA autorise l’Office de Tourisme de Grasse à utiliser le logo du PNRPA avec la 
mention obligatoire « partenaire » dans le cadre d’actions de valorisation du territoire respectant la 
Charte du PNRPA ou d’actions conjointes. La place et le lieu du logo sont cadrés par la Charte 
graphique et la stratégie de communication du PNRPA. 
 
De même, l’Office de Tourisme de Grasse autorise le PNRPA à utiliser son logo pour tous types de 
communication. 
 

ARTICLE 6 – Conduite et suivi du partenariat 

 
Un Comité de Pilotage spécifique est constitué : 
 

- du Président ou de l’Elu référent de chaque instance et, 
- du Directeur ou d’un référent technique. 

 
Ce Comité se réunira pour statuer sur la bonne mise en œuvre de ce protocole, au cours d’une réunion 
annuelle entre le PNRPA et l’Office de Tourisme de Grasse qui abordera : 
 

- le bilan de l’année écoulée et spécifiquement des actions aidées 
- la présentation des actions respectives des deux structures pour l’année suivante et 

notamment des opérations pouvant faire l’objet d’un partenariat, 
- la programmation des actions communes. 

 
Des réunions techniques supplémentaires pourront avoir lieu en cours d’année sur des thématiques 
spécifiques ou si cela s’avère nécessaire. 
 
Le PNRPA pourra, s’il le souhaite, poser sa candidature au Conseil d’Administration de l’Office de 
Tourisme de Grasse. 
 

ARTICLE 7 – Durée 

 
Le présent accord est conclu pour la durée de la Charte du PNRPA. 
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ARTICLE 8 – Modifications et résiliation 

 
Le présent contrat pourra être modifié par avenant dans les mêmes formes. 
 
La présente convention pourra être annulée par simple lettre recommandée d’une des parties avec un 
préavis de quatre mois en cas de non-respect d’un des articles ou en cas d’accord mutuel. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Grasse, le 
 
 
 
 
 
 
Le Président de l’Office de Tourisme de Grasse,  Le Président du Parc naturel régional des 
Sénateur-Maire,      Préalpes d’Azur, 
       Sénateur-Maire, 
 
 
 
 
 
Jean-Pierre LELEUX     Marc DAUNIS 
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CONVENTION ENTRE LES PARCS NATURELS REGIONAUX DU QUEYRAS ET DES PREALPES D’AZUR  

 
 

MISE A DISPOSITION D’UN CHARGE DE PROJET CHARTE DES PNR SUR LA 

TRANSITION ERNERGETIQUE POUR LE RESEAU DES PNR DE PACA 

 
Entre les soussignés : 

 

LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS, représenté par son 

Président, Monsieur Yves GOIC, dûment habilité par délibération  du bureau en date du ……….. 2014 et 

ci-après dénommé « le Parc du Queyras » 

 

LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR, représenté par 

son Président, Monsieur Marc DAUNIS, dûment habilité par délibération  du bureau en date du ……….. 

2014et ci-après dénommé « le Parc des Préalpes d’Azur» 

 

Considérant que :  

- Le positionnement des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur sur la 
transition énergétique ainsi que la mutualisation des moyens et l’échange d’expériences 
entre eux sont essentiels ; 

- Les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur travaillent avec la Région à 
l’élaboration d’un document partenarial visant à préciser leurs relations concernant le 
domaine de l’énergie, devant prendre la forme d’une « Charte » ; 

- La Région a donné son accord pour que le réseau des Parcs de Provence-Alpes-Côte d’Azur se 
dote d’une compétence interne aux Parcs à travers l’embauche d’un chargé de projet, sur 3 
mois, pour élaborer la charte des Parcs naturels régionaux sur la transition énergétique ; 

- Les frais liés à cette mission sont intégralement pris en charge par la Région 
- Le réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur est porté 

administrativement par le Parc naturel régional du Queyras pour la période 2012-2014; 
- Le Parc naturel régional du Queyras ne peut, compte tenu de sa restructuration en cours, 

procéder à une embauche pour renforcer temporairement le réseau des Parcs naturels 
régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur et qu’il a donc sollicité le Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur pour cela ; 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet la mise en place d’un partenariat pour l’embauche d’un chargé 

de projet charte des PNR pour la transition énergétique, sur une durée de trois mois, pour le compte 

du réseau des parcs naturels régionaux de Provence Alpes Côte d’Azur. 

Cette convention définit les missions, les conditions d’accueil, de financement et d’encadrement du 

chargé de projet. 
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ARTICLE 2 : MISSIONS DU CHARGE DE PROJET  

 

1. Elaboration de la charte des Parcs naturels régionaux pour la transition énergétique : 
 

Il est demandé au chargé de projet de :  

 Rédiger la charte des Parcs naturels régionaux pour la transition énergétique, sur la base 
des propositions déjà identifiées lors des précédentes réunions inter-parcs sur la 
thématique de l’énergie ; 

 Assurer le lien avec les partenaires concernés, notamment les Parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 Recruter et accompagner le prestataire pour la conception graphique de la charte : 
fourniture des contenus (texte et photographies), relecture et corrections éventuelles, 
modalités de communication et de diffusion de cette charte dans les communes ; 

 Inciter à la rédaction de pré-projets opérationnels sur le thème de la transition 
énergétique par Parc naturel régional, en cohérence avec les objectifs de la charte  
analyse des freins éventuels et préconisations 

 

2. Contribution à la mise en œuvre des autres projets interparcs 
 

En fonction de la charge de travail nécessaire pour la préparation de la charte des Parcs naturels 

régionaux pour la transition énergétique, le chargé de mission réseau pourra contribuer à la mise en 

œuvre des autres actions Interparcs, notamment par : 

 La finalisation d’une version « grand public » de la Charte des Parcs naturels régionaux 
sur l’Education à l’Environnement et au Territoire 

 L’élaboration, en déclinaison de la stratégie de communication élaborée en 2012, d’une 
note de propositions recensant les actions pouvant ainsi être mises en œuvre en 
direction des publics cibles définis 

 La mise en place, le cas échéant, des premières actions (page Facebook, etc) 
 
 

ARTICLE   3 : ENCADREMENT ET RELATIONS DE L’AGENT 

 

Le chargé de projet devra communiquer en permanence avec la direction du Parc naturel régional 

des Préalpes d’Azur et le coordinateur du réseau des Parcs qui assurera la supervision de sa mission 

au quotidien. 

 

Il sera en contact régulier avec l’ensemble des chargées de mission énergie des Parcs naturels 

régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui seront ses principaux interlocuteurs dans ces 

structures. 

 

Il entretiendra des relations régulières avec les partenaires techniques liés à son projet, notamment 

le service énergie de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 4 : RESIDENCE ADMINISTRATIVE et LIEU DE TRAVAIL 

 

La résidence administrative et le lieu de travail du chargé de projet sont fixés au siège du Parc naturel 

régional des Préalpes d’Azur  (1 avenue François Goby 06460 SAINT-VALLIER DE THIEY) qui lui met à 

disposition un bureau et les matériels nécessaires (ordinateur, imprimante, accès internet et 

téléphone) à l’accomplissement de sa mission. 
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Dans le cadre de son travail quotidien l’agent devra respecter les modalités d’usage des locaux 

définies par le règlement du Parc des Préalpes d’Azur. 

 

 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 

Le Parc du Queyras dédommagera le Parc des Préalpes d’Azur à hauteur du coût de cette embauche 
et des frais qui y sont liés, sur le budget de fonctionnement du réseau des parcs ; cette participation 
sera payée en 3 versements, sur production des justificatifs (bulletins de salaires du chargé de projet 
et état des frais engagés).  
 
Le budget prévisionnel de cette embauche temporaire est estimé à :  

- 7 300 € pour les salaires et charges 
-   800 € pour les frais de mission et autres frais divers (déplacements, repas, hébergement, 

imprévus) 
 
La mise à disposition du bureau et des matériels nécessaires à l’accomplissement de la mission de Mr 

Jérémy MAISON est réalisée à titre gracieux par le Parc des Préalpes d’Azur. 

 
ARTICLE 6 : DUREE 

 

Cette convention est conclue jusqu’au 31/06/2014 pour l’embauche temporaire et la mise à 

disposition du chargé de projet pour la période du 13 janvier au 12 avril 2014 inclus avec une période 

d’essai de 7 jours. 

 

ARTICLE 7 : RESILIATION, MODIFICATION DE LA CONVENTION, LITIGE 

 
D’un commun accord entre les parties, des modifications pourront être apportées par voies 
d’avenants, aux clauses, charges et conditions de la présente convention. 
En cas de non-respect des engagements de l’une ou l’autre des parties, la résiliation de la présente 

convention est possible par l’une ou l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Pour tout litige qui pourrait naitre entre les parties quant à l’interprétation ou à l’exécution de la 

présente convention, les parties s’obligent préalablement à toute instance de tenter de trouver un 

accord amiable. 

Dans le cas où une conciliation ne pourrait intervenir, les parties font d’ores et déjà attribution de 

juridiction aux tribunaux compétents. 

 

En 3 exemplaires originaux 

 

   Le Président Le Président 

  du Parc naturel régional du Parc naturel régional 

  des Préalpes d’Azur du Queyras   

                                                                      Sénateur-Maire 

 

 

 

 

  Marc DAUNIS Yves GOIC 
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Procès-verbal de la réunion des membres du Bureau du 

9 janvier 2014 à 10h00 

Vence - Mairie 

 

Secrétaire de séance : Eric MELE 

Membres en exercice : 12 

Sièges vacants : 2 

Membres présents(es) : 7 

Pouvoirs : 0 

Absents-Excusés(es) : 5 

 

Présents(es) : Marc DAUNIS, Yves FUNEL, Thierry GUEGUEN, Jean-Pierre MASCARELLI, Serge MAUREL, Eric MELE, 

Laurence THIEBAUT. 

Absents-Excusés(es) : André ASCHIERI, Jean-Marc DELIA, Daniel DUMONT, Pierre-Alain GARROT, Marc ORSATTI.  

Invités : Joëlle FAGUER, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Camille GONZALEZ, Directrice SAFER 06, Thibaut HEMON, 

conseiller foncier SAFER, Michèle PINGUET, Conseil de Développement. 

Equipe technique : Laure PUMAREDA, Hugues ANCELLIN, Muriel CARY, Fabienne MELINE. 

 

L’an deux mille quatorze, le neuf janvier à 10h, le Bureau régulièrement convoqué en date 20 décembre 2013, s’est 
réuni en session ordinaire dans les locaux de la mairie de Vence - 06140, sous la présidence de Monsieur Marc 
DAUNIS. 
 
Le Président constate le quorum et ouvre la séance. Il remercie les membres du Bureau pour leur présence ainsi 
que la commune de Vence, représentée par Laurence THIEBAUT, adjointe au Maire, pour son accueil.  
Les procès-verbaux des Bureaux du 31 octobre, 8 et 23 novembre 2013 sont approuvés à l’unanimité. 
Eric Mele est nommé secrétaire de séance. 
  

Le Président présente l’ordre du jour : 

1) Echange avec la SAFER  

2) Opération « Défi pour la transition énergétique en Préalpes d’Azur » 

3) Opération « Charte signalétique du PNR des Préalpes d’Azur » 

4) Opération « Schéma d’aménagement, de valorisation et d’interprétation du Col de Vence 

– site classé des Baous » 

5) Opération « Fête du PNR 2014 », commune d’accueil et date 

6) Convention avec l’office du tourisme de Grasse 

7) Proposition d’une candidature au Conseil scientifique 

8) Contributions à la révision simplifiée de PLU de Gilette – Bec de l’Estéron  

9) Contributions au projet de site classé Calern/Caussols 

10) Convention avec le PNR du Queyras dans le cadre du réseau des PNR de PACA 

11) Questions diverses  
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1) Echange avec la SAFER  

 

Elu référent : Serge Maurel   

Serge Maurel explique que l’accompagnement des communes dans la mobilisation de foncier agricole menée par la 

SAFER dans le cadre du partenariat avec le PNR signé en janvier 2013 a soulevé un certain nombre de questions de 

la part des élus, abordées lors du dernier Bureau notamment. Aussi, il est proposé un temps d’échange avec la 

SAFER sur ces questions. 

Le Président remercie chaleuresement les représentants de la SAFER pour leur présence : Camille Gonzalez, 

Directrice de la SAFER 06 et Thibaut Hémon, animateur foncier dédié aux territoires du PNR et de la CASA. 

Camille Gonzalez, directrice de la SAFER, présente le mode de fonctionnement de la SAFER et donne des exemples 

d’arbitrages sur des ventes de parcelles entre communes et particuliers pour illustrer la façon dont le comité 

départemental SAFER étudie les dossiers et les éléments qu’il prend en compte pour estimer la qualité des projets 

agricoles des candidats. Les élus du Bureau remercient vivement la SAFER pour les informations fournies et posent 

diverses questions. L’échange met en évidence l’importance de bien informer la SAFER du contenu du projet 

agricole pour que celle-ci puisse informer à son tour le comité départemental SAFER. Réciproquement, 

l’information apportée aux communes sur les ventes de terrains agricoles est essentielle. Pour qu’une commune 

soit destinataire de cette information, il faut qu’elle passe une convention avec la SAFER (sauf pour les communes 

de la CASA car il est déjà prévu dans la convention SAFER-CASA un double envoi à la commune et à la CASA de ces 

informations). 

Il est convenu que le contenu de cet échange sera retransmis aux autres communes par des articles dans le journal 

des élus. 

Pas de délibération 

 

2) Opération « Défi pour la transition énergétique en Préalpes d’Azur » 

 

Elue référente : Laurence THIEBAUT 

Lors du Bureau du 31 octobre 2013 et du Comité syndical du Débat d’Orientation Budgétaire du 17 décembre 2013, 

il a été décidé de renforcer les actions du PNR dans le domaine de l’énergie. Aussi, Laurence Thiébaut présente une 

proposition de plan d’actions, comprenant principalement des actions de définition et d’animation de la stratégie 

énergétique du PNR ainsi que l’organisation d’un appel à manifestation d’intérêt pour des projets locaux collectifs 

et participatifs. Les domaines concernés sont la maîtrise de l’énergie, la production d’énergies renouvelables ou la 

mobilité durable. 

Laurence Thiébaut rappelle que la population du PNR dépense davantage d’énergie du fait des déplacements 

domicile-travail importants et du climat, ce qui entraîne une situation de précarité énergétique préoccupante. 

L’enjeu est tellement important que le PNR doit se saisir de cette problématique, être force de proposition et 

d’expérimentation, en complément des EPCI et des plans globaux comme le Schéma régional climat air énergie. En 

prenant ce sujet en main, le PNR ré-affirme son utilité, notamment auprès des communes qui manquent souvent 

d’ingénierie pour analyser toutes les propositions qui leur sont faites. Cela peut permettre également au territoire 

de se mettre davantage à l’abri des appétits d’opérateurs opportunistes peu soucieux du projet de territoire. 

Le Président confirme l’importance du sujet, l’effet levier que peut avoir le PNR sur le territoire sans pour autant se 

substituer aux EPCI. Il indique que le territoire lui semble avoir intérêt à se défendre d’éventuels « prédateurs » 

dans le domaine de l’énergie sans s’empêcher de pouvoir être producteur, de bois-énergie notamment.  
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Thierry Guéguen confirme l’attention qu’il va falloir avoir face aux projets industriels utilisant de la biomasse 

comme les 3 en cours de mise en place en PACA pour qu’ils n’aient pas de caractère de prédation sur la ressource. 

Les propriétaires forestiers peuvent facilement se laisser convaincre de faire des coupes sans pour autant avoir 

bien réfléchi à la régénération des forêts sur le long terme. 

Jean-Pierre Mascarelli met en évidence l’effort de pédagogie qu’il y aura à faire auprès des communes concernant 

le contenu de cette mission énergie du PNR et l’appel à manifestation d’intérêt proposé. 

 

La délibération n° 14-DB-001 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

 

3) Opération « Charte signalétique du PNR des Préalpes d’Azur » 

 

Elu référent : Jean-Marc Délia  

Un premier travail sur la signalétique et la publicité dans le territoire du PNR a été mené avec la pose des panneaux 

du PNR et un projet de guide signalétique exposant la règlementation aux élus et aux professionnels. Pour 

poursuivre les actions sur ce thème et répondre aux demandes de plusieurs communes, le groupe de travail  

signalétique propose de réaliser une prestation pour définir une charte signalétique des panneaux et mobiliers 

urbains publics. Ainsi, les communes pourront l’utiliser pour créer une signalétique homogène sur l’ensemble du 

territoire du PNR et permettre la délimitation et la visibilité du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. 

Eric Mele demande si cette charte signalétique peut devenir opposable. Le Président répond que non mais que les 

communes peuvent l’intégrer à leur règlement local de publicité et qu’elle le devienne alors. Le Président demande 

à la directrice de rajouter au dossier l’indication du nombre de jours de travail de l’équipe du PNR que représente 

cette action, qui demande un important accompagnement des communes. 

 

La délibération n° 14-DB-002 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

 

4) Opération « Schéma d’aménagement, de valorisation et d’interprétation du Col de Vence – site classé 

des Baous » 

 

Le secteur du col de Vence est noté au plan de Parc comme espace à enjeu d’organisation de la fréquentation 

prioritaire, zone paysagère emblématique et espace naturel prioritaire. Ce secteur exceptionnel est aujourd’hui 

peu valorisé sous l’angle de l’interprétation. L’enjeu est de montrer à voir au public qu’il entre dans un site 

exceptionnel et fragile, qu’il faut protéger. Une prestation pour la réalisation d’un schéma d’aménagement, de 

valorisation et d’interprétation du Col de Vence/site classé des Baous est proposé au Bureau, après la sollicitation 

des partenaires engagés sur la gestion de ce site que sont notamment la Sous-Préfecture de Grasse, la DREAL, les 

architectes des bâtiments de France, la CASA et la commune de Coursegoules.  

 

La délibération n° 14-DB-003 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
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5) Opération « Fête du PNR 2014 », commune d’accueil et date 

 

Elu référent : Serge Maurel  

 

 Plan de financement de l’opération 

Le Bureau du 21 septembre 2012 a validé la reconduction annuelle de la fête du PNR des Préalpes d’Azur et son 

intégration au dispositif « La Région fête les Parcs naturels régionaux », porté par la Région. Aussi, il est proposé au 

Bureau la validation de l’opération 2014 selon le plan de financement suivant :  

 

Dépenses 

 

Montant 

(€TTC) 

% 

Frais de personnel  17 000 47 

Frais de déplacement et frais divers liés au personnel 1 200 2 

Animations  et animateur sonorisation 7 000 18 

Outils de communication et équipements/matériel 9 800 20 

Logistique, frais de restauration, apéritif, sécurité  5 000 13 

TOTAL 40 000 100 

   

Recettes   

Région PACA 40 000 100 

TOTAL 40 000 100 

 

La délibération n° 14-DB-004 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

 Commune d’accueil 

 

Selon la méthode approuvée lors des bureaux des 21 septembre et 16 novembre 2012, un appel à candidature a 

été réalisé auprès des 45 communes du PNR pour l’accueil de la Fête, sur la base d’un cahier des charges.  

Une seule candidature positive a été reçue, celle de Gourdon. Elle répond aux critères du cahier des charges et elle 

est proposée au Bureau pour validation.  

 

La délibération n° 14-DB-005 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

 Date de la Fête 2014 

 

Afin de ne pas avoir à s’interroger chaque année sur la date d’organisation de la Fête ainsi que pour permettre aux 

communes, aux professionnels participant à la Fête, aux habitants et aux visiteurs d’avoir un repère dans le temps 

et pour ne pas risquer d’être en concurrence, dans le futur, avec un évènement d’importance qui pourrait s’inscrire 

sur le territoire du PNR, il est proposé de soumettre pour avis à la Région PACA l’institution d’une date fixe pour la 

Fête du PNR, qui serait le dimanche 7 septembre pour l’édition 2014 et à venir le 1er dimanche de septembre. 

  

La délibération n° 14-DB-006 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 
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6) Convention avec l’office du tourisme de Grasse 

 

Elu référent : Jean-Marc Délia  
Sur le même modèle que la convention avec le point d’information de Saint Auban porté par la communauté de 

communes des Monts d’Azur, il est proposé de contractualiser avec l’office du tourisme de Grasse pour une 

synergie des actions promotion touristique, information sur le territoire et sensibilisation du public. Les élus du 

Bureau s’accordent sur cette proposition. 

 

La délibération n° 14-DB-007 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

7) Proposition d’une candidature au Conseil scientifique 

 

Elu référent : Thierry GUEGUEN   

Le Conseil Scientifique du PNR des Préalpes d’Azur a été renouvelé en mai, par délibération 13-DB-013.  

Dans le cadre des discussions concernant la recomposition du Conseil Scientifique, les membres avaient abordé 

l’intérêt et l’importance d’avoir un juriste au sein de cette instance. Aucun expert n’avait pu cependant être 

identifié dans ce domaine de compétence. Francine BOILLOT-GRENON a proposé lors de la séance plénière du 

Conseil Scientifique du 5 novembre 2013, après rapprochement avec cette personne, Pascale STEICHEN, 

Professeure agrégée de droit privé à l’Université de Nice Sophia Antipolis, spécialiste entre autres, du Droit relatif à 

l’environnement, à Natura 2000, aux risques technologiques et  aux déchets. 

Les membres présents du Conseil scientifique ont décidé à l’unanimité de proposer Pascale STEICHEN comme 

nouveau membre du Conseil Scientifique au Président du PNR pour validation par le Bureau du PNR. Les élus du 

Bureau saluent cette proposition. 

 

La délibération n° 14-DB-008 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

8) Contributions à la révision simplifiée de PLU de Gilette – Bec de l’Estéron  

 

Elu référent : Jean-Marc Délia  
La commune de Gilette a débuté une révision simplifiée du PLU de Gilette pour le secteur du Bec de l’Estéron. Il 

s’agit d’un secteur à enjeu, porte du PNR. La démarche de révision de PLU a été stoppée pour des raisons de 

procédure. Toutefois, il est proposé aux élus du Bureau un point d’information et des premiers échanges sur ce 

dossier, de manière à pouvoir être réactif si la démarche se poursuivait. 

Les élus du Bureau conviennent que ce secteur est important pour le PNR. En effet, si on ajoute le projet de 

cogénération bois du Broc, l’usine existante de la Mesta et le projet présenté aujourd’hui du Conseil général sur 

l’ancienne carrière, le secteur du bec de l’Estéron va évoluer d’un secteur à fort naturalité (même si aménagé) à un 

secteur davantage artificialisé. Même si cette évolution peut s’envisager, il s’agit de porter une attention toute 

particulière à la façon de conduire cette artificialisation du site, au niveau paysager, environnemental, fonctionnel, 

des risques etc. Le Président rappelle que ce secteur a été inclus dans le PNR à la demande du Maire de Gilette et 

qu’il a fallu défendre cette décision devant les instances nationales, notamment devant le Conseil National de la 

Protection de la Nature. Le PNR et les acteurs concernés, notamment la commune de Gilette et le Conseil général, 

ont alors pris des engagements dans la Charte et devant le CNPN à propos de ce secteur. Il est donc décidé que le 
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PNR prenne contact avec la commune de Gilette, la métropole Nice Côte d’Azur et le Conseil général à propos de 

ce projet et de son inscription dans les objectifs de la Charte du PNR. 

 

Pas de délibération 

 

9) Contributions au projet de site classé Calern/Caussols 

 

Elu référent : Jean-Marc DELIA 

Le projet de site classé de Calern/Caussols est mis en enquête publique du 16 décembre 2013 au 24 janvier 2014. 

Le syndicat mixte du PNR des Préalpes d’Azur a accompagné les communes concernées dans l’informatiuon et la 

réflexion sur ce projet de site classé. Etant donné l’importance des enjeux de ce secteur pour le territoire du PNR, 

les élus du Bureau décident de contribuer à l’enquête publique par un avis du syndicat mixte du PNR des Préalpes 

d’Azur. 

Eric Mele fait part du souhait de la commune de Gourdon de voir le secteur du saut du Loup retiré du périmètre du 

futur site classé car ce site étant dégradé, l’objectif est de faire un certain nombre de travaux pour l’aménager. Or, 

le site classé a pour objectif principal la préservation d’un paysage, pas la réhabilitation d’un site, il apparaît donc 

plus logique de le sortir du site classé. Les élus du Bureau acceptent cette proposition. 

Le Président rappelle que ce projet de site classé ne lui parait pas pertinent car il peut empêcher les communes de 

mener un travail fin concernant les autorisations d’extension, réhabilitation où nouvelles constructions. Toutefois, 

il a suivi et continuera de suivre l’avis des communes concernées. Les élus du Bureau regrettent que la consultation 

sur ce projet se déroule au moment de la campagne électorale des élections municipales. 

 

La délibération n° 14-DB-009 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

10) Convention avec le PNR du Queyras dans le cadre du réseau des PNR de PACA 

 

Le réseau des PNR de PACA a un besoin ponctuel de renfort pour mettre en place la charte des PNR sur la transition 

énergétique. Aussi, le réseau sollicite le PNR des Préalpes d’Azur pour porter le poste d’un agent pendant 3 mois, 

celui-ci étant entièrement financé dans le cadre du budget du réseau des PNR de PACA, porté par le PNR du 

Queyras.  Il est donc proposé au Bureau une convention avec le PNR du Queyras. 

  

La délibération n° 14-DB-010 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
Fin de la séance : 12h20 

 

Secrétaire  
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