






























 

 

 

 

   

Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)     
 

 « Défis pour la transition énergétique dans les 
Préalpes d’Azur » 

 
          

2014 

Cahier des charges 

 
 

 

 



 

1 

 

 

Sommaire 
 
 
1 Contexte : .......................................................................................................................... 2 

1.1 Le territoire du Parc Naturel Régional (PNR) des Préalpes d’Azur ............................................................. 2 

1.2 La situation du PNR en matière de transition énergétique ........................................................................ 2 

1.3 Les objectifs visés par le PNR ....................................................................................................................... 3 

2 L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Défis pour la transition énergétique dans les pré-Alpes 
d’Azur » ........................................................................................................................................ 4 

2.1 Objectifs ....................................................................................................................................................... 4 

2.2 Description de l’appel à manifestation d’intérêt ........................................................................................ 5 

2.2.1 Bénéficiaires ......................................................................................................................................... 5 

2.2.2 Critères ................................................................................................................................................. 6 

2.2.3 Périmètre .............................................................................................................................................. 7 

2.2.4 Gouvernance, animation et modalités d’interventions ....................................................................... 7 

2.2.5 Déroulement du processus de sélection .............................................................................................. 8 

2.2.6 Comité de sélection ..................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

2.2.7 Éléments budgétaires ......................................................................................................................... 10 

3 Echéancier de réalisation ................................................................................................. 10 

4 Annexe ............................................................................................................................ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

1 Contexte : 

1.1 Le territoire du Parc Naturel Régional (PNR) des Préalpes d’Azur 
 

- Le syndicat mixte du Parc Naturel Régional (PNR) des Préalpes d’azur est constitué de 45 communes, la 
communauté de communes des Alpes d’Azur, 2 communautés d’agglomération (Pays de Grasse et Sophia 
Antipolis), la métropole Nice Côte d’Azur, la Région PACA et le Département des Alpes-Maritimes, 

- 31 270 habitants  et 88 940 hectares, 
- Un territoire de moyenne montagne entre le  littoral urbanisé de la Côte d’Azur et les hautes montagnes 

du massif du Mercantour, 
- Historiquement un territoire d’agriculture (économie agro-pastorale). Cette activité subsiste aujourd’hui, 

avec près de 18 000 moutons, 1 600 chèvres, 370 bovins, 1 300 ruches et 36 % des pâturages du 
département, c’est aujourd’hui une des plus grandes zones pastorales des Alpes-Maritimes 

- Une biodiversité exceptionnelle en France, résultant notamment de la rencontre entre les influences 
méditerranéennes et alpines 

- Des paysages remarquables (clues, gorges, grands plateaux) et des villages perchés de caractère, 
- Le château d’eau du littoral, avec une eau globalement de très bonne qualité. 
- Au cœur du réseau des espaces protégés de l’arc alpin, les Préalpes d’Azur s’inscrivent dans un ensemble 

quasi continu d’espaces naturels protégés, de la Camargue vers l’Italie.  Ce territoire relie ainsi des 
espaces patrimoniaux reconnus nationalement et internationalement. 

 
La création du PNR est apparu comme l’outil de gestion le mieux adapté, permettant de donner un projet 
de territoire durable à cet espace qui subit à la fois une dynamique de déclin démographique au Nord, 
avec un déficit de services et d’activités économiques et une migration des jeunes et des actifs et une 
pression urbaine au Sud qui amène un développement résidentiel avec un risque de mitage de l’espace et 
de bouleversements sociologiques.  

 

1.2 La situation du PNR en matière de transition énergétique 
 

Depuis sa création en mars 2012, le PNR des Préalpes d’Azur s’est très vite saisi de la problématique 
énergétique, notamment en constituant un groupe de travail « énergie » au sein de son conseil 
scientifique afin d’évaluer un bilan comparé des impacts des différentes énergies renouvelables sur son 
territoire, mais aussi en animant, par l’intermédiaire de son Conseil de développement des réunions-
débats sur les communes du PNR. Notamment le débat national sur la transition énergétique organisé 
dans la commune de Cipières, le 30 mars 2013, a renforcé la prise de conscience de la fragilité des 
Préalpes d’Azur au regard des enjeux énergétiques mais aussi de la  nécessité d’engager rapidement des 
actions concrètes, spécifiques, capables de mobiliser la population et de contribuer aux objectifs de 
production d’énergies renouvelables et de maîtrise de l’énergie tels qu’inscrit dans la Charte.  
 
Ces réunions-débats ont fait émerger un certains nombre de pistes d’actions qu’il conviendrait 
d’expérimenter et de coordonner aux programmes d’actions des Plans Climat en cours. 
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Plusieurs constats peuvent être faits sur le territoire du PNR :  
 

- Des situations de précarité énergétique croissantes, par l’effet cumulé d’un parc de logements très 
énergivores, avec des modes de chauffage peu efficaces et des migrations pendulaires domicile-travail 
importantes  

- Des habitants et des communes inégalement sensibilisés et accompagnés 
- Des ressources encore insuffisamment valorisées, même si certaines sont en développement, comme la 

filière bois-énergie 
- Une énergie solaire très insuffisamment valorisée malgré quelques projets en cours dont une centrale 

villageoise 
- Des chaudières bois collectives avec une ressource à mobiliser  
- Des installations bois individuelles à optimiser et/ou à renforcer 

 
Par ailleurs, 2014 représente une année charnière pour le PNR et les EPCI (Établissement Public de Coopération 
Intercommunal) qui le compose :  

 
- Des programmes d’actions en cours de mise en œuvre : PCET ouest 06, PCET NCA, PCET Alpes-Maritimes 

notamment. Des Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) en cours sur la rénovation énergétique de 
l’habitat et les bornes pour véhicules électriques 

- Le lancement d’études de potentiels d’énergies renouvelables sur le territoire de la CAPG 
- Le recrutement par la Région PACA d’un chargé de mission « énergie partagée » 
- La rédaction du Livre Blanc sur la stratégie énergétique du PNR en cours 
- Le redécoupage de certaines collectivités composant le PNR (Communauté de Communes des Préalpes et 

Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse) 
- La finalisation de la territorialisation des fiches actions du SRCAE régional 
- L’opportunité de la proximité des pôles d’innovation (Sophia-Antipolis, plaine du Var) et d’un partenariat 

avec CAP énergie 

1.3 Les objectifs visés par le PNR 
L’objectif principal visé par le PNR dans le domaine énergétique est d’élaborer, en concertation et en 
coordination avec les EPCI qui le composent et leurs programmes d’actions spécifiques ou communs, une 
stratégie énergétique adaptée aux enjeux spécifiques du territoire dans une logique de solidarité et 
d’équité.   

Pour ce faire, la mobilisation des élus et des habitants sera indispensable. Elle devra se faire par le biais de 
messages concordants portés par l’ensemble des interlocuteurs, par le partage d’expériences et de 
voyages d’étude et par la mise en place d’actions co-construites concrètes dans le respect des articles de 
la Charte du PNR et des engagements du Syndicats mixte.  

Grâce au lancement de cet AMI, le PNR pourrait être le laboratoire d’opérations exemplaires et/ou 
innovantes et reproductibles pour enclencher et ancrer la transition sur le territoire. 

Enfin, le but est aussi de favoriser une approche transversale de la question énergétique pour le 
développement local du territoire et la constitution de réseaux et de regroupement d’acteurs.  
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Dans la Charte :  
 
Le thème de l’énergie est transversal et se retrouve dans les 4 axes, notamment, 
ARTICLE 6 : Rechercher et valoriser l’exemplarité environnementale (exploitations agricoles) 
ARTICLE 7 : Développer une gestion forestière concertée valorisant le potentiel de la filière bois 
ARTICLE 8 : Gérer les 6 bassins versants et les milieux aquatiques des Préalpes d’Azur 
ARTICLE 11 : Miser sur les ressources locales, la qualité et l’exemplarité environnementale des entreprises 
ARTICLE 12 : Rechercher la sobriété énergétique et valoriser localement les énergies renouvelables compatibles 
avec les enjeux patrimoniaux (voir détails en annexe) 
 

2 L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Défis pour la transition 
énergétique dans les Préalpes d’Azur » 

2.1 Objectifs 
 
Il s’agit de mobiliser le territoire à travers des actions concrètes, participatives et dont les résultats 
attendus devraient contribuer à lancer une dynamique de transition énergétique sur le territoire et en 
accord avec les enjeux du PNR exprimés en 1.3. Ces expérimentations devront permettre également, par 
une évaluation des résultats (notamment en termes énergétiques, environnementaux mais aussi 
économiques et sociétaux) d’ajuster le plan d’actions pour atteindre les objectifs fixés pour le territoire et 
de reproduire certaines actions.  
 
Ces petites opérations devront amener des résultats perceptibles par la population dans un court ou 
moyen terme afin d’accélérer la mobilisation.  

L’appel à projet souhaite s’articuler autour de trois notions indispensables à l’implication de tous pour 
une réelle transition énergétique :  

 La sobriété : il s’agit principalement d’un changement de comportement. La sensibilisation et 
l’animation de territoire sont nécessaires pour adopter les bons gestes, sans investissements 
conséquents, parfois simplement par le partage d’expériences, éco gestes et prise de conscience. 

 L’efficacité énergétique : la rénovation énergétique de l’habitat, l’efficacité énergétique des 
secteurs du tourisme, de l’industrie, ou de l’agriculture sur la base de diagnostics, le covoiturage 
ou l’autoparatage etc. sont de grands leviers pour la transition énergétique. Un investissement 
parfois important est nécessaire pour le lancement de ce type d’opérations. Néanmoins, dans 
certains cas, un accompagnement fin et de terrain sur les aspects techniques et administratifs 
peut débloquer certaines situations et faire émerger d’importantes économies d’énergies.   

 La production d’énergies renouvelables : dans le respect des patrimoines et des paysages, dans 
une logique d’échelle socio-économique locale pour des projets concertés et de proximité. Elles 
se développeront en parallèle de toutes les économies d’énergies réalisées par ailleurs pour 
engager le territoire dans la transition avec des chaines de valeur (emploi et économie) 
conservées sur le territoire et limiter les nouvelles puissances à installer. 
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2.2 Description de l’appel à manifestation d’intérêt  
 

L’AMI vise à soutenir des porteurs de projet en phase de préfiguration (structuration, rédaction du 
l’action, recherche de partenaires…) en vue de la réalisation effective du projet en amont de 
financements complémentaires mobilisables par ailleurs pour le développement opérationnel de l’action.  

Il peut soutenir financièrement et sur propositions des porteurs de projet du petit matériel, une étude, un 
accompagnement de spécialiste (expertise), des outils de communication, un complément ponctuel de 
ressource humaine, des voyages d’étude, des formations, certains frais de chantier etc. 

Ce programme engage le territoire sur les deux prochaines années. Une nouvelle édition de l’appel à 
manifestation d’intérêt pourra être envisagée en fonction des résultats obtenus dans cette première 
édition.  

2.2.1 Bénéficiaires 
 

La mobilisation large du territoire étant l’un des enjeux de cette opération, l’AMI retiendra des projets 
collectifs qui fédèrent plusieurs types de structures. Ainsi il sera ouvert à un groupement comprenant 
habitants et/ou acteurs associatifs et/ou acteurs économiques (professionnel du tourisme, artisan, 
agriculteur, commerçant) et/ou collectivités.  

Si le porteur de projet n’est pas une collectivité, ce dernier devra s’assurer du soutien de la collectivité où 
se déroule le projet à minima sous forme d’une lettre de soutien ; Si le porteur de projet est une 
collectivité, elle devra s’assurer de la participation de sa population et des acteurs présents sur son 
territoire. 

Les habitants peuvent participer aux projets ou en porter au travers d’un collectif d’habitants informel, 
d’une association existante ou, si nécessaire, via la création d’une association ad hoc prouvant ainsi leur 
mobilisation sur le long terme. 

Les entreprises publiques ou formations juridiques coopératives ou non (SAS, SARL, SCIC, SCOOP etc.) 
peuvent également être éligibles. 
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2.2.2 Critères  
 

Critères d’éligibilité :  

 Tout projet collectif à valeur d’exemple participant aux objectifs de la transition énergétique sur le 
territoire du PNR établis en 2.1 selon la nature du contexte décrit en 1. 

 Seront écartés les dépenses des projets qui pourront en direct bénéficier d’un soutien financier 
ou répondre à des appels à projets départementaux, régionaux ou nationaux. 

 Seront éligibles les projets dont la perspective de développement sur le périmètre décrit en 2.2.3 
est avérée  

 Seront éligibles les bénéficiaires décrits en 2.2.1 

Critères de sélectivité :  

 Prise en compte d’une approche participative par le nombre et la qualité des acteurs ou 
partenaires mobilisés 

 Pertinence vis-à-vis des objectifs de la Charte et des spécificités du territoire  

 Résultats quantitatifs et qualitatifs attendus (environnementaux, sociétaux, économiques, 
énergétique…)  

 Pertinence des critères d’évaluation proposés par les porteurs de projet. 

 Valeur démonstrative de l’action  

 Avancement de la faisabilité et de la structuration du projet (robustesse, maturité, calendrier, 
délais, budget prévisionnel, financements mobilisables, prise en considération des contraintes liés 
à la nature du projet (règlementaires, environnementales, urbanistiques, etc.)) 

 Capacité du porteur / des porteurs de projets à mener l’opération en phase opérationnelle et à 
suivre son efficacité dans le temps grâce à des indicateurs 

 Demande de financements compatibles avec les enveloppes budgétaires prévues en 2.2.7 
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2.2.3 Périmètre 
 

L’opération se déroulera sur l’ensemble du territoire du PNR. Elle ne doit pas se superposer à des actions 
menées par les EPCI notamment dans le cadre de leur Plans Climat Energie territoire (PCET) mais intervenir 
en complémentarité et en coordination avec ces dernières et avec leur accord. 

Les actions lauréates devront se dérouler sur le territoire du PNR et les impacts environnementaux, sociaux 
ou économiques doivent avoir une implication locale. 

2.2.4 Gouvernance, animation et modalités d’interventions 
 

Le PNR aura en charge :  

 Le pilotage de l’AMI,  

 L’organisation d’une journée de présentation de l’AMI afin de faire connaitre le programme et 
d’aller à la rencontre des porteurs de projet potentiels. 

 La promotion de son AMI via ses outils de communication, la présence du chargé de missions aux 
Conseils municipaux des communes qui en feront la demande ou dans les réunions publiques de 
terrain en collaboration avec des chambres consulaires 

 La mise en relation des porteurs de projet pour proposer aux porteurs de projet et partenaires 
des regroupements afin de favoriser les synergies de territoire, les rencontres, la cohérence et la 
mutualisation des mobilisations. 

 La réception des documents et la compilation des pièces nécessaires au comité de sélection pour 
l’évaluation des projets et leur sélection. 

 L’accompagnement des porteurs de projets sur la durée de l’expérimentation dans les phases pré 
opérationnelles (définition et rédaction plus précise de l’action) ou opérationnelles selon les cas 
de figure 

 L’organisation des réunions publiques et des comités de sélection 

 Le soutien des lauréats dans le montage des dossiers de subventions, dans la recherche de 
financements alternatifs et dans la mise en lien avec d’autres partenaires potentiels. 

 L’évaluation des actions mises en place dans le cadre de l’AMI. 

Les EPCI et partenaires de l’AMI relayent le cahier des charges dans leurs réseaux et redirigent les 
porteurs de projet vers les bons interlocuteurs si, dès la prise de contact, les critères d’éligibilité ne sont 
pas réunis. 

Le PNR s’engage quant à lui à rediriger, dans la mesure du possible, les porteurs de projets non éligibles à 
l’AMI vers d’autres structures plus à même de les soutenir ou de les accompagner.  
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Le PNR s’appuiera sur son conseil de développement et son conseil scientifique pour la mise en œuvre de 
cette opération. 

Outre un portage partenarial des projets, des partenaires institutionnels ou privés seront associés à 
l’opération. Un certain nombre ont déjà été approchés et pourront, selon les projets, apporter leur 
soutien technique, d’ingénierie ou financier. Ces partenariats seront à définir en fonction des projets.  

 Région PACA, ADEME, CG06, Capénergie, EPCI, CMA 06, CCI 60, Energie partagée, Geres, 
Enercoop, Ecole des Mines Sophia Antipolis, Lycée professionnel d’Antibes, ERDF, EDF, 
acteurs de l’économie sociale et solidaire etc. Ainsi que les différents réseaux liés à la 
thématique. 

 

2.2.5 Déroulement du processus de sélection 
 

Suite à la phase de lancement, les porteurs de projet se font connaitre auprès du chargé de mission 
énergie du PNR par voie électronique à l’adresse suivante : agamot@pnr-prealpesdazur.fr ou par 
téléphone au 04 92 42 39 29.  

S’en suit une phase d’analyse des réponses et de dialogue avec les porteurs de projet pour préciser si 
besoin sa candidature.  

Le comité de présélection, composé à minima des représentants des EPCI composant le PNR, d’un élu du 
bureau du PNR et du chargé de mission énergie du PNR statuera en fonction du nombre de demande 
reçu.  

Une réponse par mail est formulée par le PNR (avec l’ensemble des logos des partenaires) aux porteurs de 
projet lauréat ou non. 

Par la suite, l’intégralité des pièces disponibles à l’issue de la phase de pré-sélection est envoyée par voie 
postale au 1 Avenue François Goby, 06 460, Saint Vallier de Thiey ou par voie électronique à 
agamot@pnr-prealpesdazur.fr pour les lauréats. 

Les porteurs de projet écartés sur critères d’éligibilité seront accompagnés dans la mesure du possible 
vers d’autres interlocuteurs pour le développement de leur projet ou vers d’autres modalités de soutien. 

Les critères de sélectivités seront associés d’une pondération pour donner une note sur 100 compilée à 
l’issue du travail de chaque membre du comité de sélection. Les porteurs de projet écartés à l’issu du vote 
seront accompagnés dans la mesure du possible vers d’autres interlocuteurs pour le développement de 
leur projet ou vers d’autres programmes de soutien. 
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2.2.6 Comité de sélection 
 

Sur la base des critères établis en 2.2.2, le comité de sélection examinera les dossiers reçus.  

Il sera composé : 

 D’un représentant des EPCI composants le PNR 

 D’un représentant au Conseil Régional 

 D’un représentant de l’ADEME 

 Du chargé de mission « énergie partagée » 

 Un représentant de Cap énergie 

 Un représentant du Conseil général 

 D’un représentant de d’une structure associée à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)  

 Du chargé de mission énergie du PNR 

 De la chargée de mission urbanisme du PNR  

 D’au moins un membre du Conseil de développement du PNR 

 D’au moins un membre du Conseil scientifique du PNR 

 D’au moins un membre du bureau du PNR 

Chaque structure membre du comité de sélection devra désigner avec la fin d’année 2014 son 
représentant en informant le PNR de sa décision. 

Le comité de sélection sollicite les chambres consulaires pour avis selon la nature des projets déposés. 

Il sélectionne les dossiers sur la base des critères définis en 2.2.2 et soumet ses propositions au bureau du 
PNR qui valide l’obtention de la subvention. 

Le comité de sélection pourra préciser si besoin les différents critères de l’AMI dans un règlement 
précisant le cahier des charges. 

Le quorum est fixé à 8 personnes avec à minima la représentation de 2 EPCI composant le PNR et un élus 
du bureau du PNR.  

Si un projet est porté par l’un des EPCI membre du comité de sélection, son représentant devra s’abstenir 
lors du vote pour la désignation des lauréats. 
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2.2.7 Éléments budgétaires 
 

Le budget global est de 60 000 euros sur deux ans. Il est calibré pour soutenir des projets en phase de 
préfiguration ou de développement opérationnel selon les cas avec une aide maximale accordée par 
projet de 10 000 euros. 

Il n’engage pas le PNR sur les financements mobilisables par ailleurs pour les phases opérationnelles. 
Néanmoins, le PNR accompagnera les porteurs de projet dans la recherche de financements 
complémentaires et dans le montage des dossiers de subventions.  

Le soutien financier du PNR sur chaque projet lauréat est ponctuel et vise à amorcer, consolider le projet 
dans sa phase de préfiguration ou opérationnelle selon les cas. 

Le porteur de projet ou les membres du partenariat – si c’est le cas – devront participer soit en temps 
passé soit en participation aux dépenses à la hauteur d’au moins 10% des dépenses éligibles. 

Tout ou partie des sommes délivrées par le PNR pourront être rétrocédées par les porteurs de projet 
lauréats si tout ou partie du projet analysé dans le cadre du comité de sélection n’est pas mis en place.  

 

3 Echéancier de réalisation 

Appel à manifestation d’intérêt 2014-2016 :  

- Diffusion du cahier des charges et accompagnement des porteurs de projet pour le montage 
de dossier : Novembre 2014 – Avril 2015 

- Journée de lancement : Janvier 2015 

- Comité de présélection : Mi Avril 2015 

- Comité de sélection : Juin 2015  

- Accompagnement des projets : Juillet 2015 – Janvier 2016 

- Finalisation, évaluation, bilan  Février 2016 – Avril 2016 
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4 Annexe 

 

Charte du PNR  
Articles sur l’énergie 

 



 

12 

 

 

 

 

ARTICLE 6 : Rechercher et valoriser l’exemplarité environnementale (exploitations agricoles) 

Rechercher l’exemplarité environnementale des exploitations : maîtriser les dépenses énergétiques des 
exploitations et développer les énergies renouvelables avec l’objectif de 30 % des exploitations agricoles à 
faible dépendance énergétique d’ici 2013 (Grenelle de l’Environnement). 

ARTICLE 12 : Rechercher la sobriété énergétique et valoriser localement les énergies 
renouvelables compatibles avec les enjeux patrimoniaux 

• Maîtriser les dépenses énergétiques 

Mettre en place des diagnostics énergétiques et un programme de réhabilitation thermique des bâtiments et 
de systèmes de gestion énergétiques performants. 

• Connaître le potentiel en énergies renouvelables du Parc 

- Porter à 25% en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale du 
territoire ; 

- Veiller à la mise en place, dans un délai de trois ans, d’une instance de concertation pour préciser et 
faire évoluer la stratégie du Parc en matière d’énergie et pour évaluer la cohérence des projets sur les 
énergies renouvelables ; 

- Poursuivre la structuration de la filière bois-énergie en développant la structuration de la filière bois-
énergie en développant des chaufferies automatiques à plaquettes bois pour les bâtiments très 
consommateurs et les réseaux de chaleur. Encourager chez les particuliers l’utilisation de granulés bois 
ou de poêles et chaudières à bûches de haute performance. Mettre en place des plans 
d’approvisionnement et favoriser l’utilisation de bois provenant de forêts gérées durablement ; 

- Maîtriser le développement d’énergies renouvelables, en garantissant la préservation des terres 
agricoles, le respect des milieux naturels la prise en compte des enjeux paysagers et la garantie d’une 
contribution effective à une meilleure autonomie énergétique du territoire et un bilan énergétique et 
environnemental global favorable entre l’énergie consommée par la fabrication, l’installation, 
l’exploitation, le démontage en fin de cycle de vie et l’énergie produite sur la durée d’amortissement 
(par exemple par le moyen d’analyse des impacts environnementaux par analyse de cycle de vie). Les 
installations doivent être envisagées en priorité sur les bâtiments agricoles ou industriels existants, ou 
sur un ensemble de toitures, sous réserve de compatibilité avec la préservation des qualités du paysage 
bâti ; 

- Innover dans le domaine des technologies des énergies renouvelables de manière à concilier production 
d’énergies renouvelables et protection  d’un territoire rural aux patrimoines exceptionnels en tissant des 
liens de partenariats étroits avec le Pôle de  compétitivité « Capénergies ». 
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ARTICLE 13 : Réduire la production de déchets, encourager le recyclage et contribuer aux actions 
de sensibilisation et d’information 

- Agir pour la prévention de la production de déchets, le recyclage, la valorisation organique et 
énergétique ; 

- Promouvoir le compostage individuel ; 

- Accompagner les agriculteurs dans le traitement de leurs déchets agricoles. 

 

ARTICLE 11 : Miser sur les ressources locales, la qualité et l’exemplarité environnementale des 
entreprises 

Développer une prise en compte ambitieuse de  l’environnement par les entreprises (Mettre en application 
les orientations fixées par le Grenelle pour les entreprises) : favoriser les économies d’énergie, l’utilisation 
d’énergies renouvelables, etc. 

 

ARTICLE 8 : Gérer les 6 bassins versants et les milieux aquatiques des Préalpes d’Azur 

- Encourager une hydroélectricité durable en cohérence avec la préservation de la vie aquatique 

- Définir une stratégie de rénovation des microcentrales hydroélectriques existantes (installation par 
exemple de nouvelles turbines) ou l’équipement d’ouvrages existants délaissés, sous réserve du 
respect de l’équilibre hydro-morphologique des cours d’eau et de la continuité écologique et 
sédimentaire. 

ARTICLE 7 : Développer une gestion forestière concertée valorisant le potentiel de la filière bois 

- Structurer la filière bois en conciliant exploitation forestière, préservation du patrimoine naturel et du 
paysage et renouvellement de l’état boisé :  soutenir le développement du bois-énergie par la mise en 
place de chaudières bois collectives et la structuration de l’approvisionnement, en s’appuyant 
notamment sur la « plateforme bois-énergie » de Séranon, structurer la filière bois de chauffage par 
l’organisation de circuits courts, accompagner la mise en place d’affouage dans les forêts communales 
de feuillus, etc. 

- Accompagner l’adaptation au changement climatique, notamment en étudiant l’impact du 
changement climatique sur la productivité, sur le risque de dépérissement à court et moyen terme, sur 
la régénération des peuplements, etc. 



 

14 

 

 

ARTICLE 16 : Expérimenter une politique de déplacement exemplaire en milieu montagnard 
reculé 

- Promouvoir et mettre en place des actions en faveur des transports, déplacements et services de 
mobilité durable ; 

- Développer l’utilisation de véhicules propres, notamment électriques, dans les collectivités et grandes 
entreprises. 
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