






 1 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
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REALISATION DE CHANTIERS ECOLES OU DE 

DEMONSTRATION SUR LES TECHNIQUES DE 

CONSTRUCTION EN PIERRE SECHE 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE 

DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
 

 

 

- Vu l’article 8 du Code des marchés publics relatif au groupement de commandes, 

- Vu la délibération N°       de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis du …… 

- Vu la délibération N°       de la Communauté d’Agglomération Pays de Grasse du …… 

- Vu la délibération N°    du syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur du ….. 

- Vu la délibération N°2012.088 de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, du 

25 juin 2012 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes en vue de la 

passation d’un marché de prestations de services exécuté en coordination pour chacun des 

membres, conformément à l’article 8 du code des marchés publics, et de définir les modalités de 

fonctionnement de ce groupement. 

La prestation de services consistera en la réalisation, sur les territoires de la Communauté 

d’Agglomération Sophia Antipolis, de la Communauté d’Agglomération Pays de Grasse, et du 

syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, de chantiers écoles ou de 

démonstration de restauration ou de création de murs ou d’ouvrages en pierres sèche. 

 

 

ARTICLE 2 : COMPOSITION DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

Les membres du groupement de commandes sont : 

 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, ci-après désignée CAPG, représentée 

par Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays de Grasse dont le siège 

social est situé 57 avenue Pierre Sémard, BP 91015, 06131 GRASSE cedex, 

 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur PNR, représenté par 

Monsieur le Président du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur dont 

le siège est domicilié 1 Avenue François de Goby, 06460 SAINT VALLIER DE THIEY, 

 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, ci-après désignée CASA, représentée 

par Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis dont le siège 

social est situé Mairie d’Antibes, BP 2205, 06606 ANTIBES 

 

Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par 

délibération de son assemblée délibérante ou par toute décision de l’instance autorisée. Une copie 
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de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes 

désigné ci-après. 

 

 

ARTICLE 3 : DUREE 

 

Le groupement de commandes prend effet à compter de la signature de la présente convention par 

les personnes dûment habilitées à cet effet pour une durée de 3 ans. Elle est susceptible d’être 

expressément renouvelée. 

 

 

ARTICLE 4 : DESIGNATION DU COORDONNATEUR 

 

D’un commun accord, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, est désignée 

coordonnateur du groupement de commandes. 

A ce titre, la CASA sera chargée de gérer les procédures, de signer le marché, de le notifier, et de 

l’exécuter au nom de l’ensemble des membres du groupement, sauf dispositions contraires prévues 

aux articles 8 et 9 de la présente convention. 

 

Le coordonnateur tient à la disposition des membres du groupement les informations relatives à 

l'activité du groupement.  

Aucune participation des membres du groupement aux frais de gestion du coordonateur n’est 

demandée. 

 

 

ARTICLE 5 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 

Si la réunion de celle-ci est nécessaire, la Commission d’Appel d’Offres désignée est celle du 

coordonnateur. 

 

 

ARTICLE 6 : COMITE TECHNIQUE DE COORDINATION ET DE SUIVI 

 

Pour son bon fonctionnement, le groupement crée un comité technique ad hoc.  

 

Article 6.1 : Composition et modalités de fonctionnement 

 

Le comité technique de coordination et de suivi est composé des référents techniques en charge de 

la thématique pierre sèche au sein de chacune des structures du groupement. 

 

Les représentants de chaque membre du groupement peuvent désigner un suppléant pour l’exercice 

temporaire ou permanent de leurs fonctions. 

 

Le comité technique se réunit autant que de besoin durant : 

- la procédure d’élaboration et de passation du marché public ; 

- la procédure d’exécution du marché public. 

 

Article 6.2 : Rôle du comité technique de coordination et de suivi 

 

Le comité technique a pour mission de permettre aux membres du groupement de participer et de 

suivre le déroulement de l’opération. 
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Le comité technique est chargé : 

- de participer à l’élaboration des pièces du marché public, en vue de permettre au 

coordonnateur de constituer le dossier de consultation des entreprises ; 

- de participer à l’analyse des candidatures et des offres, en vue de permettre au 

coordonnateur de proposer le choix du candidat; 

- d’intervenir tout au long de l’exécution de la prestation, et de vérifier la bonne 

exécution des prestations ouvrant droit au paiement. 

 

D’autres éléments ou phases du projet peuvent être portés à la connaissance et examinées par le 

comité technique. 

 

Le comité technique se réserve le droit de consulter tout autre acteur public local, non membre du 

groupement. 

 

 

ARTICLE 7 : TYPE DE MARCHE ET PROCEDURE 

 

La procédure à mettre en œuvre le sera conformément aux dispositions du Code des Marchés 

Publics. 

 

 

ARTICLE 8 : MODALITES DE REPARTITION FINANCIERE 

 

La répartition du financement entre les Communautés d’Agglomération Sophia Antipolis, la 

Communauté d’Agglomération Pays de Grasse et le syndicat mixte du Parc Naturel Régional des 

Préalpes d’Azur s’établit de la façon suivante : facturation directe en fonction du nombre de 

chantiers mis en œuvre sur chaque territoire des différents membres. 

 

ARTICLE 9 : PAIEMENT DU MARCHE 

 

Chaque membre s’engage à émettre ses propres bons de commande et payer directement le titulaire 

dans les conditions prévues par le code des marchés publics. 

 

Les modalités d’émission des pièces de dépense par le titulaire du marché, seront définies dans les 

pièces contractuelles du marché. 

 

 

ARTICLE 10: AVENANT  

 

Article 10.1 : Avenant à la convention 

 

Toute modification de la présente convention constitutive devra faire l’objet d’un avenant approuvé 

par l’ensemble des  membres. 

 

Article 10.2 : Avenant au marché 

 

Les avenants au marché, avec incidence financière, seront préalablement soumis à l’approbation du 

comité technique. 
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ARTICLE 11 : LITIGES  

 

Article 11.1 : Litige résultant du marché 

 

En cas de litige résultant de l'application des clauses du marché, le tribunal administratif compétent 

sera celui du domicile du coordonnateur du groupement, à savoir le Tribunal administratif de Nice. 

 

En contentieux précontractuel ou en contentieux de l’exécution, si le coordonnateur venait à être 

condamné au paiement de frais à verser à la partie requérante, chaque membre sera sollicité pour 

couvrir ces frais supplémentaires, chaque partie supportant le tiers des frais. 

 

En cas de contentieux né du défaut de paiement direct par un des membres, le membre défaillant 

assume seul, en cas de condamnation, les frais supplémentaires. 

 

Article 11.2 : Litige résultant de la présente convention 

 

Tout litige né de la formation, de l’interprétation, de l’exécution de la présente convention sera 

porté, à défaut d’accord amiable, devant les juridictions administratives compétentes. 

 

 

ARTICLE 12 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

Chaque membre peut résilier la convention à tout moment, en ayant avertit trois mois auparavant, 

par lettre recommandée, les autres membres du groupement de sa volonté et motivé son choix 

auprès d’eux. 

 

Cette convention comporte  4 pages. 

 

Fait à Sophia Antipolis, le 

(en 3 originaux) 

 
Monsieur le Président de la 

Communauté d’Agglomération 

Sophia Antipolis 

 

 

 

 

 

(Signature + cachet) 

Monsieur le Président de la 

Communauté d’Agglomération 

du Pays de Grasse 
 

 

 

 

 

(Signature + cachet) 

 

 

Monsieur le Président 

 du Syndicat mixte du Parc Naturel 

Régional des Préalpes d’Azur 

 

 

 

 

(Signature + cachet) 
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CONVENTION 
De partenariat pour l’organisation du Concours 2014 des Prairies fleuries des 

Parcs naturels régionaux de la région PACA –  
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

 

 
 
 
 
      Entre 

 
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue situé au Mas du 
Pont de Rousty 13200 Arles, représenté par son Président, Hervé Schiavetti 
 
Ci-après désigné par « le Parc de Camargue » 

d’une part, 
et, 

 
Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur situé au 1 avenue François Goby 06460 Saint-Vallier-de-Thiey 
représenté par son Président Marc Daunis 
 
Ci-après désigné par « le Parc des Préalpes d’Azur » 
 

d’autre part, 
 

Vu, 
 

 Les articles L 333.1 et suivants du Code de l’environnement définissant les PNR et 
leurs champs d’application. 
 

 La loi du 17 décembre 2007 (n° 2007-1773) relative au Parc naturel régional de 
Camargue 
 

 Décret n° 2011-177 du 15 février 2011 portant renouvellement de classement du 
Parc naturel régional de Camargue 
 

 L’arrêté préfectoral du 3 mars 2011 portant modification des statuts du Syndicat 
mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 
 

 La délibération n°……………………. du Comité syndical du Parc naturel régional 
de Camargue du ………………………… 
 

 La délibération n°14-DB-014 du Bureau du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur du 24 avril 2014 
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Considérant, 
 

 La vocation du Syndicat mixte du Parc naturel régional de Camargue d’assurer la 
gestion et de mettre en œuvre les orientations de la Charte du Parc, 
 

 Les domaines de compétences des PNR et l’importance de maintenir, aux cotés 
de la Fédération des Parcs naturels régionaux et de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, une dynamique régionale autour du Concours national des Prairies fleuries 
en 2014 
 

 La pertinence que le Parc de Camargue et le Parc des Préalpes d’Azur 
conviennent de coordonner les actions et les moyens qu’ils mettent en œuvre sur le 
territoire de leurs Parcs naturels régionaux respectifs quant à l’organisation du 
concours Prairies fleuries. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

 
Le concours national des prairies fleuries est organisé depuis 2010 par la Fédération 
des Parcs naturels régionaux et Parcs nationaux de France. Il a pour objet de mettre 
en avant les bonnes pratiques agricoles et environnementales de gestion des pâtures 
et prairies de fauche. 
Les Parcs naturels régionaux de la Région PACA sont concernés par des milieux 
pâturés de type : pelouses, prairies humides, prairies de fauche de plaine ou de 
montagne, landes et parcours pâturés… 
Lors de la remise des prix du concours national en décembre 2011, le souhait de voir 
le maximum de Parcs naturels régionaux engagés dans ce concours à été émis. 
Afin de favoriser la participation des parcs naturels régionaux de PACA en 2014, le 
Parc naturel régional de Camargue s’est depuis 2013 proposé pour animer une 
démarche de mutualisation de l’organisation locale des concours avec le soutien 
financier du Conseil Régional Provence – Alpes – Côte d’Azur.  
La convention définit les modalités de reversement d’une partie de la subvention 
régionale attribuée au Parc naturel régional de Camargue aux différents Parcs de la 
région PACA participant au Concours national des Prairies fleuries en 2014. 
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Article 2 : CHAMP D’INTERVENTION 
 

 
Le Partenariat entre le Parc naturel régional de Camargue et le Parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur portera principalement sur les thèmes suivants : 
- appui à l’organisation du concours des Prairies fleuries par le Parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur ; 
- préparation et évaluations communes des concours organisés dans chaque Parc 
participant. 
 

 
Article 3 : ACTIONS SPÉCIFIQUES 
 
 

 
Chaque Parc participant proposera d’associer les chargés de mission compétents 
des autres Parcs dans l’organisation, le suivi et l’évaluation du concours afin de 
favoriser une dynamique régionale. 
 
Il s’engage à participer aux réunions préparatoires et d’évaluation du concours au 
niveau régional. 
 

 
Article 4 : CONDITIONS FINANCIERES 
 
 

 
Sous réserve de l’obtention de la subvention attribuée par la Région Provence – 
Alpes – Côte d’Azur pour la réalisation de cette action et conformément à celle-ci, le 
Parc naturel régional de Camargue s’engage à verser forfaitairement la somme de 
2000 € TTC au Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, afin de l’aider à 
l’organisation (indemnisations des membres du jury, prix du concours, frais de 
déplacement pour la remise des prix nationale, etc…). 
 
 

 
Article 5 : SUIVI DE LA CONVENTION ET VALORISATION 
 
 

 
Un compte-rendu de la réunion régionale de suivi et d’évaluation sera rédigé en fin 
d’opération. 
 
 

 
Article 6 : DURÉE DE LA CONVENTION – RECONDUCTION 
 
 

 
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature.  
La présente convention est conclue pour une durée d’un an. 
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Article 7 : RENONCIATION 
 
 

 
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre 
partie peut résilier de plein droit la présente convention après un délai de 15 jours 
suivant la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 
restée sans effet. 
 
 

 
Article 8 : LITIGES 
 
 

 
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les 
parties s’efforceront de résoudre leurs différends à l‘amiable. 
En cas de désaccord persistant, les tribunaux seront seuls compétents. 
 

 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs sièges 
respectifs. 
 

 
Fait à ………………….., le ……………………….. 
 

 
En double exemplaire 

 
 

 

Le Président du Syndicat mixte du Parc 
naturel régional des Préalpes d’Azur 

Sénateur-Maire 
 

 
 
 
 
 

Marc Daunis 

 

Le Président du Syndicat mixte de gestion 
du Parc naturel régional de Camargue 

 
 
 
 
 

 
 

Hervé Schiavetti 
 

 























Le Sourse est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

avec le Fonds Européen de développement Régional.

La Charte  
régionale  
de l’eau

Agir aujourd’hui 
pour Anticiper demain 

Pour une gestion intégrée  
et durable des ressources en eau  

en Provence-Alpes-Côte d’Azur
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UNE VÉRITABLE 
DÉMARCHE  
DE CO-CONSTRUCTION

Initié par la Région Provence-
Alpes-Cote d’Azur dès la fin 2007 
en partenariat avec l’Agence  de 
l’Eau et l’Etat sur la période 2009-
2012, le SOURSE est l’objet d’une 
démarche de concertation partici-
pative inédite entre les différents 
acteurs de la gestion de l’eau.  
Après 3 années de travail depuis 
les premières Assises régionales 
de l’eau de Juin 2009, le SOURSE a 
permis d’aboutir à un diagnostic par-
tagé et approuvé par l’ensemble des 
partenaires de la Région et d’appor-
ter des réponses pour faire face aux 
différents scénarios de prospective 
étudiés.

 
MOBILISER, DÉBATTRE  
ET RÉFLÉCHIR

L’élaboration du SOURSE s’est inscrite 
dans une démarche participative 
allant au-delà de la concertation. Elle 
a permis de mettre l’accent sur trois 
aspects essentiels :

   Une mobilisation de l’ensemble 
des acteurs concernés par la 
gestion des ressources en eau en 
élargissant les échanges aux élus, 
aux acteurs de l’aménagement 
du territoire, aux scientifiques de 
différentes disciplines, ou encore 
aux citoyens, avec la prise en 

compte des débats tenus dans le 
cadre des Etats Généraux de l’Eau. 

   Une priorité donnée au débat, à 
l’échange et à la co-construction 
plutôt qu’à une approche 
« experte » pour saisir au plus 
près la diversité des besoins, des 
attentes et des contraintes des 
acteurs concernés, provoquer 
des questionnements nouveaux 
pour aboutir à des propositions 
adaptées et innovantes.

   Une inscription de la démarche 
dans la durée, dans l’objectif 
d’initier un processus de réflexion 
et d’actions collectives répondant 
à des problématiques identifiées 
et concrètes, un programme se 
situant résolument sur le terrain 
de la stratégie.

La démarche
 du SOURSE

La Charte régionale de l’eau de Provence-Alpes-Côte d’Azur  

constitue l’aboutissement du Schéma d’Orientations  

pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la ressource  

en Eau : le SOURSE.

LE RAPPORT DE 
SYNTHÈSE DE 
FORMALISATION DES 
ORIENTATIONS DU 
SOURSE PRÉSENTE :

1.  les deux objectifs de 

la démarche (gestion 

durable de l’eau et 

gouvernance régionale)

2. les 5 grands principes

3.  les trois grands axes 

fondateurs déclinés  

en orientations 

stratégiques

4.  une boîte à outils  

de leviers opérationnels

DES DOCUMENTS 
COMPLÉMENTAIRES :

1.  un livret  

des contributions  

des partenaires 

2.  une note de cadrage 

pour la définition  

d’une stratégie régionale 

sur les eaux souterraines

3.  des zooms territoriaux 

régionaux

4. un atlas cartographique

RAPPEL DE LA  
DÉMARCHE PARTAGÉE
  2007/2013  
Schéma inscrit au Contrat  

de Projet Etat-Région 

  Décembre 2007  
Délibération cadre de la Région 

pour une gestion solidaire  

et durable de l’eau en région  

et délibération de la Région  

pour le lancement d’un schéma 

régional de l’eau
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POSER UN DIAGNOSTIC 
PARTAGÉ

La première phase du SOURSE 
a permis de poser un diagnostic 
partagé concernant à la fois la 
situation de la ressource en termes 
de disponibilité et de qualité de l’eau; 
des besoins répondant aux usages, 
aux pressions et impacts qui leurs 
sont associés; ainsi que des modalités 
des modes de gouvernance actuels. 
Ce diagnostic a mis en exergue les 
principaux enjeux de la gestion de 
l’eau en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

UNE RÉFLEXION 
PROSPECTIVE

Une fois posé le premier jalon d’un 
diagnostic élaboré collégialement 
et validé par les acteurs régionaux, 
le deuxième temps de travail du 
SOURSE a été celui d’une réflexion 
prospective. Celle-ci s’est appuyée 
sur la construction de scénarios 
projetant la situation de la région et 
de la gestion de l’eau à l’horizon 2030, 
permettant d’en appréhender les  
éventuelles évolutions et d’identifier 
ses principaux déterminants.

  8 Juin 2009  
Lancement effectif de la démarche 

SOURSE lors des Assises Régionales  

de l’eau

   Octobre - Novembre 2009  
6 ateliers territoriaux. 

Phase de diagnostic

  20 Novembre 2009  
Approbation du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux du bassin Rhône-Méditerranée

  17 Décembre 2009  
Premier forum de synthèse  

de la concertation

  Novembre - Décembre 2010  
3 ateliers territoriaux.  

Phase prospective

  Novembre 2011  
2 ateliers territoriaux de la phase  

de formalisation des orientations 

stratégiques

  12 Décembre 2011  
Second forum régional de synthèse  

de la concertation 

  Février 2012  
Les Etats Généraux de l’Eau pour  

une mobilisation citoyenne

  Printemps 2013  
Un troisième forum régional prévu 

pour la signature de la Charte  

régionale de l’eau

Cette réflexion prospective a permis 
d’identifier les principaux facteurs 
d’influence des besoins et ressources 
en eau et des enjeux associés à leur 
gestion.

La stratégie proposée aujourd’hui 
dans la Charte régionale a donc été 
construite à partir des éléments 
d’aide à la décision fournis grâce 
à l’élaboration et à l’analyse 
des scénarios prospectifs. Les 
orientations retenues correspondent 
aux principaux leviers à activer 
pour répondre aux enjeux futurs du 
territoire.

LES TROIS PILIERS 
STRATÉGIQUES

Le cadre de la stratégie proposée 
dans la Charte régionale de l’eau 
repose sur trois piliers.

   L’affirmation de grands principes 
traduisant des valeurs communes 
quant aux objectifs et aux modali-
tés de la gestion des ressources 
en eau, qui structurent les actions 
à engager;

   La mise en place d’une instance de 
gouvernance partagée, destinée 
à pérenniser les conditions de la 
réflexion et de la décision collec-
tives pour une gestion durable de 
la ressource en eau;

   La définition d’une stratégie dé-
clinée en orientations straté-
giques, lignes directrices autour 
desquelles devront se décliner 
les programmes d’actions opéra-
tionnels des acteurs régionaux à 
l’avenir.
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Fédérer l’ensemble  
des acteurs régionaux 
autour des mêmes orientations 

stratégiques dans un cadre 

d’actions commun, telle est 

l’ambition première de la 

Charte.

Outil de référence pour l’aide à la décision et cadre d’une 

démarche prospective à l’horizon 2030, la Charte régionale 

de l’eau s’appuie sur 5 grands principes et 3 grands axes 

stratégiques approuvés autour d’une nouvelle gouvernance 

collective.

La Charte
régionale de l’eau

Qu’ils soient élus ou 

institutionnels, gestionnaires 

ou usagers de la ressource, 

impliqués dans la protection  

des milieux aquatiques  

ou dans l’aménagement 

du territoire, l’objectif 

est de les rassembler autour  

d’une stratégie commune 

qui permette de garantir 

durablement l’accès à l’eau 

pour tous en Provence-Alpes-

Côte d’Azur. 

A travers cette Charte,  
il s’agit de : 

•   mobiliser les énergies,

•   renforcer les synergies et

•   créer de nouveaux 

réseaux pour que tous 

les acteurs régionaux 

puissent contribuer à 

l’objectif commun d’une 

gestion durable et solidaire 

des ressources en eau en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur.

DES OBJECTIFS FÉDÉRATEURS 
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LES ENJEUX
de la ressource  

en eau

article 1

Le diagnostic réalisé  

en co-construction avec les 

partenaires régionaux a mis  

en exergue les principaux enjeux 

de la gestion de l’eau  

en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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Deux facteurs incontour- 
nables et en évolution 
constante ont été pris en 
compte dans la réflexion : 

   Le changement clima-
tique, avec une augmenta-

tion annoncée de la tempé-

rature et une modification 

attendue du régime des pré-

cipitations qui changera les 

conditions de disponibilité 

et de gestion de la ressource. 

Le phénomène introduit sur-

tout une forte incertitude sur 

toute projection des bilans en 

eau et sur l’évolution future 

des activités et des territoires. 

L’augmentation de tempéra-

ture est déjà un fait puisque 

celle-ci a augmenté de 1,4°C 

en 150 ans et ce phénomène 

risque de s’accentuer de ma-

nière rapide.

   L’attractivité et la démo-
graphie régionale, avec 

un accroissement attendu de 

la population (la population 

régionale a déjà atteint le seuil 

des 5 millions d’habitants en 

2010 alors que les projections 

statistiques INSEE en 2000 

prévoyaient ce chiffre pour 

2020) et une probable 

poursuite de la tendance à 

l’étalement urbain, sauf à 

instaurer une régulation plus 

contraignante en matière 

d’aménagement du territoire.

Il est donc essentiel de re-

chercher aujourd’hui un 
juste équilibre entre  
la disponibilité de la res-
source et la demande en 
eau. Cet équilibre doit prio-

ritairement être axé sur la res-

ponsabilisation de tous, dans 

un esprit d’anticipation et dans 

un objectif de bon état des 

milieux. L’atteinte de cet équi-

libre pose la question des 
liaisons et de l’interdé-
pendance entre les terri-
toires, question à laquelle une 

réflexion conduite à l’échelle 

régionale permet d’apporter 

des réponses cohérentes, au 

travers d’une stratégie globale 

de gestion de la ressource en 

eau. La plupart des enjeux de 

gestion de l’eau sont directe-

ment liés aux spécificités 
régionales : une géographie 

contrastée, marquée à la fois 

par des caractéristiques médi-

terranéennes et alpines; une 

ressource relativement abon-

dante mais très inégalement 

répartie dans le temps et dans 

l’espace régional; l’existence 
de grands aménagements 
de stockage et de transfert 
des ressources en eau; une 

expérience historique de la ges-

tion collective des ressources 

superficielles notamment pour 

l’irrigation.

UN DIAGNOSTIC 
PARTAGÉ DES ENJEUX

La réflexion collective a permis 

de réaliser l’état des lieux 

suivant :

   Le climat régional ne se 
différencie pas par le 
cumul annuel des précipi-
tations, mais il est caracté-

risé par :

-   un déficit estival marqué;

-   la concentration des pluies 

sur un faible nombre de jours;

-   la variabilité annuelle de la 

pluviométrie particulière-

ment forte (exemple de Gap 

où la pluviométrie annuelle 

varie entre 370 et 1870 mm).

   La région est bien amé-
nagée pour satisfaire 
l’essentiel des besoins 
actuels des différents 
usages du territoire régional, 

avec une capacité de stockage 

d’un peu plus de 2 milliards de 

m3, et des réseaux de transferts 

importants. Des marges de ma-

nœuvre existent encore pour 

les territoires qui dépendent 

de ces systèmes dits « sécu-

risés » à la condition que des 

actions de maîtrise de la de-

mande soient mises en œuvre 

dès aujourd’hui.
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    Le système performant de 
stockage et de transfert 
connaît aujourd’hui un 
certain nombre de limites,  
malgré les marges de 

manœuvre existantes.

-   Les grandes réserves régio-

nales ont une régulation 

saisonnière et la gestion de 

l’ensemble du système fonc-

tionne sur un rythme annuel. 

De nouveaux enjeux inter-

viennent : protection des 

milieux aquatiques, tourisme 

(maintien des côtes dans 

les retenues), et activités de 

pleine nature, qui imposent 

de revoir les règles de partage 

de la ressource.

-   Comme il existe peu de 

capacité de stockage 

interannuel, ce sont donc 

les disponibilités en années 

sèches qui donnent la 

capacité réelle à satisfaire les 

usages.

   Pour certains secteurs 
« non sécurisés » par les 
grands aménagements, 
les risques de manque d’eau à 

certaines périodes de l’année 

sont réels et pourraient 

s’accroître (du fait de 

l’augmentation des besoins 

des usages ou de l’évolution 

du climat)

   Des  a mél iorat ions  de 
la qualité de l’eau sont 
constatées pour les pol-

lutions domestiques «clas-

siques», mais la connaissance 

nouvelle de certains facteurs 

de pollution (phytosani-

taires, médicaments, PCB,...) 

souligne la persistance d’une 

dégradation globale unani-

mement ressentie.

La lutte contre les pollutions 

diffuses  impose par ailleurs 

des modes d’action nouveaux, 

basés sur la concertation et la 

sensibilisation.

   La fragilisation des mi-
lieux se trouve accen-
tuée par de forts prélè-
vements en eau pouvant 

entraîner des crises et des 

conflits d’usage en période 

d’étiage. Par ailleurs, les 

ouvrages liés à ces prélève-

ments génèrent des dysfonc-

tionnements physiques des 

cours d’eau.

   Un constat : la perte de 
la « culture provençale 
de l’eau », inconnue des 

nouveaux habitants (en 

grande majorité urbains) et 

des touristes peu sensibilisés 

à la fragilité des ressources 

locales en eau.

Le sentiment d’abondance qui 

prévaut chez ces populations 

ne doit pas faire oublier que 

l’eau est un bien commun à 

préserver.

UN CADRE POUR 
LA STRATÉGIE 
OPÉRATIONNELLE

Le diagnostic et les échanges 

menés ont également permis 

de dégager des enjeux majeurs 

qui constitueront un cadre 

pour la stratégie opérationnelle 

à mettre en œuvre :

   l’action doit être menée en 

priorité vers un principe 
de sobriété par la réalisa-

tion d’économies d’eau : le 

potentiel théorique d’éco-

nomies possibles sur les pra-

tiques représente près de la 

moitié des besoins actuels ;

   une gouvernance parta-
gée doit être mise en place 

à toutes les échelles territo-

riales et thématiques :

-   pour définir les nouvelles 

conditions d’un meilleur 

partage de la ressource en eau 

-   pour mutualiser les moyens, 

dans une conjoncture 

économique difficile, et avoir 

une action plus efficace.

L’aménagement des ter-
ritoires régionaux doit 
prendre en compte les 
enjeux d’une gestion in-
tégrée et durable de la 
ressource : l’eau devien-
dra ainsi support du 
projet de territoire.
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L’objectif majeur 

de la démarche engagée 

par la Région et ses partenaires 

est de garantir durablement 

l’accès à l’eau pour tous 

en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

article 2

LES CINQ
principes  

fondamentaux
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Cet objectif est associé à 5 

grands principes, approuvés 

par l’assemblée régionale  

en séance plénière et présentés 

lors du forum du SOURSE  

en décembre 2011.

1 -  Les spécificités 
régionales,  
de la montagne  
à la mer, doivent être 

prises en compte  

dans la recherche  

de l’équilibre entre  

la ressource en eau,  

la préservation des milieux 

aquatiques et les usages.

2 -   La solidarité doit 
s’exercer entre 
territoires, citoyens,  
et usages, pour garantir 

aux générations futures 

une ressource de qualité.

3 -  La sobriété  
est le dénominateur 
commun de toutes  

les actions en matière  

de gestion de l’eau.

4 -  Une gouvernance 
partagée entre tous  

les acteurs de la région 

est la seule garantie 

d’une gestion durable et 

équilibrée de la ressource 

en eau.

5 -   La maîtrise publique  
est une condition 

nécessaire pour une 

gestion transparente  

de la ressource en eau.

Les signataires de la 
Charte régionale de 
l’eau s’engagent donc à 
respecter ces principes, 
à les promouvoir et à en 
faire le dénominateur 
commun de leur action.
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article 3

Les débats conduits  

dans la démarche SOURSE  

ont mis en évidence un besoin 

accru de « gouvernance ».  

Une instance de gouvernance 

partagée au niveau régional 

permettra de pérenniser  

la mobilisation et d’impulser 

la mise en œuvre des actions 

opérationnelles de gestion  

de l’eau. 

L’AGORA
pour 

une meilleure 
gouvernance 

partagée
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DES MODALITÉS 
DE GOUVERNANCE 
À DÉFINIR
Les modalités de cette gouver-

nance partagée de la politique 

régionale de l’eau, autour de 

valeurs communes, entre parte-

naires institutionnels, collecti-

vités et citoyens, constituera le 

dernier enjeu de la concertation 

à mener avec les partenaires de 

la Charte régionale de l’eau. Il 

s’agira de créer les conditions 
optimales pour permettre 
la mise en œuvre de la stra-
tégie définie collective-
ment, en pérennisant la mobili-

sation et la dynamique suscitées 

par l’élaboration du SOURSE.

UNE INSTANCE 
OPÉRATIONNELLE 
A CRÉER
La création d’une Assemblée 
pour une Gouvernance Opé-
rationnelle de la Ressource 
en eau et des Aquifères 
(AGORA), permettra d’affir-

mer la pertinence de l’échelon 

régional dans la gestion des res-

sources en eau, en répondant 

conjointement aux besoins 

de représentation des acteurs 

locaux dans le débat public et à 

l’intégration de leurs priorités et 

interventions dans une stratégie 

cohérente partagée.

La composition de cette instance 

mobilisera les acteurs de 

l’aménagement du territoire tout 

autant que ceux directement 

impliqués dans la gestion de 

l’eau. Elle respectera un équilibre 

entre les différents collèges que 

sont :

   les acteurs institutionnels

   les collectivités  territoriales et 

leurs élus

   la société civile (usagers, 

associations, citoyens)

   le monde de l’entreprise

   le monde de la recherche

UN CONSEIL 
SCIENTIFIQUE 
EN APPUI À L’AGORA
La connaissance ne doit pas rester 

le domaine des seuls techniciens 

et experts, mais au contraire 

devenir celle des décideurs, 

en étant mise au service de la 

définition et de l’amélioration 

des politiques publiques.

LE MODE DE 
REPRÉSENTATION 
DES ACTEURS 

La Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur animera la mise en œuvre 

de l’AGORA et définira avec ses 

partenaires (Agence de l’Eau et 

Etat) les règles de fonctionne-

ment de la structure de la gou-

vernance régionale de l’eau. Elle 

s’appuiera également sur le Co-

mité stratégique des partenaires 

du SOURSE.

Chaque partenaire s’en-
gagera à contribuer 
en fonction de ses 
compétences et de ses 
moyens aux missions 
de l’AGORA.

LES MISSIONS DE 
CETTE ORGANISATION 
COLLÉGIALE :
   mettre en œuvre les orienta-

tions stratégiques du SOURSE 

   réaliser un plan d’actions 

partagé et co-construit

   formuler des proposi-
tions de déclinaison de ces 

orientations (avec la possibi-

lité d’identifier de nouveaux 

leviers d’intervention pour 

leur application), 

   examiner la cohérence 
avec la Charte de projets ou 

initiatives qui lui seraient sou-

mis pour avis, 

   formuler des avis consul-
tatifs sur la compatibilité des 

orientations de la stratégie 

régionale de la ressource en 

eau avec les politiques d’urba-

nisme et d’aménagement du 

territoire et des dossiers à en-

jeu régional,

    évaluer les moyens à 
mettre en œuvre et les 

sources de financement pos-

sibles,

   analyser les progrès réa-
lisés dans la mise en œuvre 

des orientations et les résultats 

obtenus. 

Cet outil de gouvernance  
doit recouvrir les enjeux suivants :

   La création d’un cadre de concertation pour une anticipation de la gestion  

de la ressource en eau;

   L’amélioration du partage d’informations, afin de faire adhérer les acteurs de l’eau 

et de l’aménagement du territoire au diagnostic des causes et des   préconisées;

   La création de mécanismes permettant de définir les conditions d’un partage 
durable de la ressource en eau, et de les adapter le cas échéant en fonction 

des situations rencontrées;

   Le renforcement de la coordination entre les différents échelons de la gestion 

de l’eau et les multiples parties impliquées.
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La Charte adopte les lignes 

directrices des politiques 

publiques mises en œuvre  

sur le territoire régional  

en s’articulant autour  

des orientations stratégiques 

réparties en trois  

domaines d’intervention.

article 4

LES TROIS
grands axes 
fondateurs
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SAVOIR

Partager les 
connaissances pour 
évaluer et favoriser 
la recherche 
et l’innovation.

GOUVERNER

Améliorer les mécanismes 
de la décision et de 
l’action collective.

AGIR

Orienter les moyens et 
les interventions vers 
l’atteinte d’une série 
d’objectifs opérationnels.
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DÉVELOPPER DES 
APPROCHES PLURI-
DISCIPLINAIRES 
ET DES OUTILS 
POUR AMÉLIORER :

   le suivi quantitatif et qua-

litatif des ressources et des 

milieux 

   la compréhension du fonc-

tionnement des aquifères, 

des milieux et des ressources 

et des pressions exercées sur 

eux,

   la connaissance des 

usages, de leurs contraintes 

et de leur évolution en te-

nant compte des paramètres 

humains, grâce notamment 

à l’apport des sciences hu-

maines.

ENCOURAGER 
LA MISE AU POINT 
DE SOLUTIONS 
CRÉATIVES,

Imaginer de nouvelles 

solutions pour apporter des 

réponses possibles aux pro-

blématiques locales de gestion 

de la ressource et générer des 

activités créatrices de richesses 

pour la région. Si la recherche 

doit être pourvoyeuse de solu-

tions, la mise en œuvre de ces 

solutions à une échelle supé-

rieure, à celle de l’expérimen-

tation, est une étape cruciale 

pour maximiser leurs éven-

tuelles retombées posi-

tives.

‘‘ la recherche, l’innovation  

et l’expérimentation  

dans les secteurs publics  

et privés sont des sources  

de solutions créatives ’’

SAVOIR
article 4

Tout autant que leur concep-

tion, la vulgarisation et/ou la 

diffusion des pratiques, méca-

nismes, produits et technolo-

gies novateurs doit constituer 

un axe fort d’intervention.
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Pour améliorer la connaissance en s’appuyant 

sur la recherche et l’innovation. Pour adapter 

la stratégie régionale.
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PASSER D’UNE 
SOLIDARITÉ 
INTRA-USAGES 
À UNE SOLIDARITÉ 
INTER-USAGES ET 
INTER-TERRITOIRES

   Se doter des moyens 
d’une gouvernance par-
tagée régionale qui tienne 

compte des instances et 

règles de gouvernance locale 

pour assurer la représenta-

tion de tous.

   Définir des règles de 
partage des économies 
d’eau réalisées pour 

l’atteinte du bon état 

écologique des milieux et la 

sécurisation des territoires 

et des usages. La stratégie 

régionale prévoit d’améliorer 

l’équilibre entre l’offre et la 

demande en eau :

-   par l’exploitation systéma-

tique des gisements exis-

tants d’économie d’eau ou 

la recherche de nouvelles 

économies.

-   par la possible mobilisation  

de nouvelles ressources 

et de nouvelles infrastruc-

tures de stockage ou de 

transfert. 

Une réflexion sur le 
partage des volumes 
rendus disponibles doit 
être engagée très en amont 
de tout nouveau projet. 
Il convient en particulier de 

s’assurer que :

 -  les règles d’allocation de ces 

volumes prennent en compte 

les besoins des milieux 

aquatiques.

   -  les marges de manœuvre 

dégagées n’induisent pas une 

augmentation plus rapide 

des usages, mais permettent 

au contraire un allègement 

durable sur l’équilibre 

besoins-ressources.

-   les bénéficiaires des nouvelles 

mesures ou aménagements en 

supportent solidairement les 

coûts.

   Mutualiser les moyens, 
reconnaître les services 
induits par certaines 
infrastructures, faire 

participer de manière 

différenciée en fonction des 

usages.

-   La multifonctionnalité des 

canaux d’irrigation gravi-

taires est aujourd’hui un fait 

reconnu. Tous les usagers 

et bénéficiaires des ser-

vices rendus par les canaux 

devraient, dans une logique 

d’équité, contribuer aux 

coûts de leur gestion (entre-

tien, maintenance, renou-

vellement) ce qui n’est pas 

le cas actuellement.

-   La Région Provence-Alpes-

Côte d’Azur connaît une 

forte affluence touristique, 

marquée par des pics de 

fréquentation élevés. Les 

infrastructures nécessaires 

à l’accueil de cette 

population touristique 

sont donc très largement 

surdimensionnées. Les 

activités touristiques 

doivent participer plus 

fortement aux besoins de 

protection et de gestion 

de la ressource, selon des 

modalités qui restent à 

définir.‘‘ assurer  
la représentation 

de tous ’’

GOUVERNER
article 4
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ACCOMPAGNER 
ET RENFORCER 
LES GOUVERNANCES 
LOCALES DE L’EAU

   Œuvrer à la reconnais-
sance, puis à la mise en 
œuvre des EPAGE (Etablis-

sements Publics d’Aménage-

ment et de Gestion des Eaux) 

pour améliorer la gestion de 

l’eau à l’échelle des bassins 

versants. Ce statut vise à ren-

forcer dans leurs missions et 

dans leurs financements les 

multiples structures de ges-

tion déjà existantes, qui sont 

les chevilles ouvrières de la 

gestion de l’eau et des mi-

lieux aquatiques à l’échelle 

des bassins versants.

   Accompagner les struc-
tures de gestion col-
lective de l’hydrau-
lique agricole vers une 
nécessaire mutation 

Les structures tradition-

nelles d’hydraulique agricole 

constituent un formidable 

outil de gestion qui compte 

pour beaucoup dans la réus-

site du modèle régional de 

gestion collective de la res-

source et présente de nom-

breux atouts.

Les associations d’irrigants 

ont, pour beaucoup, déjà 

évolué dans une transition 

permettant de répondre 

au nouveau contexte de 

la gestion de l’eau, mais il 

importe de continuer à les 

accompagner. 

   Renforcer les capacités 
des petites collectivités 
dans le domaine de l’eau. 
Il est nécessaire de définir les 

moyens de mise à disposition 

de ressources mutualisées 

auprès des collectivités les 

plus petites - ressources 

humaines, documentaires, 

afin d’optimiser la gestion 

locale de l’eau.

‘‘ la gestion des eaux souterraines 
est un enjeu de taille ’’

   Faire émerger des struc-
tures de gestion des eaux 
souterraines. La gestion 

des eaux souterraines est un 

enjeu de taille pour diverses 

raisons : elles sont encore mal 

connues, peu exploitées, et 

potentiellement vulnérables, 

à des degrés divers. Identifier 

ou constituer des structures 

gestionnaires pour les masses 

d’eau souterraines, et en prio-

rité pour celles identifiées 

comme stratégiques dans le 

Schéma Directeur d’Aménage-

ment et de Gestion des Eaux, 

les plus menacées ou les plus 

susceptibles d’être exploitées 

dans un proche avenir, doit 

donc constituer une priorité.

Pour mettre en œuvre une solidarité régionale, pérenniser 

les gouvernances locales et responsabiliser les acteurs  

en faveur d’une gestion intégrée de la ressource en eau  

et d’un aménagement durable des territoires.
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‘‘ construire  

une culture  

commune  

entre les acteurs 

de l’eau et ceux 

de l’aménage-

ment du 

territoire ’’

RESPONSABILISER 
ÉLUS, CITOYENS 
ET USAGERS

La complexité technique des 

enjeux liés à la gestion de l’eau 

et des milieux aquatiques tend 

à cloisonner la société entre 

d’un côté les élus et usagers 

qui se concentrent sur leurs 

priorités d’aménagement et 

de l’autre, les « techniciens de 

l’eau » qui finissent par définir 

des propositions d’orientations 

politiques qu’ils peinent à 

diffuser auprès des décideurs 

et des citoyens. Il faut 

développer les moyens de 

créer à nouveau des liens entre 

techniciens et décideurs :

    Par une communication 
ciblée qui rende accessibles 

et transparents les enjeux et 

données de la gestion de la 

ressource en eau.

    Par la formation de tous 
les acteurs, des élus aux 

usagers afin de construire un 

socle commun permettant 

à chacun de s’approprier la 

multiplicité des enjeux de la 

gestion de l’eau.

    Par une politique d’édu-
cation à l’environnement 
et au développement 
durable (EEDD) en appui à 

la stratégie régionale de ges-

tion de l’eau car seule l’éduca-

tion permet de faire évoluer 

les comportements dans la 

durée.

DÉCLINER LA 
NOUVELLE STRATÉGIE 
RÉGIONALE DANS 
LES DÉMARCHES 
LOCALES 

Les problématiques liées à l’eau 

sont d’autant plus complexes 

qu’elles se déclinent à diffé-

rentes échelles, sont directe-

ment liées aux aspects socio-

économiques et relèvent de 

thématiques très diverses. Le 

véritable enjeu pour la réussite 

de la stratégie régionale de la 

ressource en eau est d’encou-

rager :

-   La cohérence entre les 
différentes démarches 
contractuelles territo-
riales ou thématiques du do-

maine de l’eau (SAGE, contrats 

de rivière, contrats de canaux, 

stratégie régionale d’hydrau-

lique agricole,…).

-  La complémentarité des 
politiques « eau » et de 

développement des différents 

partenaires institutionnels 

pour atteindre les objectifs 

fixés par la stratégie régionale

-  La coordination des dif-
férents niveaux de gou-
vernance pour une meil-

leure articulation de l’action 

publique.

Les différentes politiques 

publiques en matière d’eau 

ont leur propre calendrier, au 

rythme des programmations. 

Contrat de projet État Région, 

Programme de financement 

de l’Agence de l’Eau, SDAGE 

ou des échéances politiques. 

Il apparait donc nécessaire, 

pour garantir dans la durée 

la complémentarité et la 

transversalité entre les 

démarches et les échelons 

de gestion de l’eau, 

d’anticiper les contraintes 

et opportunités qui naitront 

forcément des changements 

de programmation ou de 

politique en assurant une veille 

«administrative».



23

   Construire une culture 
commune entre les 
acteurs de l’eau (et de 

l’environnement en général) 

et ceux de l’aménagement 

du territoire afin que leurs 

politiques respectives soient 

développées dans une 

logique d’intégration.

   I nc i t e r  à  l a  p r o t e c -
t ion d e s e s p a c e s 
fonc t ion ne l s  «e a u ». 
Bien souvent aménagement 

du territoire et milieux 

aquatiques tendent à s’oppo-

ser, l’issue se révélant bien 

souvent défavorable aux 

seconds. Pourtant, il est 

clairement démontré l’im-

portance fonctionnelle de 

certains espaces vis-à-vis de 

la qualité de milieux aqua-

tiques, mais aussi en termes 

d’impacts sur les populations 

riveraines et les infrastruc-

tures. 

  Inciter à l’élaboration de 
projets de développement 
durable des territoires. 
Si bien souvent les 

organisations géographiques 

relatives à l’aménagement 

du territoire et à l’eau ne se 

recoupent pas (les schémas 

de cohérence territoriale - 

SCoT - épousant rarement les 

limites des bassins versants), 

les logiques des deux 

échelons ne doivent pas pour 

autant s’opposer. Il faudra 

développer des projets de 

territoires « développement 

durable » qui permettront 

d’agréger ces différentes 

approches géographiques.

    Mobiliser les intercom-
munalités en faveur 
d’une politique « eau ». 
Les structures intercommu-

nales sont aujourd’hui des 

acteurs essentiels de la vie 

des territoires. Si elles n’ont 

pas toujours de compétences 

statutaires spécifiques en 

matière d’eau (hormis dans 

les cas où elles ont choisi de 

prendre en charge la gestion 

des services d’eau et/ou as-

sainissement), elles ont des 

leviers d’actions potentiels 

dans différents domaines de 

la gestion des ressources : 

notamment par le biais de 

leurs politiques environne-

mentales et d’urbanisme (ex. 

Agendas 21).

    Un des objectifs majeurs est 

ainsi de parvenir à remettre 
la gestion et la préserva-
tion de la ressource en 
eau au cœur des projets 
de territoire.

DÉCLINER LA 
NOUVELLE STRATÉGIE 
RÉGIONALE DANS 
LES POLITIQUES 
D’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

Pour atteindre ces objectifs il 

sera nécessaire de :

     Encourager la prise en 
compte de l’eau dans les 
politiques d’urbanisme. 
Ces politiques sont très 

étroitement liées aux pro-

blématiques de l’eau :  elles 

peuvent en effet encourager 

des modes d’habitat plus ou 

moins économes, moduler 

l’occupation des sols en fonc-

tion de la vulnérabilité des 

eaux souterraines et superfi-

cielles, ou encore influencer 

l’équilibre entre foncier agri-

cole et urbain.
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La stratégie régionale de 
l’eau propose de répondre 
aux enjeux posés par le 
changement climatique 
par la mise en œuvre 
conjointe de nouvelles 
conditions d’un partage 
durable des ressources 
disponibles et de mesures 
d’adaptation des usages et 
des territoires. 

ANTICIPER 
LES CRISES ET 
PROMOUVOIR 
LES SOLIDARITÉS 
ENTRE TERRITOIRES

La probabilité d’une récurrence 

accrue des sécheresses impose 

de définir des mécanismes per-

mettant une allocation optimale  

de la ressource en eau en cas 

d’impossibilité de satisfaire 

l’ensemble des besoins. L’an-
ticipation permettra aux 

acteurs de s’adapter plus facile-

ment aux conséquences d’une 

disponibilité réduite de la res-

source. 

Il importe que chacun -  terri-

toire ou usage - contribue, à sa 

mesure et dans sa spécificité, 

à la dynamique de sobrié-
té qui est prônée au niveau 

régional. Il s’agit d’un levier 

pour faciliter l’acceptation 
d’éventuelles mesures de 
restriction qui seraient ainsi 

partagées par tous.

ADOPTER DES 
MODES DE GESTION 
INTÉGRÉE ET 
DYNAMIQUE DES 
RESSOURCES ET 
DÉVELOPPER LA 
RÉSILIENCE DES 
TERRITOIRES

Il est difficile de program-

mer des actions spécifiques 

d’adaptation aux conditions 

futures en matière d’eau et 

de climat dans le contexte 

d’incertitude aujourd’hui. En 

revanche, il est indispensable 

de donner aux acteurs les 
outils nécessaires pour 
appréhender toutes les 
manifestations de pos-

sibles crises de la ressource, 

puis élaborer et déployer en 

retour les stratégies d’adapta-

tion nécessaires. La résilience 

renvoie donc à la capacité des 

territoires à se transformer 

pour pérenniser leur dévelop-

pement dans des conditions 

évolutives. La mise en place 

d’une gestion intégrée et dy-

namique des ressources per-

mettra de mieux connaître les 

ressources disponibles afin 

d’adapter les projets du terri-

toire.

‘‘ mieux connaître  
les ressources disponibles 
pour adapter  les projets  

du territoire ’’

AGIR
article 4
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GARANTIR 
DURABLEMENT 
L’ACCÈS À UNE EAU 
DE QUALITÉ

Reconnue comme moins 

coûteuse et plus efficace 

sur le long terme, première 

orientation fondamentale du 

SDAGE 2010 -2015, la logique 
de prévention doit s’imposer 

désormais comme le principe 

directeur des interventions 

dans le domaine de l’eau.

   Préserver les aquifères 
stratégiques.

Les aquifères stratégiques, peu 

exploités, mal connus et peu 

protégés, devront faire l’objet 

de mesures spécifiques. L’étude 

du fonctionnement des aqui-

fères stratégiques côtiers devra 

prendre en compte leur niveau 

de vulnérabilité notamment 

par rapport à leur exploitation et 

à la remontée du biseau salé.

   Prévenir la multiplication 
des forages individuels. 
Il est important de renfor-

cer les dispositifs réglemen-

taires actuels et les moyens 

de contrôle disponibles en 

ciblant en premier lieu les 

professionnels (foreurs) 

comme point d’entrée pour 

une évolution des pratiques.

   Favoriser les poli-
tiques de prévention 
des pollutions diffuses. 
La prévention des pollutions 

diffuses, principalement par 

les pesticides ou encore les 

micropolluants toxiques, re-

pose principalement sur des 

changements de pratiques et 

passera par la mise en place 

de démarches coordonnées 

au niveau des aires d’alimen-

tation des captages les plus 

pollués dans un premier 

temps.

   Encourager la diver-
sification des res-
sources pour l’AEP.  

La diversification des res-

sources en eau, utilisée pour 

l’alimentation en eau potable 

en particulier, doit être 

systématiquement étudiée 

comme option permettant 

de réduire la vulnérabilité 

des usages, mais également 

pour soulager au besoin la 

pression sur les ressources 

locales existantes. Toute ré-

flexion dans ce domaine doit 

toutefois intégrer le risque, 

et les moyens de s’en pré-

munir, d’une possible aug-

mentation des prélèvements 

consécutive à un accroisse-

ment de « l’offre » en eau.

Pour anticiper les effets attendus du changement 

climatique par une gestion coordonnée des ressources. 

Pour préserver les milieux aquatiques et les aquifères et 

garantir l’accès à une eau de qualité. Pour développer les 

démarches de solidarité pour les économies d’eau et la 

sécurisation des usages et des territoires.
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PRÉSERVER LE BON 
ÉTAT DES EAUX 
ET DES MILIEUX 
AQUATIQUES 
RÉGIONAUX, OU 
TRAVAILLER À 
L’ATTEINDRE EN 
PRENANT EN 
COMPTE LEURS 
SPÉCIFICITÉS

   Créer une reconnaissance 
partagée des enjeux liés  
aux milieux aquatiques 
provençaux. 
Il apparaît un besoin de créer 

un socle commun sur les 

enjeux environnementaux 

des milieux aquatiques de 

notre région et permettre 

une convergence de la 

vulnérabilité de ces milieux 

et de ces valeurs (services 

rendus, fonctionnalités). 

    Œuvrer à la reconnais-
sance des spécificités 
méditerranéennes et al-
pines dans la définition 
des débits biologiques. 
Le développement de mo-

dèles biologiques propres 

aux rivières méditerra-

néennes et alpines per-

mettra de proposer, le cas 

échéant, des adaptations aux 

modalités d’application des 

réglementations actuelles 

pour l’atteinte des objectifs 

« environnementaux » tout 

en minimisant les impacts 

socio-économiques sur les 

usages.

     Accompagner la mise en 
conformité des débits 
réservés en sécurisant 
les usages existants 
Un accompagnement spéci-

fique doit être prévu pour 

les usages fortement fragili-

sés par la mise en œuvre des 

débits réservés : aides à la 

modernisation des réseaux, 

aides temporaires à l’usage, 

prise en compte d’aménités, 

la recherche de nouvelles 

ressources…

    Garantir la qualité des 
milieux aquatiques pour 
l’ensemble des services 
éco-systémiques rendus 
(dont celui de ressource en 

eau pour les usages). Il est 

essentiel de poursuivre les 

efforts de préservation/res-

tauration des milieux aqua-

tiques fonctionnels pour 

maintenir l’éco-système et 

protéger la biodiversité. 

EXPLOITER TOUS 
LES GISEMENTS 
D’ÉCONOMIES D’EAU 
AVANT DE SOLLICITER 
DE NOUVELLES 
RESSOURCES

On peut considérer que la 
première ressource en eau 
mobilisable est celle que 
l’on évite de consommer ou 
de prélever, d’où la nécessité 

que la recherche d’économies 

constitue un objectif priori-

taire et transversal. La perti-

nence et la faisabilité de ces 

économies doivent toutefois 

être appréciées au cas par cas 

dans une perspective globale, 

afin d’en mesurer les éven-
tuelles conséquences indi-
rectes négatives.
Au-delà de la prise en compte 

des effets induits, il faut 

également s’assurer que les 

moyens mobilisés en vue de 

l’amélioration de l’efficience 

des infrastructures et des 

usages sont concentrés sur les 

zones prioritaires. Un facteur 

déterminant de la réussite de 

la politique de maîtrise de la 

‘‘ garantir la qualité  
des milieux aquatiques ’’
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demande sera de convaincre 

les acteurs des territoires et 

usages sollicités pour des 

efforts d’économies que la 
réallocation des volumes 
d’eau économisés soit faite 
de manière équitable selon 
des règles partagées.
Les mesures d’économies 

d’eau seront à réaliser dans 

tous les secteurs : eau potable, 

eau agricole et eau tourisme. 

L’utilisation d’eaux « non 

conventionnelles » (telles que 

les eaux usées après traitement) 

seront à favoriser dans certains 

cas. L’ensemble de ces mesures 

sera optimisée par la mise 

en place de stratégies 
globales d’économies d’eau 
à l’échelle de territoires, 
du niveau communal à des 

échelles plus larges (comme 

par exemple à celle d’un parc 

naturel régional).

AMÉLIORER L’ACCÈS 
À L’EAU DES 
SECTEURS NON 
SÉCURISÉS OU MAL 
DESSERVIS

Le diagnostic du SOURSE a dé-

montré qu’un certain nombre 

de territoires étaient restés 

hors du périmètre desservi par 

les grands aménagements de 

transferts d’eau. Au carrefour 

des politiques d’aménagement 

du territoire et de gestion de 

la ressource en eau, l’amélio-

ration de l’accès à l’eau des 

secteurs (géographiques et 

économiques) non sécurisés 

ou mal desservis constitue 

donc une priorité régionale 
même si cela ne doit pas  
se traduire uniquement 
par de nouveaux équipe-
ments de transferts d’eau. 

Les modalités de cette solida-

rité régionale restent donc à 

inventer. 

Elle pourra se traduire dans un 

premier temps en donnant à 

ces territoires les moyens de :

   Mettre en place des plans 

de gestion partagée de la 

ressource à l’échelle des 

territoires à sécuriser.

   Mieux exploiter le potentiel 

des masses d’eau souterraines 

dans une gestion dynamique 

des ressources.

   Envisager de nouveaux stoc-

kages sur des critères de per-

tinence et de faisabilité.

   Évaluer la pertinence et la 

faisabilité de l’utilisation 

de nouvelles ressources 

régionales.

ENTRETENIR 
ET ADAPTER 
LE PATRIMOINE 
EXISTANT DE 
GESTION DE L’EAU

Une des premières responsabi-

lités des générations à l’œuvre 

est de maintenir en état le 
haut niveau d‘équipement 
pour la gestion de l’eau 
existant en région, tout en 

le faisant évoluer pour s’adapter 

aux nouveaux défis et besoins.

L’importance du renouvel-

lement des infrastructures, 

responsabilité des maîtres 

d’ouvrage, doit faire l’ob-

jet d’une planification 
technico-financière. 
Ce défi du maintien de l’existant 

peut d’ailleurs constituer une 

opportunité pour construire 

de véritables politiques 
de l’eau et de l’assainisse-
ment à l’échelle des terri-
toires, ceci pouvant se faire 

à travers les regroupements 

de communes, les associations 

syndicales, les contrats de mi-

lieux ou encore les Schémas 

d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux.

‘‘ améliorer l’accès à l’eau pour tous ’’
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article 5

Les signataires  

de la Charte régionale de l’eau 

formalisent ainsi leur volonté 

d’inscrire leurs interventions, 

chacun à son échelle et dans 

 son champ de compétence,  

dans le cadre cohérent  

et coordonné de la Charte.

LES 
ENGAGEMENTS
des partenaires
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   Vu la résolution de l’assemblée générale des Nations Unies 
du  28 juillet 2010  reconnaissant le droit à l’eau potable et 
l’assainissement

   Vu les objectifs fixés pour le prochain sommet de la terre 
à Rio en 2020 fixant à 20 % les gains en efficacité dans les 
utilisations de l’eau et dans la diminution des eaux polluées

   Vu la Charte européenne des ressources en eau adoptée par 
le Comité des Ministres le 17 octobre 2001 établissant en son 
article premier que les ressources en eau douce doivent être 
utilisées conformément aux objectifs du développement 
durable, en tenant compte des besoins des générations 
présentes et futures 

   Vu la Directive 2000/60/CE du parlement européen et du 
conseil du 23 octobre 2000 considérant en préambule que 
l’eau n’est pas un bien marchand comme les autres mais un 
patrimoine qu’il faut protéger, défendre et traiter comme tel

   Vu  la « Charte de l’environnement » adossée à la Constitu-
tion Française en date du 1er mars 2005 proclamant que 
les politiques publiques doivent promouvoir un développe-
ment durable

   Vu la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 
2006 visant comme objectif une gestion équilibrée et du-
rable de la ressource en eau prenant en compte les adapta-
tions au changement climatique

   Vu le SDAGE Rhône-Méditerranée, approuvé le 20 
novembre 2009, et notamment la 4e orientation 
fondamentale visant l’organisation et la synergie des 
acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets 
territoriaux de développement durable intégrant les 
enjeux de la gestion de l’eau et la 7e visant à atteindre 
l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant l’avenir

   Vu la démarche participative et prospective du Schéma 
d’Orientations pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire 
de la ressource en Eau (SOURSE), qui a permis d’établir un 
diagnostic partagé posant les grands enjeux de demain sur 
la ressource en eau en région
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   Conscients que l’eau est un bien commun de l’humanité et 

de l’ensemble du vivant, et que sa gestion est l’affaire de tous,

   Reconnaissant que le changement climatique est un élé-

ment incontournable à prendre en compte et dont les consé-

quences changeront les conditions de disponibilité et de 

gestion de la ressource,

   Conscients de l’urgence à mettre en œuvre une gestion plus 

durable de la ressource,

   Prenant acte que l’atteinte du bon état écologique des masses 

d’eau (Directive Cadre Européenne sur l’Eau) suppose une 

modification profonde de nos pratiques en matière de gestion 

des milieux et d’utilisation de la ressource en eau,

   Conscients que les actions aujourd’hui engagées sur les 

territoires en matière de préservation de la ressource 

(économie d’eau, lutte contre les pollutions,…), ont permis 

d’obtenir des résultats qui restent encore globalement 

insuffisants, ce qui doit conduire à poursuivre et intensifier 

les efforts,

   Constatant que trop souvent le cycle de l’eau n’est pas 

suffisamment pris en compte dans le cadre de l’aménagement 

des territoires,

   Convaincus que l’eau est un vecteur d’attractivité du territoire, 

un facteur de développement économique et d’identité pour 

l’ensemble des habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur,

   Constatant la nécessité d’une prise de conscience des 

enjeux liés à sa préservation et d’une modification des 

comportements individuels et collectifs de tous les acteurs 

de la région,

   Convaincus que seule la mobilisation de tous les acteurs et la 

mise en place d’une nouvelle gouvernance régionale de l’eau 

constituent les conditions de réussite de cette démarche,

Partageant les résultats 
et enjeux du diagnostic, 
réalisé dans le cadre 
de la démarche du 
SOURSE, les signataires 
de la Charte régionale 
de l’eau s’engagent à en 
respecter le contenu et à 
promouvoir les valeurs 
qu’elle porte.
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LES SIGNATAIRES DE LA CHARTE, CHACUN 
DANS LE CADRE DE SES COMPÉTENCES  
ET RESPONSABILITÉS, S’ENGAGENT À 

   Adhérer à l’objectif majeur initial de la démarche de garantir 

durablement l’accès à l’eau pour tous en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur;

   Respecter et promouvoir les 5 principes fondamentaux 

de solidarité, de sobriété, d’adaptation des politiques 

aux spécificités régionales, de gouvernance partagée  

et de maîtrise publique de la gestion de l’eau et en faire le 

dénominateur commun de leur action.

   Participer à sa mise en œuvre opérationnelle en déclinant 

la stratégie proposée autour des trois axes fondateurs : Savoir, 

Gouverner, Agir;

   Mener en priorité une action vers un principe de sobriété 

par la réalisation d’économies d’eau;

   Établir des gouvernances partagées à toutes les échelles 

territoriales pour définir de nouvelles conditions d’un 

meilleur partage de la ressource en eau et mutualiser les 

moyens pour une action plus efficace;

   Contribuer, à l’échelle régionale, aux missions de 

l’Assemblée pour une Gouvernance Opérationnelle de la 

Ressource en eau et des Aquifères (AGORA);

…et, à prendre en compte les enjeux d’une 
gestion intégrée et durable de la ressource dans 
l’aménagement des territoires afin que l’eau 
devienne support du projet de territoire.
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article 6

L’ÉVALUATION
et le suivi 

de la Charte

 L’évaluation et le suivi 

de la Charte régionale de l’eau 

porteront sur l’efficacité, 

la pertinence et la transférabilité 

des actions et constitueront 

ainsi des outils privilégiés 

d’aide à la décision.
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La Charte régionale de l’eau 

de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

est établie pour une durée 

indéterminée.

Elle fera l’objet d’un suivi et 

d’une évaluation annuelle 

dans sa mise en œuvre avec 

pour objectifs de mesurer 

la progression, les résultats 

et les impacts des actions et 

des moyens employés sur la 

gestion durable de la ressource 

en eau, la gouvernance et les 

partenariats.

Seront ainsi étudiés :

   La pertinence et la 
cohérence de la Charte 
au vu de la révision régulière 

du diagnostic partagé;

   La capitalisation et 
l’accès à la connaissance 
de l’évolution du territoire 

et de ses enjeux;

   L’ajustement de la 
stratégie (inscrite dans la 

Charte et déclinée en plans/

programmes d’actions) aux 
enjeux du territoire, 
aux attentes des acteurs 

du territoire (habitants, 

institutionnels…) et aux 

politiques publiques;

   L’efficacité, l’efficience 
et la qualité de la mise 
en œuvre de la Charte;

   La participation des 
citoyens et acteurs 
du territoire régional 

à la mise en œuvre et à 

l’évaluation de la Charte.

Visant un jugement partagé par 

tous les partenaires, les résul-

tats de ce suivi / évaluation 

feront l’objet d’une présenta-

tion à l’Assemblée pour une 

Gouvernance Opérationnelle 

de la Ressource en eau et des 

Aquifères (AGORA) et d’une 

diffusion publique.

A la demande de 
l’AGORA, la Charte 
régionale de l’eau pour-
ra être révisée sur la 
base des évaluations 
menées,  au vu de l’évo-
lution du territoire, et 
au regard des nouveaux 
enjeux et priorités qui 
pourraient émerger.
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Contacts :
Direction de l’eau et de l’agriculture

Service «eau et milieux aquatiques»

Béatrice Mayen et Christel Francart

Tel : 04 91 57 53 74
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Procès-verbal de la réunion des membres du Bureau du 

24 avril 2014 à 10h00 

Saint Vallier-de-Thiey – Locaux du PNR 

 

Secrétaire de séance : Eric MELE 

Membres en exercice : 13 

Sièges vacants : 1 

Membres présents(es) : 7 

Pouvoirs : 1 

Absents-Excusés(es) : 6 

 

Présents(es) : Marc DAUNIS, Jean-Marc DELIA, Yves FUNEL, Serge MAUREL, Eric MELE, Sylvie RAFFIN-CALLOT, 

Laurence THIEBAUT. 

Pouvoirs : André ACHIERI donne pouvoir à Marc DAUNIS 

Absents-Excusés(es) : André ASCHIERI, Daniel DUMONT, Pierre-Alain GARROT, Thierry GUEGUEN, Jean-Pierre 

MASCARELLI, Marc ORSATTI.  

Invitée : Joëlle FAGUER. 

Equipe technique : Laure PUMAREDA 

 

L’an deux mille quatorze, le vingt-quatre avril à 10h, le Bureau régulièrement convoqué en date du 14 avril 2014 
s’est réuni en session ordinaire dans les locaux du PNR, 1 avenue François Goby à Saint-Vallier de Thiey, 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.  
Le procès-verbal du Bureau du 9 janvier 2014 est approuvé à l’unanimité. 
Eric Mele est nommé secrétaire de séance. 
 
Le Président rappelle qu’en attendant l’installation du nouveau comité syndical du syndicat mixte du PNR, qui fera 
suite aux élections municipales et communautaires, il est possible de réunir le Bureau sous son ancien format pour 
traiter des affaires courantes.   

Le Président présente l’ordre du jour : 

1) Poursuite de l’action partenariale « Restanques » avec les 

communautés d’agglomérations Sophia Antipolis et Pays de Grasse  

2) Modification du plan de financement de l’opération « Défi pour la 

transition énergétique en Préalpes d’Azur » pour y intégrer l’ADEME 

3) Renouvellement de la convention avec le Parc naturel de Camargue 

pour le concours prairies fleuries 

4) Appel à manifestation d’intérêt et assistance à maitrise d’ouvrage pour 

une candidature à un Groupement d’action Local LEADER 

5) Avis sur le SAGE Var 
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6) Approbation de la charte régionale de l’eau 

7) Délibération complémentaire concernant l’indemnité spécifique de 

services 

8) Préparation du prochain Comité syndical 

9) Questions diverses  

 

1) Poursuite de l’action partenariale « Restanques » avec les communautés d’agglomérations Sophia 

Antipolis et Pays de Grasse  

 

Le Président Marc Daunis rappelle que le PNR des Préalpes d’Azur, la communauté d’agglomération Pôle Azur 

Provence et la communauté d’agglomération Sophia Antipolis s’étaient associés pour l’élaboration d’un guide de 

bonnes pratiques pour la préservation des paysages de restanques dès novembre 2012. Aujourd’hui, il est proposé 

au Bureau de poursuivre et approfondir ce partenariat entre le PNR des Préalpes d’Azur, la communauté 

d’agglomération Pays de Grasse, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis et le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et d’Environnement des Alpes-Maritimes (CAUE). Il s’agit d’une convention cadre portant sur la ré-

édition du guide, l’organisation de chantiers-école et formations pierre sèche, et, enfin, la réalisation d’un DVD 

didactique. Il est également proposé au Bureau une convention de groupement de commande pour l’organisation 

des chantiers-école et formations pierre sèche. 

Les communes de Gourdon et Coursegoules se disent intéressées pour accueillir un chantier sur la pierre sèche, en 

lien avec un projet agricole. Le Président précise qu’effectivement un appel à manifestation d’intérêt pourra être 

fait auprès des communes, mais, que des critères de sélection devront être définis car il risque d’y avoir beaucoup 

de candidats. Le lien avec un projet agricole pourra être un des critères. 

Laurence Thiébaut demande si un lien avec la chambre des métiers et de l’artisanat pourrait être établi sur ce 

projet. Elle propose également de contacter l’agence de l’eau car les restanques constituent un ouvrage 

hydraulique. 

Joëlle Faguer demande si la responsabilité des propriétaires peut être clarifiée, notamment quand l’ouvrage est en 

bordure de voie publique. 

 

Convention cadre de partenariat : 

La délibération n° 14-DB-011 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

Convention constitutive du groupement de commande entre le syndicat mixte du PNR, la communauté 

d’agglomération Pays de Grasse et la communauté d’agglomération Sophia Antipolis pour la mise en œuvre de 

chantiers école de restauration d’ouvrages en pierre sèche : 

 

La délibération n° 14-DB-012 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

2) Modification du plan de financement de l’opération « Défi pour la transition énergétique en Préalpes 

d’Azur » pour y intégrer l’ADEME 

 

Elue référente : Laurence Thiébaut   
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Laurence Thiébaut rappelle que le Bureau du 9 janvier 2014 a voté la mise en place d’une opération « Défi pour la 

transition énergétique en Préalpes d’Azur ». L’opération faisait apparaître un plan de financement en recettes  avec 

la Région PACA et le syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. Il est proposé au Bureau d’y 

ajouter l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) qui a accepté de financer l’opération à 

la place de la Région PACA sur une partie de l’action. 

 

La délibération n° 14-DB-013 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

3) Renouvellement de la convention avec le Parc naturel de Camargue pour le concours prairies fleuries 

 
Elu référent : Serge Maurel   

Serge Maurel propose au Bureau de renouveler pour l’édition 2014 la convention avec le PNR de Camargue 

concernant l’organisation du concours prairies fleuries, comme cela avait été validé pour l’année 2013 en Bureau 

du 8 Mars 2013. Il s’agit d’un concours destiné aux agriculteurs, pour valoriser la nature ordinaire dans 

l’agriculture. Le prix d’excellence agri-écologique récompense dans chaque catégorie, aux niveaux local et national, 

les exploitations agricoles dont la prairie ou le pâturage présente le meilleur équilibre entre production de fourrage 

de qualité et biodiversité. La Région PACA peut être sollicitée à hauteur de 2 000€ pour prendre en charge les frais 

des membres du jury et le trophée du vainqueur dans le cadre d’une demande globale des PNR de PACA portée par 

le PNR de Camargue. 

 
La délibération n° 14-DB-014 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

4) Appel à manifestation d’intérêt et assistance à maitrise d’ouvrage pour une candidature à un 

Groupement d’action Local LEADER 

 

Un groupe d'action locale ou GAL est un ensemble de partenaires socio-économiques publics et privés installés 

dans un territoire rural et chargés de la mise en place d’une stratégie de développement organisée en accord avec 

le programme européen Leader (un des axes du FEADER). Il permet une aide aux porteurs de projets locaux sur la 

base d’un projet de territoire et à l’aide d’une gouvernance locale élargie. Ce dispositif a fait ses preuves lors des 

dernières programmations et constitue un atout pour les territoires ruraux. Le Bureau du 5 Juillet 2013 avait validé 

le principe d’une candidature du territoire du PNR pour constituer le territoire d’un GAL Leader. Le Président Marc 

Daunis propose aujourd’hui au Bureau de se prononcer d’une part sur l’opportunité de s’associer au Pays Vallées 

d’Azur Mercantour pour une candidature commune et, d’autre part, sur une demande de subvention pour une 

assistance à maîtrise d’ouvrage pour préparer la candidature. 

Les membres du Bureau demandent des exemples d’actions concrètes finançables par Leader, le Président donne 

des exemples dans les domaines de l’accueil touristique, de l’agriculture ou de la promotion des activités 

économiques ou du territoire. Joëlle Faguer propose de voir s’il est pertinent de mentionner le PNR dans la 

délibération sur Leader que la Région prend le lendemain. 

La délibération n° 14-DB-015 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_entre_actions_de_d%C3%A9veloppement_de_l%27%C3%A9conomie_rurale
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5) Avis sur le projet de SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) « Nappe et basse vallée du 

Var » 

 

Elu référent : André Aschieri   

Le Président rappelle qu’un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) définit des objectifs et des 

mesures de gestion adaptés aux enjeux et aux problématiques locales, afin de mettre en place une gestion 

cohérente des milieux aquatiques et de favoriser un développement durable des usages. Il s’agit d’un document de 

planification de la politique de gestion de l’eau et des milieux aquatiques, défini par les textes réglementaires (loi 

sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et les articles L.212-3 à L.212-11 du Code de 

l’environnement).  

Le périmètre du SAGE « Nappe et basse vallée du Var » a été défini par l’arrêté inter-préfectoral du 12 janvier 1995. 

Il comprend le fleuve Var et son bassin versant dans la basse vallée, notamment les vallons, ainsi que les aquifères 

les plus proches alimentant la nappe : coteaux de poudingues et versants des massifs calcaires. 

Il comprend 8 communes du PNR des Préalpes d’Azur : Bonson, Bouyon, Carros, Gattières, Gilette, Le Broc, Revest-

les-Roches et Saint-Jeannet. 

Suite à la validation par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du 27 janvier 2014 du projet de SAGE « Nappe et basse 

vallée du Var », porté par le Conseil Général des Alpes-Maritimes, le PNR des Préalpes d’Azur est consulté pour 

donner son avis sur ce projet. 

 

La délibération n° 14-DB-016 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

6) Approbation de la Charte régionale de l’Eau 

 

Elu référent : André Aschieri   

Le Président rappelle que la Région a initié en 2009 une réflexion stratégique sur la ressource en eau, en 

partenariat avec l'Etat et l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse. Une démarche prospective et basée sur 

une large concertation a permis l'élaboration du Schéma d'Orientations pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire 

de la Ressource en Eau (SOURSE).  

Les deux objectifs majeurs de ce schéma sont de garantir durablement l'accès à l'eau pour tous en Provence-Alpes-

Côte d'Azur et de définir les conditions d'une gouvernance régionale de l'eau. L’aboutissement du SOURSE se 

matérialise par la rédaction d’une  Charte régionale de l’Eau qui invite les acteurs du territoire régional à s'engager 

dans la mise en œuvre d'un plan d'actions opérationnel. 

Les Parcs naturels régionaux, dont le PNR des Préalpes d’Azur, sont invités à signer cette Charte régionale de l’Eau. 

 

La délibération n° 14-DB-017 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

7) Délibération complémentaire concernant l’indemnité spécifique de services 

 
Elu référent : Eric Mele  

Il appartient à l’organe délibérant de fixer dans les limites prévues par les textes, la nature, les conditions 

d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ses personnels. Le Syndicat Mixte du Parc naturel 

régional des Préalpes d’Azur a adopté le 29 mai 2009 la délibération n°09-D018 fixant le régime général 
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indemnitaire des agents du syndicat mixte. Eric Mele propose de compléter cette délibération afin de prévoir la 

possibilité de retenir des coefficients de modulation individuelle inférieurs au plancher fixé par les dispositions de 

l’arrêté NOR - EQUP0300203A – Article .3 - du 25 août 2003. 

 

La délibération n° 14-DB-018 est portée au vote et adoptée à l’unanimité. 

 

8) Préparation du prochain Comité syndical 

 

Le Président Marc Daunis propose au Bureau de valider et amender si besoin l’ordre du jour du Comité syndical 

d’installation des nouveaux délégués du PNR qui aura lieu le 22 mai prochain 14h. 

9h30 à 10h30 : Informations générales  

 Les PNR, histoire et actualités 

 Naissance du PNR des Préalpes d’Azur 

 Son fonctionnement 

10h30 à 11h30 : Café-réflexions 

- Axe 1 : Agriculture, forêt, chasse, patrimoine naturel, eau 

- Axe 2 : Paysage, économie, urbanisme, énergie 

- Axe 3 : Culture, tourisme, éducation 

- Axe 4 transversal : gouvernance, Conseil de développement, conseil scientifique, partenariats, innovations 

12h à 14 h : buffet 

14h : Comité syndical d’installation des délégués 

1) Election du Président 

2) Election du bureau 

3) Délégation de compétences du Comité syndical au Bureau 

4) Délégation de compétences du Comité syndical au Président 

5) Commission d’appel d’offres et commission MAPA 

6) Intervention hors territoire PNR dans le cadre de LEADER 

Délibérations administratives et RH : 

6) Tickets restaurant 

7) Gratification stagiaires 

8) Création de poste ingénieur territorial et accroissement temporaire d’activité 

9) Mise en place de l’entretien d’évaluation 

 

Le Bureau valide ce programme. 

 

Pas de délibération 
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